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Chers Montrougiennes, chers Montrougiens, 

Et surtout, chers amis,

Comme vous l’avez appris, j’ai démissionné de 
mon mandat de Maire de Montrouge le 7 octobre 
dernier pour raisons personnelles. Cette décision, 
vous l’imaginez, a été diffi cile à prendre. On ne 
travaille pas pendant 22 ans au service d’une 
Ville sans ressentir pour elle un attachement 
très fort. J’ai fait ce choix diffi cile en mon âme et 
conscience.

Je l’ai fait en pensant à vous, qui depuis 22 ans, 
me faites confi ance. En étant conscient de la 
déception que cette décision allait créer chez 
certains d’entre vous, même si, lors des élections 
municipales de 2014, je vous avais annoncé que ce 
serait mon dernier mandat. Je l’ai fait en sachant 
que tous les projets de notre programme sont loin 
d’être réalisés car nous ne sommes pas encore à la 
moitié de la mandature. La vie impose parfois des 
choix diffi ciles. C’en est un.

Cependant, je ne vous abandonne pas puisque 
je reste dans le Conseil municipal en tant que 
conseiller afi n d’assurer la continuité, d’apporter 
à mon successeur mon expérience et ma 
connaissance des dossiers. Tout sera donc fait 
pour que ce changement se réalise sans diffi cultés. 
On ne peut pas s’être consacré pendant autant 
d’années à Montrouge et s’en désintéresser du 
jour au lendemain. Pour répondre à certains, je 
continuerai à habiter Montrouge.

La vie est comme un livre ouvert dont le temps 
tourne les pages. Je suis conscient que nous 
tournons ensemble une page du récit de notre vie 
commune, comme je l’ai fait en 1994 au décès 
d’Henri Ginoux.

Au moment de tourner cette page, je voudrais 
vous remercier de m’avoir fait confi ance tout 
au long de ces 22 années. Cette confi ance 
renouvelée d’élection en élection a été pour moi 
un encouragement et une motivation. Mais je 
voudrais aussi vous remercier de m’avoir permis 
d’exercer un des plus beaux métiers au service 
des autres. J’ai pris beaucoup de plaisir à faire ce 
travail passionnant qui aujourd’hui me donne le 
sentiment que tout au long de ces 22 ans, j’ai pu 
être utile. J’ai l’habitude de dire que nous faisons 
le plus beau métier du monde qui consiste, soit à 
rendre les gens plus heureux, soit pour ceux qui 
sont en diffi culté, à les rendre moins malheureux. 
Encore merci pour ces très belles années passées 
ensemble.

Tout cela n’aurait pas été possible sans une équipe 
d’adjoints compétents et dévoués, sans une 
majorité municipale dont le soutien fut sans faille. 
À cet instant, j’ai une pensée particulière pour 
ceux qui nous ont quittés, ils ont aussi apporté 
leur pierre à l’édifi ce.
Enfi n, je n’oublie pas de remercier tout le 
personnel municipal, de l’employé au chef de 
service, dont l’effi cacité, le professionnalisme et 
le dévouement, nous ont permis de réaliser tous 
nos projets. J’ai toujours été fi er de leur travail. J’ai 
toujours ressenti une très grande proximité avec 
eux, car nous formons une équipe.

Maintenant le relais est passé.
En 2014, lorsque j’ai annoncé que ce serait mon 
dernier mandat, certains d’entre vous, tout en 
exprimant leur déception, me recommandaient : 
« trouvez-nous un bon successeur ». Je pense 
que c’est chose faite. Vous trouverez en Étienne 
Lengereau toutes les qualités d’un bon Maire. Il a 
à la fois les qualités humaines et les compétences 
pour prendre le relais et assurer la conduite des 
affaires de Montrouge malgré les diffi cultés 
de cette mission. Il a toute ma confi ance, et je 
serai bien sûr à ses côtés. Il représente aussi un 
changement de génération tout à fait nécessaire.
C’est donc la dernière fois que je m’adresse à 
vous dans ce magazine. Encore merci pour votre 
confi ance et pour tous les témoignages d’amitié 
que j’ai reçus et auxquels je vais essayer de 
répondre.
Nous avons vécu de si belles choses ensemble. 
Encore merci pour tout.

Jean-Loup Metton
Maire de Montrouge de 1994 à 2016

Conseiller municipal
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C’est un grand honneur de 
succéder à Jean-Loup Metton

J
eudi 20 octobre dernier, après 
avoir été élu par les conseillers 
municipaux, j’ai été particulière-

ment ému de recevoir des mains de 
Jean-Loup Metton l’écharpe de Maire 
de Montrouge. C’est un grand honneur 
pour moi de lui succéder, car il a été un 
grand Maire, apprécié d’une large ma-
jorité de nos concitoyens pendant ses 
22 années de mandat.

En effet, Jean-Loup Metton a été 
sans conteste un Maire aux grandes 
réussites : la rénovation de l’Aquapol 
en 2009, la réhabilitation du Beffroi 
en 2012 - l’une des plus belles et 
performantes salles de spectacles et 
de congrès de la première couronne 
parisienne - l’arrivée du métro en 
2013, la création du Pôle santé so-
lidarité la même année, la construc-
tion de plus de 6 000 logements et 
de huit jardins d’enfants, l’installa-
tion de grandes entreprises comme 
le Crédit Agricole… Comment ne 
pas saluer également sa politique 
de soutien actif des commerces de 
proximité qui place Montrouge par-
mi les villes les plus commerçantes 
et les plus attractives de la région 
parisienne ? C’est lui qui a imaginé 
notre ville, voulu ces équipements 
et qui en a été le maitre d’ouvrage. 
Si nous pouvons être fi ers de notre 
ville, c’est bien grâce à son action et 
à sa ténacité ! Et je suis heureux de 
lui succéder pour poursuivre son ac-
tion au service des Montrougiennes 
et des Montrougiens.

À présent Maire de Montrouge, je 
mesure le poids des responsabilités 
qui sont désormais les miennes, et 
j’entends les assumer pleinement. Je 
sais aussi que présider aux destinées 
d’une ville de cette importance né-
cessite un fort engagement et j’y suis 
prêt. Je sais pouvoir compter sur la 
mobilisation de chacune et de chacun 
des membres de la majorité munici-
pale. Jean-Loup Metton, qui a choi-
si de rester au sein de notre équipe 
comme conseiller municipal, m’a as-
suré de son soutien jusqu’à la fi n de 
ce mandat. Sa décision m’inspire un 
profond respect. La confi ance qu’il 
m’a accordée m’engage et m’oblige.

Certains d’entre vous me connaissent 
déjà. Pour les autres, j’ai souhaité me 
présenter à vous, Montrougiennes 
et Montrougiens, dans les pages qui 
vont suivre, en répondant aux ques-
tions de Montrouge Magazine. Sa-
chez que je ferai tout mon possible, 
avec mon style, pour rester à votre 
écoute et tenter de répondre au 
mieux à vos attentes. 

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge

Aimez 
Ville de Montrouge

Suivez 
@Montrouge92
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Le Conseil municipal a élu le 20 octobre 2016 Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, 
suite à la démission de Jean-Loup Metton. Montrouge Magazine revient sur cette séance 
de Conseil extraordinaire avant de vous présenter votre nouveau 1er représentant de 
Montrouge, Étienne Lengereau. 

Étienne Lengereau,
nouveau Maire de Montrouge

J
eudi 20 octobre, à 19 heures 
dans la salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville, l’émotion 

était grande et l’ambiance solen-
nelle et émouvante. Le public était 
venu nombreux assister à cette 
séance du Conseil municipal pré-
sidée par le doyen des conseillers 
municipaux, Jean Laurent. 

L’élection d’Étienne 
Lengereau dès le 1er tour 
à la majorité absolue
Les conseillers municipaux ont 
tout d’abord procédé à l’élection 
au scrutin secret du nouveau 
Maire. Jean-Loup Metton a pro-
posé la candidature d’Étienne 
Lengereau, qui a remporté l’élec-
tion dès le 1er tour à la majorité 
absolue. Une fois élu, le nouveau 
Maire a proposé de maintenir les 
12 maires-adjoints, qui ont été à 
leur tour élus par les conseillers 
municipaux au scrutin de liste et 
secret : Claude Favra, Thierry Virol, 

Dominique Gastaud, Antoine Bou-
chez, Gabrielle Fleury, Joël Girault, 
Carole Hirigoyen, Patrice Carré, 
Nicole Gibert, Pascal Hureau, 
Marie Colavita et Jean Laurent. 
Enfi n, les élus ont établi l’ordre 
défi nitif du tableau du Conseil 
municipal (voir le trombinoscope 
page 14-15).

CONSEIL  MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2016

LA DÉMISSION DE 
JEAN-LOUP METTON

Le 30 septembre dernier, Jean-Loup Met-
ton, Maire de Montrouge de 1994 à 2016, 
a adressé par courrier sa démission au 
Préfet des Hauts-de-Seine, qui l’a acceptée 
en retour le 10 octobre.

Pour des raisons personnelles, l’ancien 
Maire de Montrouge, qui a dirigé notre 
Ville pendant 22 ans, a dû anticiper son 
départ qu’il avait annoncé pour 2020 à 
la fi n du mandat. S’il quitte son poste 
de Maire, Jean-Loup Metton a souhaité 
rester toujours présent pour la Ville en 
restant conseiller municipal. À l’annonce 
de sa démission, les témoignages en 
faveur du travail et des réalisations de 
Jean-Loup Metton se sont multipliés, 
notamment sur le Facebook de la Ville 
de Montrouge.

{ Étienne Lengereau a reçu l’écharpe de Maire des mains de Jean-Loup Metton. } 
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Expert du Grand Paris et passionné par l’administration locale française, Étienne Lengereau, 
ancien conseiller municipal rapporteur du budget de la Ville, est aujourd’hui, à 50 ans, 
Maire de Montrouge. Montrouge Magazine est venu à la rencontre du tout nouveau Maire 
de notre ville.

Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge

MONTROUGE MAGAZINE : 
Monsieur le Maire, pouvez-vous 
nous parler de votre lien avec 
Montrouge ?
ÉTIENNE LENGEREAU : Je vis à 
Montrouge depuis bientôt 6 ans 
avec ma femme et mes enfants. 
Ce que j’ai apprécié tout de suite 
dans cette ville quand je m’y 
suis installé, c’est qu’il y fait bon 
vivre. On peut y trouver tout ce 
dont on a besoin à quelques pas 
de chez soi : commerces, écoles, 
parcs, piscine, théâtre, etc. C’est 
un véritable atout, une chance !

M.M. : Vous êtes désormais le 
premier magistrat de la com-
mune. Comment défi niriez-vous 
Montrouge ?
E.L. : Montrouge est tout d’abord 
pour moi une ville chaleureuse. 
L’aménagement des espaces pu-
blics, des places et des rues, des 
espaces verts et fl euris participe 
de la qualité de vie de nos quar-
tiers et à leur convivialité. Je suis 
sensible à ce cadre de vie que je 
continuerai à préserver.
Montrouge est aussi pour moi 
une ville bienveillante. Elle sait 

aussi bien accueillir les nouveaux 
arrivants, les nouveaux parents, 
que saluer le mérite des jeunes 
bacheliers ou encore permettre 

aux entrepreneurs - de la start-
up à la grande entreprise - de lier 
connaissance. Elle a aussi  le souci 

BIO EXPRESS  
Né en 1966 à Constan-
tine - 50 ans 
Marié, deux enfants de 
9 et 19 ans
Diplômé de l’IEP d’Aix-
en-Provence
Cadre dirigeant au sein 
du Groupe La Poste

RENCONTRE

« Montrouge est 

une ville attractive, 

chaleureuse et 

bienveillante. »
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constant des plus fragiles et de 
nos aînés, grâce notamment à son 
Centre d’action sociale et Centre 
municipal de santé. Comme 
Jean-Loup Metton, j’aime ima-
giner que « chaque jour, chaque 

Montrougien puisse croiser et 

saluer quelqu’un qu’il connait et 

reconnaît ! »  

M.M. : Et aujourd’hui, qu’est-
ce qui vous rend fi er d’être 
Montrougien ?
E.L. : Vivre « dans une ville de 
province » aux portes de Paris et 
s’y plaire : je suis très fi er de cela 
comme beaucoup de Montrou-
giens ! Montrouge est une ville 
attractive et dynamique. Elle est 
dotée d’équipements culturels et 
sportifs de haut niveau : la Mé-
diathèque, l’Aquapol ou encore le 
Beffroi, faciles d’accès par le mé-
tro, en sont de très bons exemples. 
Notre engagement pour l’art 
contemporain, à travers le Salon 
de Montrouge et la Biennale Jeune 
Création Européenne, me parait 
tout à fait essentiel également 
et contribue au rayonnement de 
notre Ville sur le plan national et 
international.

M.M. : Comment voyez-vous 
votre rôle en tant que Maire ?
E.L. : Pour moi, le Maire de 
Montrouge doit jouer un triple 
rôle. C’est d’abord un chef d’équipe 
porteur d’une vision et d’ambitions 
pour la ville. Le Maire est également 
et surtout un bon gestionnaire, 
garant des intérêts de sa ville et 
de ses habitants. Le Maire est 
redevable et « appartient » d’une 
certaine façon à ses administrés. 
Je serai en ce sens, à l’écoute de 
chacun des Montrougiennes et 
des Montrougiens et répondrai au 
mieux à leurs attentes. Enfi n, le 
Maire est ambassadeur de sa Ville. 
Je pense notamment aux grandes 
entreprises qui se sont installées 
dans notre ville ces dernières 
années et aux petites entreprises 
qui ont choisi de s’y développer. 
Trouver des relais, aider à ouvrir 

des portes, obtenir des cofi nance-
ments. Je m’engage à poursuivre 
cette dynamique et à en faire 
profi ter tous les Montrougiens.

M.M. : Vous avez été élu sur 
un programme en 2014. Vous 
inscrivez-vous dans son pro-
longement ? 
E.L. : Oui. Mon objectif est clai-
rement de respecter le contrat 
que nous avons passé avec nos 
concitoyens et de réaliser le pro-
gramme sur lequel nous avons 
été élus en mars 2014. Dans 
cette logique de continuité, j’ai 
proposé de maintenir la liste des 
maires-adjoints et de leurs déléga-
tions. Notre majorité municipale 
a montré aux Montrougiennes et 
aux Montrougiens qu’elle restait 
forte, rassemblée et unie. Cette 
force repose sur un contrat de 
majorité qui permet de respecter 
les sensibilités de chacune et de 
chacun. Je souhaite continuer à 
travailler dans un esprit de dia-
logue et un climat constructif à la 
conduite des affaires municipales. 

M.M. : Quelles sont vos priorités 
pour Montrouge ?
E.L. : Nous devons tout d’abord 
maintenir la qualité des services 
publics proposés aux habitants, 
qu’il s’agisse de nos écoles, nos 
crèches, nos jardins d’enfants, de 
nos équipements sportifs, cultu-
rels ou de loisirs ou de l’entretien 
de notre patrimoine, de notre 
voirie et de nos espaces publics. 
Nous devons également accom-

pagner et amplifi er l’animation 
de nos quartiers, soutenir les 
initiatives de nos associations, en-
courager les projets de nos conci-
toyens désireux de participer au 
dynamisme de notre ville. Partager 
des moments de convivialité, des 
émotions, et faire la fête c’est 
important pour nous tous !

M.M. : Quels sont pour vous les 
prochains défi s de Montrouge ? 
E.L. : Nous devons préparer l’avenir 
et anticiper les nouveaux usages 
et les nouveaux besoins des 
Montrougiennes et des Montrou-
giens. En ce sens, l’un de nos grands 
défi s est à mes yeux de réussir la 
transition digitale qui s’impose à 
nous. Nous avons déjà engagé de 
nombreuses actions et Montrou-
ge est à la pointe des nouvelles 
solutions numériques. Mais nous 
devons aller plus loin et plus vite, 
notamment dématérialiser davan-
tage nos services administratifs 
pour proposer de plus en plus de 
services en ligne aux citoyens et 
rendre notre ville plus effi cace et 
plus performante. De nouveaux 
domaines vont devoir prendre ce 
virage numérique : la gestion de 
la voirie et du stationnement, la 
mesure de l’effi cacité énergétique 
de nos bâtiments, l’accompagne-
ment de nos commerçants vers 
les services du e-commerce et de 
la logistique connectée, etc. Nous 
devons nous inscrire résolument 
dans cette dynamique des villes 
intelligentes et connectées et 
rester dans le peloton de tête !

« Le Maire est d’abord un chef d’équipe 

porteur d’une vision pour la ville et un 

bon gestionnaire, garant des intérêts de 

sa ville et de ses habitants. C’est aussi un 

ambassadeur. »
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les moins riches va continuer 
d’augmenter. Le montant de nos 
dotations va continuer de se ré-
duire. Dans ce nouveau contexte, 
je devrai défendre les intérêts 
de Montrouge et préserver nos 
équilibres. Montrouge est l’une 
des villes les moins endettées 
de sa catégorie de ville de plus 
de 50 000 habitants et fi gure au 
palmarès des villes de la Métro-
pole du Grand Paris où les impôts 
locaux sont les plus faibles. Je 
m’engage dans une conduite me-
surée et prudente de nos fi nances 
publiques locales.

M.M. : Quels sont les change-
ments et les opportunités de 
développement qui s’offrent à 
Montrouge demain ?
E.L. : Les grandes opérations 
d’aménagement et la construc-
tion d’équipements structurants 
sont derrière nous, tout simple-
ment parce qu’il n’y a plus de 
grands espaces fonciers dispo-
nibles et que nos capacités d’in-
vestissement seront durablement 
limitées. Notre enjeu maintenant, 
c’est de continuer à construire 
la ville sur la ville en préservant 
la mixité des fonctions et des 
usages. Montrouge est la preuve 
que densité peut rimer avec qua-
lité de vie. L’avenir n’est plus aux 

« L’un de nos grands défi s est de réussir la 

transition digitale : services en ligne pour 

les citoyens, gestion du stationnement, 

accompagnement de nos commerçants 

vers les services du e-commerce, etc. Nous 

devons nous inscrire résolument dans 

cette dynamique des villes intelligentes et 

connectées. »

« Nos priorités : maintenir la qualité 

des services publics proposés à nos 

concitoyens, amplifi er l’animation 

de nos quartiers, soutenir les 

initiatives de nos associations, 

encourager les projets de nos 

concitoyens désireux de participer 

au dynamisme de notre ville. »

M.M. : Montrouge est intégrée 
depuis le 1er janvier 2016 au 
territoire Vallée Sud - Grand 
Paris et à la Métropole du 
Grand Paris. Quel est votre 
positionnement par rapport 
à ce bouleversement institu-
tionnel ?  
E.L. : Je pense que dans cette 
Métropole du Grand Paris, nos 
communes ont toute leur place 
et devront, comme je le ferai 
pour Montrouge, préserver la 
relation de proximité qui est 
essentielle à notre vivre en-
semble. Cette Métropole ne 
doit pas devenir un monstre 
froid et technocratique, mais au 
contraire répondre aux attentes 
très concrètes des habitants et 
des entreprises de notre région. 
Montrouge fait partie de cette 
Métropole et du territoire Vallée 
Sud - Grand Paris. Elle ne l’a 
pas voulu certes, mais elle doit 
faire avec. Plutôt que de réduire 
nos marges de manœuvre et 
d’amputer nos compétences, ces 
nouvelles structures devraient 
se concentrer sur des projets 
mobilisateurs et créateurs de 
richesses. L’intercommunalité, 
et j’en sais quelque chose, cela 
ne marche qu’à condition que 
chacun y gagne et y adhère !

M.M. : Ce transfert de com-
pétences a également des 
conséquences financières 
importantes pour Montrouge.  
Qu’en pensez-vous ? 
E.L : Certes. À l’heure où de 
profondes mutations vont nous 
obliger à faire face à de nouveaux 
défi s, au sein de la Métropole du 
Grand Paris et du territoire Vallée 
Sud - Grand Paris, nous savons 
que nos marges de manœuvre 
fi nancières vont diminuer. Notre 
contribution à l’effort de péré-
quation en faveur des communes 
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métropoles qui s’étalent mais aux 
métropoles qui s’élèvent. Dans 
quelques années, l’offre de trans-
port public va considérablement 
s’accroitre avec l’arrivée de la 
ligne 15 du Grand Paris Express. 
Montrouge va largement béné-
fi cier de cette mobilité accrue. 
Nos modes de déplacement, nos 
façons de travailler et nos modes 
de vie en seront transformés. 
Ces perspectives sont enthou-
siasmantes. Beaucoup de projets 
et de solutions sont à inventer, 
pour faire de Montrouge dans la 
Métropole une ville à très haute 
qualité de vie !

M.M. : Exercez-vous une activité 
professionnelle ?  Si oui, com-
ment allez-vous concilier vos 
deux fonctions ?
E.L : Oui, j’exerce depuis près de 
30 ans une activité profession-
nelle dans le secteur public. Je 
suis passionné par les questions 
territoriales et l’aménagement 
du territoire. Avant de rejoindre 
le Groupe La Poste en 2004, j’ai 
dirigé l’Assemblée des Commu-
nautés de France (ADCF) puis j’ai 
rejoint le cabinet de Jean-Paul 
Delevoye au ministère de l’Amé-
nagement du Territoire de 2002 
à 2004. Je vais organiser mes 
responsabilités et mon agenda 
professionnels afi n qu’ils soient 
compatibles avec ma nouvelle 
fonction de Maire.  

M.M. : Pour terminer et per-
mettre aux Montrougiens de 
mieux vous connaître, pou-
vez-vous nous en dire un peu 
plus sur vous personnellement…
E.L. : Je suis né à Constantine 
en 1966 d’une mère d’origine 
hollandaise et d’un père borde-
lais. J’ai passé mon enfance avec 
mes trois frères à Saumur (49) 
puis mon adolescence à Bergerac 
(24). Je suis diplômé de l’Institut 
d’Études Politiques d’Aix-en-Pro-
vence (Sciences-Po), de l’École des 
Hautes études internationales et 
ancien auditeur de l’Institut des 
Hautes études d’Aménagement 
du territoire européen (IHEDATE). 
Je suis marié depuis 22 ans et père 
de deux enfants de 9 et 19 ans.

« Je m’engage 

dans une conduite 

mesurée et 

prudente de nos 

fi nances publiques 

locales. »

« Beaucoup de projets 

et de solutions sont 

à inventer, pour faire 

de Montrouge dans la 

Métropole une ville à très 

haute qualité de vie ! »
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ACTUALITÉ

Le Maire 
et ses adjoints

TROMBINOSCOPE

Vos élus

Claude
Favra

1er Maire-adjoint 
déléguée à la 

Petite Enfance, à la 
Parentalité et aux 
Relations avec les 

services administratifs

Conseillère du 
territoire Vallée Sud - 

Grand Paris

Thierry 
Virol

Maire-adjoint délégué 
au Logement

Conseiller du territoire 
Vallée Sud - Grand Paris

Dominique 
Gastaud
Maire-adjoint 

déléguée à 
l’Enseignement, 

la Jeunesse et aux 
Sports

Conseillère du 
territoire Vallée Sud - 

Grand Paris

Antoine 
Bouchez
Maire-adjoint 
délégué aux 

Affaires sociales 
et aux Personnes 

handicapées
Conseiller du territoire 

Vallée Sud - Grand Paris
Délégué de quartier 

Ferry-Buffalo

Gabrielle 
Fleury

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

Conseillère du 
territoire Vallée Sud - 

Grand Paris

Joël 
Girault

Maire-adjoint 
délégué aux 
Bâtiments 

communaux et à 
l’Administration 

générale

Conseiller du territoire 
Vallée Sud - Grand Paris

Pascal 
Hureau

Maire-adjoint 
délégué à la Voirie, 
aux Réseaux et aux 

Technologies de 
l’information

Coordinateur de la 
Semaine européenne

Marie 
Colavita
Maire-adjoint 

déléguée à la Santé

Déléguée du quartier 
Vieux Montrouge

Jean 
Laurent

Maire-adjoint 
délégué à la 

Réglementation 
urbaine, à la Sécurité 

et aux Anciens 
Combattants et 
aux Associations 

Patriotiques

Carole 
Hirigoyen
Maire-adjoint 

déléguée à 
l’Environnement, 

l’Agenda 21 et aux 
Espaces verts
Conseillère du 

territoire Vallée Sud - 
Grand Paris

Déléguée de quartier 
Plein Sud

Patrice Carré
Maire-adjoint 

délégué au 
Développement 
économique, aux 

Commerces, à 
l’Artisanat et aux 

Associations 
(hors associations d’Anciens 
combattants et patriotiques)

Conseiller du territoire 
Vallée Sud - Grand Paris

Nicole 
Gibert

Maire-adjoint 
déléguée au 

Personnel

Étienne 
Lengereau

Maire de 
Montrouge
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ACTUALITÉ

Les conseillers municipaux de la majorité

Alain
Millotte

Conseiller municipal
Délégué aux Personnes

âgées auprès 
d’Antoine Bouchez
Délégué au quartier

Montrouge Est 

Jacques 
Duchesnay

Conseiller municipal

Marie-José 
Rambeau

Conseillère municipale
Déléguée au 

Logement auprès de 
Thierry Virol

Déléguée adjointe au 
quartier Montrouge Est

Jean-Loup 
Metton

Conseiller municipal
Conseiller de la 
métropole du 
Grand Paris

Vice-Président du 
territoire Vallée Sud - 

Grand Paris

Jean-Yves 
Verzeele

Conseiller municipal
Délégué aux Sports 

auprès de Dominique 
Gastaud

Délégué adjoint au 
quartier Jean Jaurès

Liliane 
Graïne

Conseillère municipale
Déléguée adjointe au 

quartier Lion Noir

Françoise 
Decorde

Conseillère municipale
Chargée de mission 

Handicap et 
Accessibilité auprès 
d’Antoine Bouchez

Odile 
Cabanna-

Gravier
Conseillère municipale
Déléguée à la Propreté 

auprès de Pascal 
Hureau

Éric 
Castignoli

Conseiller municipal
Chargé de mission 
aux relations avec 

les Professionnels de 
santé auprès de Marie 

Colavita

Karim 
Taki

Conseiller municipal
Chargé de mission 

Mobilité et 
Déplacements auprès 
de Carole Hirigoyen

Laurence 
Charreyre

Conseillère municipale
Chargée de mission 
pour la Coordination 
des conseils d’écoles 
auprès de Dominique 

Gastaud
Déléguée au quartier

Lion Noir

Patrice 
Ondoua

Conseiller municipal
Délégué à l’animation 
des quartiers et à la 

jeunesse 

David 
Camus

Conseiller municipal
Chargé de mission 

«lecture pour tous» 
auprès de Dominique 

Gastaud

Bénédicte
Lorsin-Cadoret
Conseillère municipale

Chargée de mission 
pour l’Administration 

numérique
Déléguée adjointe 
au quartier Vieux 

Montrouge

Gwenola 
Rabier

Conseillère municipale
Chargée de mission 

à la Coordination des 
conseils de quartiers et 

au cadre de vie
Déléguée de quartier 

Jean Jaurès

Axel 
Tibika

Conseiller municipal
Chargé de mission 

pour la Valorisation du 
patrimoine communal 
auprès de Joël Girault

Linda 
Isker

Conseillère municipale
Chargée de mission 
à la Sécurité et aux 

Cultes auprès de 
Jean Laurent

Caroline 
Estevenon

Conseillère municipale

Marie-Sophie 
Lesueur

Conseillère municipale
Déléguée adjointe 

au quartier Plein Sud

Clément 
Forestier

Conseiller municipal
Délégué à la 

Voirie auprès de 
Pascal Hureau

Charlotte 
Baelde

Conseillère municipale
Chargée de mission 
pour la coordination 

régionale

Pierre 
Perrocheau

Conseiller municipal

Marie-Cécile 
Marsone

Conseillère municipale
Déléguée à 

l’Événementiel auprès 
de Gabrielle Fleury
Déléguée adjointe 
au quartier Buffalo

Les conseillers municipaux de l’opposition

Carmelina 
De Pablo

Conseillère municipale

Anne
Belheur

Conseillère municipale

Dominique 
Armano-

Pellan
Conseillère municipale

Claude 
Drouet

Conseiller municipal

Joaquim 
Timoteo

Conseiller municipal
Conseiller du 

territoire Vallée Sud 
- Grand Paris

Conseiller 
départemental

Paul-André 
Mouly

Conseiller municipal

Boris Gillet
Conseiller municipal
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HANDICAP

L’Agenda d’acces-
sibilité programmé 
(Ad’AP) est adopté
Le Conseil municipal du 29 septembre a approuvé l’Agen-
da d’accessibilité programmé (Ad’Ap) présenté à la Com-
mission communale d’accessibilité le jeudi 6 octobre. 
L’Ad’ap planifi e ainsi les travaux de mise en accessibilité 
des équipements publics municipaux sur neuf ans. 

 ■ Les marchés forains 
La gestion et l’exploitation 

des marchés forains de la 

Ville de Montrouge sont 

confi ées à partir de 2017 

à la société EGS pour une 

durée de 5 ans par le biais 

d’une délégation de services publics. En 

2015, 51 commerçants abonnés ani-

maient le marché Victor Hugo le jeudi et 

le dimanche ; 7 commerçants alimentaires 

abonnés, le marché Jules Ferry le samedi, 

et 2 commerçants alimentaires abonnés, le 

marché de la Marne le vendredi. Le marché 

Jules Ferry sera fermé exceptionnellement 

le 24 décembre.

 ■ L’espace Michel 
Colucci en chiffres
À l’occasion de son 

rapport d’activité 2015, 

découvrons en chiffres 

l’Espace Michel Colucci, 

géré par l’association IFAC 92 : 

•  1 542 personnes participant aux 136 

ateliers hebdomadaires (anglais enfants, 

gymnastique, pilates, dessin et modelage 

enfants, etc.),

•  178 fi lms diffusés en 647 séances 

 réunissant 14 297 spectateurs. Les fi lms 

français tels que L’Hermine, Marguerite, 

La Famille Bélier ont été très appréciés 

comme les fi lms d’animation, 

•  25 enfants bénéfi ciant de l’aide aux 

devoirs, 20 autres de l’accueil des jeunes,

•  2h de cours d’Internet et d’informatique 

hebdomadaires pendant 6 semaines 

enseignés à des Seniors, personnes en 

reconversion, demandeurs d’emploi, 

femmes isolées, etc.

•  800 personnes profi tant des services 

d’Écoute Chômage (entretiens indivi-

duels, Cyber Espace),

•  60 personnes bénéfi ciant des cours d’al-

phabétisation enseignés par 20 bénévoles,

•  463 consultations par les écrivains 

publics répondant aux problématiques 

liées au logement, au droit des étrangers 

(naturalisation, titre de séjour) et à la 

nouvelle obligation faite aux entreprises 

de proposer une mutuelle à leurs salariés,

•  80 personnes accueillies au sein de la 

permanence de la Médiation familiale, 

•  30 personnes reçues par une avocate bé-

névole lors de sa permanence juridique. 

{ Un ascenseur a été créé au gymnase 
Rabelais pour faciliter les déplacements. } 

{ Une rampe a été installée à l’école Boileau. } 

Sur les 89 bâtiments appartenant à la 
Ville de Montrouge, 48 sont concernés 
par l’Ad’Ap. Ils ont été retenus prio-
ritairement parce qu’ils sont utilisés 
par des enfants, des personnes âgées 
ou en situation de handicap et parce 
qu’ils répondent à une demande forte 
des usagers. 

Un investissement de 
280 000 € TTC par an 
Concrètement, la Ville va investir en 
moyenne 280 000 € TTC par an sur 

3 périodes de 3 ans (lissage des budgets 
prévisionnels). Les travaux des six pre-
mières années seront consacrés à une 
mise en accessibilité de la totalité des 
niveaux rez-de-chaussée des sites, en 
mélangeant les types de bâtiments afi n 
que tous les services soient couverts. 
Sur les trois dernières années, les tra-
vaux porteront sur l’accessibilité des 
autres niveaux.

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA VILLE DE MONTROUGE 
POUR RENDRE SES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ACCESSIBLES

Lor accus. Is aliquibusdae pariani minctiaepe dit inctemp oreptur aliatqui-
bus de iundist iaspedi offi ci bera con core doluptam si aut lam rerorerio 
volor accus volupien de doluptam si aut accue.

1ère période 2e période 3e période

Petite enfance 3 sites 1 site 6 sites

Scolaire 5 sites 2 sites 2 sites

Sport 3 sites 1 site 3 sites

Squares 1 à 2 sites par an
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Le règlement du PLU, les plans de 
zonage et les OAP (Orientation 
d’aménagement et de program-
mation) sont disponibles sur 
92120.fr 

{ Portes de Montrouge, un nouveau quartier intégrant une école et un parc. } 

{ Se déplacer de façon vertueuse en passant 
du vélo au métro. } 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MONTROUGE

Le PLU approuvé par le 
Conseil de territoire
Fruit d’une longue procédure de concertation publique engagée le 26 juin 2014 et 
terminée le 20 mai dernier à la suite de l’enquête publique, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Montrouge a été approuvé le 27 septembre par le Conseil de territoire Vallée 
Sud - Grand Paris, qui en a repris la compétence en janvier dernier.

Cet été, le commissaire enquêteur 
remettait à Vallée Sud - Grand Paris 
son rapport d’enquête assorti de ses 
conclusions et avis.

Une implication avisée
Après avoir rappelé la démarche de 
concertation mise en place par la Ville 
de Montrouge, le commissaire enquê-
teur qualifi e dans ses conclusions le 
dispositif d’information au public de 
« soigné et complet ». À la suite de sa 
présentation des documents consti-
tutifs du PLU, il souligne également 
l’investissement des Montrougiens 
qui ont apporté des observations 
« mûrement réfl échies, préparées et 

étayées de documents conséquents ». 
Les 41 observations inscrites au registre 
d’enquête ont été analysées puis com-
mentées par le commissaire enquêteur. 
Les préoccupations les plus fréquentes 
des personnes ayant effectué cette 
démarche sont par ordre d’importance : 
« le droit à construire et extension », 
« le secteur maison et pavillon » et 
la « transformation des locaux en 
habitation ». Retrouvez l’intégralité 
du rapport, des conclusions et avis du 
commissaire enquêteur sur 92120.fr et 
au Centre administratif pendant un an.

PLU, ce qui a changé
Le règlement en vigueur est conforme 
au Plan d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD) qui vise à 
préserver un cadre de vie apprécié par 
les habitants et à optimiser le fonction-
nement urbain de Montrouge. Parmi les 
changements les plus signifi catifs, no-
tons le passage en une zone unique de 
l’ensemble de la ville et sa subdivision 
en 4 secteurs, comme cela était le cas 
dans le PLU de 2007. Dans cette zone 
unique, toute nouvelle construction 
devra prendre en considération l’exis-
tant, notamment dans son implanta-
tion sur le terrain et dans sa hauteur 
autorisée. Pour préserver le cadre de 
vie dans les quartiers pavillonnaires, le 
secteur « maisons et villas » (Umv) est 
soumis à des règles de constructions et 
d’extensions précises. Dans le secteur 
« à vocation économique privilégiée » 
(Uvep), le règlement doit permettre de 
pérenniser le tissu commercial et arti-

sanal, et favoriser l’arrivée de nouvelles 
entreprises. Enfi n, les secteurs de « plan 
masse » 1 et 2 intègrent les règles qui 
faciliteront l’achèvement des projets 
engagés sur la Porte de Montrouge et 
le site dit Schlumberger (NDLR. Crédit 
Agricole SA.).

Plus d’informations

Direction de l’Aménagement urbain/Service 

urbanisme

Centre administratif - 4, rue Edmond 

Champeaud

01.46.12.73.00

 www.92120.fr
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GRAND TRAVAUX

La rénovation de la rue 
Maurice Arnoux
Depuis le mois d’août, la 
rue Maurice Arnoux, entre 
la place Jean Jaurès et l’ave-
nue Marx Dormoy, est en 
travaux pour 11 mois. Le 
point sur cette rénovation 
gérée par la Ville.

Afi n d’aménager les rues de la com-
mune au plus près des attentes et des 
besoins des Montrougiens, la Ville de 
Montrouge est progressivement, depuis 
2012, devenue propriétaire de certaines 
voies auparavant gérées par le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. 
C’est le cas de la rue Maurice Arnoux 
pour laquelle la Ville a obtenu une 
compensation fi nancière à hauteur de 
1 844 086 euros HT (hors actualisation, 
valeur février 2008) en vue de  procéder 
à la rénovation complète : chaussée, 
éclairage public, trottoirs, arbres d’ali-
gnement, etc.

Réunion avec les riverains 
En récupérant la responsabilité de la 
gestion de la rue Maurice Arnoux, la 
Ville de Montrouge a organisé en sep-
tembre 2015 une réunion sur son projet 
d’aménagement avec les riverains. Ces 

derniers ont pu faire entendre leurs 
souhaits par rapport aux deux projets 
proposés par la Ville. Ainsi, au terme 
de 11 mois de travaux, la rue Maurice 
Arnoux sera transformée. 
•  La voirie (chaussée, trottoirs) entre 

la place Jean Jaurès et l’avenue Marx 
Dormoy sera complètement rénovée,

•  Les candélabres seront remplacés, 
•  Une piste cyclable côté droit sera créée, 
•  Le stationnement se fera côté gauche,
•  Les arbres dangereux et en mauvais 

état phytosanitaire seront remplacés, 
•  Un passage piéton surélevé à hauteur 

de la rue Henri Barbusse et du stade 
Maurice Arnoux sera ajouté,

•  La canalisation entre la rue Molière et 
l’avenue Marx Dormoy sera changée.

En août 2016, le tronçon 
Jean Jaurès–Racine
Les travaux ont commencé cet été par 
le tronçon de rue entre la place Jean 
Jaurès et la rue Racine. Plus précisé-
ment, les fourreaux pour l’éclairage 
public entre la place Jean Jaurès et la 
rue Henri Barbusse (face au stade) ont 
été posés. Les trottoirs ont été refaits 
jusqu’à la rue Racine. Des bordures en 
granit ont remplacé celles en béton, 
les fosses d’arbres rénovées et les em-
placements des candélabres préparés. 
Mi-novembre, les candélabres et le 

mobilier urbain seront déposés côté 
impair et la nouvelle piste cyclable 
sera matérialisée par des bordures de 
séparation sur la chaussée. 

À suivre, le tronçon Racine–
Salengro
En décembre prochain commenceront 
les travaux de la rue Maurice Arnoux 
entre la rue Racine et la rue Roger 
Salengro, notamment la suppression 
des anciens trottoirs et le remplacement 
des arbres dangereux et en mauvais état 
phytosanitaire. En février et mars 2017, 
les mêmes travaux seront effectués 
côté impair ainsi que la réhabilitation 
du réseau d’assainissement. En mars 
et avril 2017, la chaussée sera refaite 
avec la pose du séparateur pour la piste 
cyclable dans le prolongement de ce qui 
a été réalisé pour la portion entre la place 
Jean Jaurès et la rue Racine.

Dernier tronçon entre 
Salengro et Dormoy
Les travaux évoqués précédemment 
(réfection des trottoirs, des bordures, 
des fosses d’arbres, etc.) s’effectueront 
en avril et mai 2017 pour le côté pair 
et en mai et juin pour le côté impair. 

Point info

01.46.12.75.20
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LÉGENDE

Infos travaux

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS

TRAVAUX À VENIR

1 AVENUE JEAN JAURÈS
-  Reprise des trottoirs dans le cadre 

des travaux du Crédit Agricole.

2 RUE PIERRE BOILLAUD
-  Réfection de l’asphalte et de l’éclairage 

de la rue de chaque côté d’un caniveau 
central destiné à évacuer les eaux pluviales.

6 AVENUE DE VERDUN
- Poursuite des travaux de 
la future station de métro 
de la ligne 4 en direction de 
Bagneux.

4 GROUPE SCOLAIRE RENAUDEL
-  Réhabilitation des classes situées 

en R+2 et du réfectoire au 1er étage 
(1ère phase).

5 ÉGLISE SAINT-JACQUES LE 
MAJEUR
-  Nettoyage et fi xation des 

pigments pulvérulents et 
complément des lacunes des 
650 m² de peintures murales 
(jusqu’à fi n janvier 2017),

- Pose de lustres.

3 AVENUE VERDIER
-  Remplacement des canalisations sous le 

stationnement du côté impair. Jusqu’au 
18 novembre entre l’avenue Brossolette 
et la rue Marcel Sembat puis jusqu’au 
9 décembre entre la rue Marcel Sembat 
et la place Jean Jaurès,

-   Circulation en sens unique de Malakoff 
vers la place Jean Jaurès.

7 RUE MAURICE ARNOUX (LIRE PAGE 19) 
-  Réfection de la voirie : chaussée, trottoirs,
-  Remplacement des candélabres,
-  Mise en place d’une piste cyclable côté droit,
-  Remplacement des arbres dangereux et en mauvais 

état phytosanitaire,
-  Création d’un passage piéton surélevé à hauteur de 

la rue Henri Barbusse et du stade.
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RUE PIERRE 
ET MARIE CURIE
-  Réfection du trottoir 

côté pair,
-  Remplacement de 

10 arbres et entourages 
des fosses d’arbres.

15

AQUAPOL
-  Réfection du hall 

d’accès principal aux 
vestiaires et du hall 
de déchaussage : 
carrelage de sol, 
faïence murale, faux-
plafond, éclairage, etc.

10

CENTRE DE LOISIRS DELERUE
-  Lasure du parement extérieur 

en bois du bâtiment.

11

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
-  Remise en peinture des candélabres.

12

RUE FÉNELON
-  Réfection complète de la voirie : 

chaussée, trottoirs, candélabres, etc.,
-  Plantation de 12 arbres (charmes),
-  Création d’un passage piéton 

surélevé à l’angle des rues Périer et 
Fénelon.

14

à savoir
Toutes les infos-
travaux sont sur 
92120.fr

Cliquez sur « Travaux » 
depuis la page d’accueil et 
vous pourrez géolocaliser 
les travaux en cours et 
à venir. Il est également 
possible de connaître la 
date de commencement 
des travaux, leur durée, les 
effets sur la circulation, etc.

9 CRÉATION D’UN JARDIN D’ANGLE
-  Après la démolition d’un ancien 

bâtiment vétuste acheté par la Ville 
de Montrouge au 18, bis avenue de 
Verdun.

8 HALTE-GARDERIE ET CRÈCHE 
FAMILIALE
-  Travaux d’extension de 120 m² et de 

transformation de la halte-garderie 
et crèche familiale en structure 
multi-accueil. Objectif : réouverture 
en janvier 2018.

RUE SYLVINE CANDAS
-  Réfection complète de la 

voirie : chaussée, trottoirs, 
candélabres,

-  Inversion du stationne-
ment qui passe du côté 
impair au côté pair,

-  Création de deux passages piétons 
surélevés : l’un à hauteur de la 
crèche, l’autre plus haut, avant le 
carrefour avec la place du général 
Leclerc,

-  Maintien du dos-d’âne au milieu de 
la voie et des arbres existants.

13
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DÉVELOPPEMENT DURABLE -  MÉMO

Les solutions pratiques pour 
jeter vos déchets
Depuis le 7 septembre, une déchèterie mobile est à votre disposition tous les mercredis 
et le deuxième samedi du mois devant le marché de l’avenue de la Marne. L’occasion de 
rappeler toutes les solutions pour vous débarrasser de vos déchets.

Les encombrants :

•  Tous les lundis dans toute la ville,
•  Équipements usagés de maison trop 

volumineux ou trop lourds pour être 
déposés dans le bac à couvercle vert 
foncé : meubles, matelas, canapés, 
gros cartons, etc.

•  À déposer sur les trottoirs à partir 
de 20h le dimanche jusqu’au lun-
di avant 6h - en dehors des dates 
de collecte, risque de verbalisation 
(article R632-1 al2 du code pénal - 
contravention de 2e classe, 150 €). 

Produits toxiques :

•  Tous les 2es dimanche du mois de 
9h et 12h,

•  Marché Victor Hugo, en face du 7, 
rue Victor Hugo,

•  Produits toxiques (peintures, sol-
vants, huile de vidange, bouteille de 
gaz, radiographies,  etc.) et néons, 
ampoules qui se recyclent,

•  Réservé aux particuliers montrougiens 
sur présentation d’une carte d’identité 
et d’un justifi catif de domicile.

Dimanche 11 décembre 2016

Dimanche 8 janvier 2017

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques :

•  Régulièrement - Calendrier sur 
92120.fr

•  Place Émile Cresp et au 3, rue 
Georges Messier, à l’angle de la rue 
Molière,

•  Petits appareils (mixeur, aspirateur, 
fer à repasser, téléphone), matériel 
informatique (ordinateur, impri-
mante, scanner, etc.), gros électro-
ménager (frigo, cuisinière, machine 
à laver, etc.), téléviseurs, etc. Liste 
complète sur 92120.fr

•  Réservé aux particuliers montrou-
giens.

Samedi 3 décembre 2016

Samedi 7 janvier 2017

ET TOUJOURS…

•  Les ordures ménagères non 
recyclables : chaque lundi, 
mercredi et vendredi dans le 
bac à couvercle vert foncé,

•  Les emballages ménagers 
recyclables (plastique, métal, 
carton, papier en vrac, sans sac 
plastique) : chaque mardi dans 
le bac à couvercle jaune,

•  Le verre (bouteilles, pots et 
bocaux sans bouchon ni cou-
vercle) : chaque jeudi dans le 
bac à couvercle vert clair,

•  Le textile (vêtements, linges de 
maison, chaussures, maroqui-
nerie) : 6 emplacements dans la 
ville - Plan sur 92120.fr.
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INTERNET - TRÈS HAUT DÉBIT

 ■ La fi bre optique se généra-
lise à Montrouge
Aujourd’hui, 70 % des logements sont 

éligibles à la fi bre optique à Montrouge, 

principalement les immeubles de plus 

de 12 logements. D’ici janvier 2017, 

tous les logements de notre ville le 

seront grâce à l’appui de la Ville de 

Montrouge.

Le raccordement à la fi bre optique des 

immeubles de moins de 12 logements et 

les maisons individuelles est en effet en 

cours dans notre ville. 

1ère étape : L’opérateur Orange a installé 37 

armoires de rue qui vont permettre d’ac-

céder à la quasi-totalité des immeubles 

et des maisons individuelles. 

2e étape : Ces armoires seront mutualisées 

entre les différents opérateurs télépho-

niques. Ainsi, dès la fi n de l’installation 

d’une armoire et durant les trois mois qui 

précèdent le début de la commercialisation 

des raccordements de chaque immeuble 

ou maison, les opérateurs qui le souhaitent 

pourront se raccorder à l’armoire de rue.

3e étape : Ainsi, dès janvier 2017, la 

commercialisation des raccordements 

de chaque immeuble ou maison pourra 

commencer.

4e étape : Si vous habitez un pavillon, vous 

pourrez alors demander à l’opérateur de 

votre choix, dès lors qu’il est présent au 

niveau de l’armoire (2e étape), d’être 

raccordé à la fi bre optique. Si vous habitez 

un immeuble, l’accord de la copropriété 

est obligatoire pour pouvoir bénéfi cier de 

la fi bre optique. 

5e étape : Une fois le contrat passé avec 

l’opérateur de votre choix, il suffi t de  

quelques jours pour recevoir le Très Haut 

Débit (THD).

Plus d’explications sur les avantages 

du THD et les modalités pratiques dans 

le prochain numéro de Montrouge 

magazine.
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ET AUSSI… 
LES AUTRES DÉCHÈTERIES MOBILES DE PROXIMITÉ

•  Bagneux : parking rue de Robinson, tous les mercredis et 1er samedi de 
chaque mois,

• Malakoff : rue de Scelle, tous les 2e et 4e mardis de chaque mois,
•  Châtillon : rue Roland-Garros tous les vendredis et 3e samedi de chaque 

mois.

La déchèterie mobile :

•  Tous les mercredis et les 2es samedi 
du mois de 14h à 18h30,

•  Encombrants / tout-venant (mo-
quette, isolant, miroir, etc.), mobilier 
(fauteuil, literie, rangement, etc.), 
ferraille et métaux non ferreux, 
déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE), cartons et 
papiers, gravats, terre et matériaux 
de démolition ou de bricolage, bois, 
etc. Liste complète sur 92120.fr

•  Nouveau : vous pouvez désormais 
déposer également vos déchets 
verts (feuilles, tontes, etc.). Pour 
rappel, les déchets verts ne doivent 
pas être déposés sur le trottoir avec 
les encombrants. 

•  Sur le parking du 70, avenue de la 
Marne devant le marché,

•  Accessible aux particuliers 
montrougiens - Limité à 2 m3 par 
foyer et par jour sur présentation du 
badge d’accès à demander au Sye-

lom au 01.46.17.01.60 ou badge@

syelom92.fr.

Mercredi 16, 23, 30 novembre

Mercredi 7, 14, 21, 

28 décembre 2016

Samedi 10 décembre 2016

Mercredi 4, 11, 18 janvier 2017 

Samedi 14 janvier 2017
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DÉCRYPTAGE

Les concessions funéraires 
à Montrouge
Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière dont vous pouvez 
acheter l’usage, mais non le terrain.

Quels sont les différents 
types de concession 
funéraire ?
La concession individuelle est destinée 
à la personne pour laquelle elle a été 
acquise ; une concession collective 
aux personnes désignées dans l’acte de 
concession ; une concession familiale 
à son titulaire initial et aux membres 
de sa famille (conjoints, ascendants, 
descendants, collatéraux, etc., sauf 
volonté contraire expresse du titulaire).

Combien coûte une 
concession funéraire à 
Montrouge ?
À Montrouge, 4 durées de concession 
peuvent être accordées. Le Conseil mu-
nicipal en fi xe chaque année les tarifs.

Type de 

concession
Prix - Durée

Perpétuelle
6 983,25 € pour 2 m²
8 379,86 € pour 2,40 m²
 Illimitée

Cinquantenaire
1 939,77 € pour 2 m²
 50 ans

Trentenaire
712,80 € pour 2 m² 
 30 ans

Décennale

169,79 € pour 2 m² 
84,91 € pour 1 m²
 (1 seule personne et 

enfant moins de 7 ans)

Seules les concessions perpétuelles 
peuvent être acquises à l’avance à 
Montrouge. La durée de la concession 
débute le jour de l’achat et non de 
celui du décès. Un acte de concession 
est alors remis au propriétaire. Ce 
dernier est alors libre de faire creuser 
un caveau, poser une stèle, édifi er 
une tombe dans un délai de 3 mois 
après l’achat, etc. sur sa concession. 
Il peut en disposer par don ou legs si 

DANS LE JARDIN 
CINÉRAIRE

Le cimetière de Montrouge 
dispose d’un jardin cinéraire. 
Un défunt en urne a droit à 
un emplacement de sépulture 
individuelle à titre gratuit dans le 
jardin cinéraire, sans concession.

la sépulture est vide de corps mais n’a 
pas le droit de la vendre. À son décès, 
la concession revient en indivision à 
ses héritiers ou bien à sa descendance 
en tant qu’ayant-droit.

Qui peut bénéfi cier d’une 
concession au cimetière de 
Montrouge ?
•  Les personnes décédées à Montrouge, 

quel que soit leur domicile,
•  Les  personnes domiciliées à Montrou-

ge, quel que soit le lieu où elles sont 
décédées,

•  Les personnes non domiciliées à 
Montrouge qui ont droit à une sé-
pulture de famille,

•  Les Français établis hors de France 
n’ayant pas de sépulture de famille 
à Montrouge mais qui sont inscrits 
sur la liste électorale.

Comment obtenir une 
concession au cimetière de 
Montrouge ?
Il convient de contacter le Service des 
Affaires civiles au Centre administra-
tif situé 4, rue Edmond Champeaud 
à Montrouge du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
et le jeudi jusqu’à 19h30. Info au 
01.46.12.73.34.

Comment renouveler une 
concession au cimetière de 
Montrouge ?
Une concession à durée limitée doit 
être renouvelée après sa date d’expi-
ration auprès du Service des Affaires 
civiles et au plus tard dans les deux ans 
suivant l’échéance de la concession. En 
cas d’inhumation, un renouvellement 
anticipé sera exigé. Passé ce délai, la 
commune peut revendre la parcelle.
Si, après une période de trente ans, 
une concession perpétuelle est en 
état d’abandon (aspect indécent ou 
délabré), qu’aucune inhumation n’a eu 
lieu depuis dix ans, la commune peut 
la récupérer après l’envoi d’un courrier 
recommandé aux ayants droit, l’affi -
chage en Mairie et au cimetière et le 
respect d’un délai d’attente de trois ans.
Une fois la concession reprise par la 
Ville, les ossements présents dans 
la concession sont alors exhumés et 
déposés dans l’ossuaire communal ou 
incinérés pour les concessions à durée 
limitée. Les ossements sont conservés 
dans l’ossuaire de la crypte pour les 
concessions perpétuelles.
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RENCONTRE AVEC PIERRE-HENRI  BENHAMOU

Entreprise montrougienne spécialisée dans la lutte contre 
les allergies alimentaires, DBV Technologies s’est illustrée 
récemment en signant un accord avec une fi rme multinatio-
nale, Nestlé. Nous avons rencontré son Président-directeur 
général, le Dr Pierre-Henri Benhamou.

MONTROUGE MAGAZINE : D’où 
vient le nom de DBV ?
PIERRE-HENRI BENHAMOU : Le nom 
de DBV correspond à la 1ère lettre 
des fondateurs de 2002. J’étais alors 
pédiatre, spécialiste en gastro-enté-
rologie. Parmi les problèmes digestifs 
multiples, nous avons d’abord travaillé 
sur l’allergie au lait. L’idée était de dé-
velopper un produit et de trouver un 
partenaire pour son développement. 
Du fait du peu d’intérêt pour ce phéno-
mène de l’allergie par les sociétés phar-
maceutiques, nous avons été amenés 
à le faire nous-mêmes et à créer une 
véritable société biopharmaceutique. 

M.M. : Quelle est la spécifi cité de 
DBV ?
P-H.B. : DBV est une société biopharma-
ceutique, la plus grosse biotech française, 
la 2e européenne. Nous développons des 
produits qu’on espère commercialiser 
dès l’approbation par les autorités ré-
glementaires. DBV est cotée à la bourse 
de Paris sur Euronext (SBF120) et sur 
le Nasdaq à New York mais n’a pas de 
chiffre d’affaires pour l’instant.

Sa vocation est de développer des 
traitements pour les problèmes des 
allergies alimentaires, extrêmement 
dangereuses et pour lesquelles il 
n’existe aucun traitement. Des mil-
lions de gens souffrent par exemple 
de l’allergie à l’arachide. Des réac-
tions apparaissent même à des doses 
infi mes de consommation. Quant 
au traitement classique par désen-
sibilisation, il provoque trop d’effets 
secondaires. Nous avons donc mis au 
point un traitement révolutionnaire 
qui consiste, par l’application d’un 
patch Viaskin®, à désensibiliser les 
gens par voie épicutanée - l’immuno-
thérapie épicutanée (EPIT®) et ainsi 
à les rendre tolérants à la substance 
responsable de l’allergie. 

M.M. : Où en sont vos recherches 
aujourd’hui ?
P-H.B. : C’est notre patch Viaskin 
Peanut qui est le plus proche de la 
commercialisation, actuellement en 
cours d’étude clinique de Phase III. 
Deux autres produits sont en dévelop-
pement clinique, l’un sur l’allergie au 
lait, Viaskin Milk, et une étude clinique 
sur un nouveau vaccin épicutané de 
rappel contre la coqueluche, maladie 
qui redevient un problème en raison de 
la désaffection vis-à-vis des vaccins. Les 
gens sont moins vaccinés donc moins 
protégés. En collaboration avec Nestlé, 
nous travaillons sur le développement 
d’un test innovant pour le diagnostic 
de l’allergie au lait chez les jeunes en-
fants. Nous dirigeons également des 
études pour le traitement de l’allergie 
aux oeufs.

M.M. : Depuis quand êtes-vous à 
Montrouge ?
P-H.B. : Nous sommes à Montrouge 
depuis le début de l’année 2016. Nous 
avons 4 500 m² de locaux neufs. Après 
avoir commencé à l’Hôpital Cochin, 
nous étions à Bagneux et nous ne 
voulions pas nous éloigner. Pour la re-
cherche, le développement et la mise au 
point de nos produits, nous employons 
des personnes hautement qualifi ées : 
médecins, pharmaciens, ingénieurs. 
Nous sommes environ 200 sur les 
sites de Montrouge et de Bagneux ainsi 
qu’aux États-Unis. En emplois indirects 
et par la sous-traitance, cela représente 
400 personnes supplémentaires, soit 
600 emplois au total. Une croissance 
extrêmement rapide. Quand nous 
avons introduit DBV en bourse en 2012, 
nous étions… 17 !

DBV Technologies

177-181, avenue Pierre 

Brossolette

01.55.42.78.78

dbv-technologies.com

DBV Technologies

{ Le Dr. Pierre-Henri Benhamou, P-DG de DBV. }

{ L’immeuble DBV av. Pierre Brossolette. }
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{ Le patch Viaskin pour administrer des 
protéines au système immunitaire par voie 
épicutanée et rendre les gens tolérants à la 
substance responsable de l’allergie. }
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PAROLE DE MONTROUGIEN

Nicolas Draeger
Nicolas Draeger, 6e génération de Maîtres imprimeurs, 
perpétue la tradition familiale de l’édition rare et des tech-
niques d’antan au sein de sa société, Les éditions Anthèse. 
Après avoir fait ses armes en réimprimant Jazz d’Henri Ma-
tisse et Erotica d’Egon Schiele, il a réédité Le Tumulte noir 
de Paul Colin dans son atelier de lithographie à Montrouge.

J’habite Montrouge depuis près 
de trente ans : rue Gabriel Péri 

d’abord, puis avenue Henri Ginoux et 
maintenant rue d’Estienne d’Orves. 
Quand les cartes postales Yvon avec 
qui je partageais des locaux à Arcueil 
ont vendu, j’ai eu envie de revenir 
à Montrouge car ma famille y était 
installée depuis très longtemps. Je me 
suis installé rue Périer.

« On a coutume de dire 

dans la famille qu’on a de 

l’encre à la place du sang. »

Les éditions Anthèse ont été créées par 
mon père dans les années 80 quand ma 
famille a vendu l’imprimerie Draeger. Il 
a choisi le nom d’Anthèse (le cycle de 
fl oraison) pour apparaître en tête des 
dictionnaires professionnels et parce 

que cela illustrait bien son métier. 
Quand mon père a créé Anthèse, c’était 
pour faire du beau livre d’Art. J’ai pris 
la suite dans les années 2000 après 
avoir fait mes armes dans d’autres 
maisons. Je me suis spécialisé dans 
le livre d’artiste, des éditions à tirage 
limité. Je me suis aussi dit qu’il fallait 
que je remonte une imprimerie en 
référence à mon aïeul Nicolas Draeger, 
qui fut le premier de la famille à créer 
une imprimerie au XIXe siècle.

Concevoir des livres 
d’artistes qu’on imprime 
nous-mêmes
On prend beaucoup de plaisir à tra-
vailler directement avec des artistes 
qui viennent à l’atelier, qui dessinent 
sur pierre ou d’autres supports que 
l’on peut imprimer, du producteur au 
consommateur. L’impression, c’est une 
passion. On vient par exemple de réim-
primer, couleur par couleur, une vieille 
affi che de BMW pour leur centenaire, 
une impression à 145 exemplaires. 
On a même achevé un livre d’artiste 
contenant un coffret de 12 planches de 
Marc Couturier imprimé en 24 exem-
plaires. On continue aussi à fabriquer 
des ouvrages, de la mise en page jusqu’à 
la livraison du produit fi ni.
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Un vrai échange entre 
l’artiste et l’imprimeur
J’édite des livres de grande qualité en 
petite série d’artistes actuels qui 
viennent dans l’atelier. J’essaie d’en faire 
venir de plus en plus, notamment des 
artistes montrougiens. Car mon atelier 
a aussi vocation à devenir un lieu de 
rencontre et d’échange, ouvert à ceux 
qui veulent s’exprimer. Quand on ouvre 
un atelier de lithographie, on le fait par 
passion. Nous ne sommes que 4 ou 5 
sur la région parisienne. On a coutume 
de dire dans la famille qu’on a de l’encre 
à la place du sang. On a toujours beau-
coup de spectateurs quand on  fait des 
démonstrations dans des salons avec la 
presse à bras. C’est magique même pour 
les enfants d’aujourd’hui.

Editions Anthèse

34, rue Périer

01.46.56.06.67

editions@editions-anthese.com

Exposition-vente de lithographies perma-

nente à l’atelier et du 2 au 15 janvier au 

Schmilblick 94, rue Henri Ginoux
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TROPHÉES JEUNES ACTIFS DE MONTROUGE

Régalez-vous avec la 
Pâtisserie Bloom
Une envie d’éclair fraise-rhubarbe, de cheesecake aérien, de choux verveine-ananas 
ou de toute autre gourmandise sortie de votre imagination ? Commandez en ligne et 
faites-vous livrer du Bloom, la pâtisserie fi ne et fraîche d’Audrey Fournier, lauréate 
des Trophées Jeunes Actifs de Montrouge 2016 (T-JAM).

« Homme diabétique, aime particuliè-
rement le café et la pistache… ». Sur les 
réseaux sociaux, une des dernières com-
mandes de Bloom était ainsi formulée. 
« En pâtisserie, c’est souvent le chef qui 

décide, on n’entend pas beaucoup le 

client. J’ai voulu me situer dans un juste 

milieu : m’ajuster aux goûts de celui qui 

consomme, tout en respectant la sai-

sonnalité », raconte Audrey Fournier, 
fondatrice de Bloom en 2015. Sur la page 
Facebook, sur Instagram, la jeune trente-
naire est à l’écoute du client (particulier 
ou entreprise). « Le concept de pâtisserie 

haut de gamme, en ligne, était novateur », 
fait valoir Philippe Cadiou, président du 
jury des T-JAM et directeur de l’agence 
Daytona à Montrouge.  Avec un projet 
bien pensé, pas étonnant qu’Audrey 
devienne lauréate T-JAM 2016, catégorie 
Développement économique.

Une deuxième vie ? « I like ! »
Si le terme anglais bloom, qui signifi e 
« s’épanouir », s’applique bien à l’exi-
gence de confectionner des produits 
fi ns, originaux et ultra-frais, il renvoie 
aussi au parcours de la jeune femme. 
Après avoir été salariée six ans dans le 
secteur de la communication, Audrey 
revient à l’une de ses idées d’adoles-

cente : la cuisine. Elle fait ses classes 
à l’école de boulangerie et pâtisserie 
de Paris et effectue ses stages auprès 
de grands du métier chez Christophe 
Michalak, Claire Damon, Ophélie 
Barès, etc. Audrey apprécie aujourd’hui 
« d’être le maillon d’une grande 

chaîne », et prend soin de sélectionner 
ses fournisseurs, qu’elle choisit français.

Epaulée par la solidarité 
des entreprises 
montrougiennes
Dans sa reconversion, remporter le 
T-JAM lui permet d’être accompagnée 
solidement. Chaque trimestre, les lau-
réats se rendent à l’Hôtel de Ville pour 
présenter l’avancée de leur projet de-
vant les entreprises sponsors de l’opé-
ration, l’Association des Entreprises de 
Montrouge, le Rotary Club et Monsieur 
le Maire ; une belle façon de s’obliger à 
rester concentré sur ses objectifs et de 
collecter de précieux conseils.
Une fois par mois, Audrey fait le point 
avec un collaborateur de son entreprise 
« marraine » : Daytona. « Audrey peut 

nous appeler dès que nécessaire : l’idée 

étant que le lauréat du T-JAM ne se 

sente pas seul même après la première 

année», résume Philippe Cadiou. 
« Au-delà du coaching personnalisé, 

grâce au T-JAM, je bénéfi cie d’un réseau 

actif de solidarité entre entreprises de 

Montrouge », poursuit la jeune pâtis-
sière. Le directeur de l’agence 40° sur 
la banquise, Jean-Luc Boncenne, lui a 
par exemple commandé un dessert 
pour une centaine de personnes au 
printemps dernier : une Superbe Ban-
quise sertie d’un ours polaire en pâte 
d’amande. Si le réseau montrougien 
lui est précieux, la jeune femme dyna-
mique livre déjà dans toute la France, 
pour des mariages, des entreprises, etc.

Pâtisserie Bloom

06.87.15.59.21

Bientôt sur : www.patisseriebloom.fr

Facebook : Patisseriebloom

Instagram : patisserie_bloom

Postulez au T-JAM 2017 avant 
le 10 décembre
Les Trophées Jeunes Ac-
tifs de Montrouge sont 
destinés aux jeunes 
de 18 à 30 ans et aux 
entreprises de moins 
de 3 ans ayant un lien 
fort avec la ville. Ils récompensent 
les projets ayant un impact à 
Montrouge. Déposez votre dossier 
de candidature sur rotaryppo.fr.
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à savoir
Faites-vous connaître 
en envoyant un mail à 
montrougemagazine@
ville-montrouge.fr

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

Ils s’installent à Montrouge 

LA FABRIK
Sébastien Baguenault et son équipe 
vous proposent dans une ambiance dé-
tendue une cuisine de bistrot, moderne, 
mêlant tradition et inventivité. Tous les 
plats sont cuisinés sur place avec des 
produits frais. La mission de Sébastien : 
vous présenter un choix de plats chauds 
ou froids prêts rapidement, à emporter 
ou à déguster à l’une des 24 tables ou 
sur la terrasse (chauffée hors-saison) 
de la rue piétonne Théophile Gautier. 

La Fabrik

2, rue Théophile Gautier

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 15h et à 

partir de 18h du mardi au vendredi.

01.42.37.84.99

www.lafabri-k.fr 

 : LaFabrikResto

CHEMICAL SQUALE
Pedro Chovino est un entrepreneur 
montrougien qui a lancé sa marque 
de vêtements de sport consciente et 
engagée. T-shirt, débardeur, sweat-shirt 
etc., pour homme et femme, choisissez 
votre modèle et l’emplacement du logo 
sur le site www.chemical-squale.fr. Le 
plus ? Chaque article acheté contribue-
ra à fi nancer Sea Shepherd France, une 

association de lutte pour la protection 
des requins, le roi des océans (10 % des 
bénéfi ces mensuels reversés).

CHEMICAL SQUALE

www.chemical-squale.fr   

 : « chemical.squale »

P R Ê T - À - P O R T E R

R E S T A U R A N T

LA VIE CLAIRE
Un nouveau magasin bio vient d’ouvrir 
à Montrouge, dans le quartier Messier : 
La Vie Claire. Vous trouverez une offre 
très large de produits : plus de 6 000 
références dont 1 500 de la marque 
du magasin. Un magnifi que univers de 
fruits et légumes, frais et de qualité, 
une épicerie ainsi que des rayons en 
vrac, des produits sans gluten, du pain 
cuit sur place, des produits bien-être et 
beauté, des compléments alimentaires, 
des produits d’entretien écologiques, 
et même un espace snack sur place ! 

Vous pourrez bénéfi cier des conseils et 
aides des spécialistes présents dans le 
magasin ainsi que des promotions qui 
ont lieu chaque mois. Pour vivre bio 
au quotidien. 

La Vie Claire

6-8, rue Georges Messier 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 

19h30, le samedi de 9h à 19h30 et le 

dimanche de 9h à 13h. 

09.67.81.83.38

Lavieclaire.montrouge@orange.fr 

lavieclaire.com

B I O
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 ■ Vide-dressing éphémère de 
Noël
L’entrepreneuse montrougienne Chris-

tine Audras organise un vide-dressing 

éphémère à l’atelier Guillemette au 4, 

rue Sylvine Candas les dimanches 11 et 

18 décembre de 11h à 18h. Vous trou-

verez des vêtements, des chaussures, des 

sacs, des bijoux, du parfum et des petits 

objets de décoration (neuf et occasion). 

Maje, The Kooples, Sandro, Zadig et Vol-

taire, Comptoir des cotonniers, Vanessa 

Bruno, etc., de nombreuses marques vous 

seront proposées autour d’un grand rayon 

femme et d’un petit rayon homme. Des 

idées de cadeaux à des prix très intéres-

sants dans une ambiance conviviale. 

Info au 06.21.90.38.79

 ■ Erratum
Contrairement à ce que nous avons 

indiqué dans le Montrouge Magazine 

n°119, Daniel Goupillat est Président de 

la CMA92.

MONTROUGE COMMERCES

La Fête du Commerce pour 
vous séduire

Le 30 septembre, sur la place Cresp, 
traiteurs, restaurants, caviste, magasin 
de musique, etc. proposaient une dé-
gustation de leurs spécialités culinaires 
et présentaient leurs activités. Malgré 
un temps peu clément, l’ambiance et 
la convivialité étaient assurées par des 
musiciens et par un DJ, avec à la clé, la 
possibilité de gagner un voyage pour 
deux aux Caraïbes. Une braderie des 
commerçants complétait le dispositif 
le lendemain.

Afi n de célébrer la rentrée, l’association Montrouge Commerces invitait pour la 6e année 
consécutive le grand public à sa Fête du Commerce.

GO2 SANTÉ
GO2 Santé propose une large gamme 
de matériel médical et paramédical 
conventionné au service des particu-
liers, à la location et/ou à la vente : 
lits médicalisés, fauteuils roulants, 
déambulateurs, cannes et béquilles, 
sièges pivotants, tabourets de douche, 
chaises percées pour la salle de bain, 
chaussures thérapeutiques, oreillers de 
confort pour les vertèbres cervicales, 
ceintures abdominale et dorsale, 
gamme incontinence et hygiène, etc. 
Le magasin dispose aussi d’un espace 
dédié aux professionnels de santé 

(compresses, tensiomètres, blouses, 
draps d’examen, etc.). L’équipe de 
GO2 Santé est composée de techni-
ciens spécialistes (kinésithérapeute, 
conseil-infi rmière, conseil-orthésiste 
et podo-orthésiste) à votre écoute et 
à votre service.

GO2 SANTÉ

79-81, avenue Pierre 

Brossolette

01.47.35.21.21

www.GO2sante.com           

 : GO2 SANTE

M É D I C A L  E T  P A R A M É D I C A L
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LES F ICHES TECHNIQUES DU CENTRE D’ACTION SOCIALE 

L’aide alimentaire
La perte de son emploi, une séparation, etc., peuvent précipiter une famille ou une 
personne seule dans de grandes diffi cultés. Le Centre d’action sociale de Montrouge 
propose une aide alimentaire qui permet de répondre à l’urgence. Explications.

À qui s’adresse l’aide 
alimentaire ?
L’aide alimentaire s’adresse à des 
personnes en rupture de ressources, 
des familles ou des personnes seules 
qui ne peuvent plus faire de courses. 
Elle permet de gérer l’urgence et de 
satisfaire un besoin élémentaire : se 
nourrir et nourrir sa famille.

Qu’est-ce que l’aide 
alimentaire ?
L’aide alimentaire du Centre d’action 
sociale de Montrouge est délivrée sous 
la forme de chèques d’accompagne-
ment personnalisé. Ils permettent aux 
bénéfi ciaires d’acheter des produits 
d’alimentation et d’hygiène dans 
certains commerces, de petites ou 
moyennes surfaces en général. Le CAS 
transmet la liste des commerçants 
affi liés à la société éditant ces titres. 
Il s’agit d’une aide ponctuelle, éven-
tuellement renouvelable. Le CAS de 
Montrouge distribue un peu plus de 
6 000 chèques d’accompagnement 
personnalisé par an, aux familles en 
diffi culté.

Quelles sont les conditions 
d’attribution de l’aide ali-
mentaire ?
1. Il faut être Montrougien.
2. L’aide alimentaire est attribuée en 
fonction des ressources et de la com-
position de la famille. La demande est 
évaluée par un travailleur social - le 
référent social habituel ou un référent 
de l’EDAS (Espace départemental 
d’actions sociales, service géré par le 
Conseil départemental des Hauts-de-
Seine).

Quel est le montant de 
l’aide alimentaire du CAS ?
Cette aide est personnalisée. Le CAS 
accorde des chèques selon la compo-
sition familiale et les besoins évalués 
par le travailleur social. La valeur faciale 
du chèque est de 6 €, la monnaie n’est 
pas rendue.

Comment faire une 
demande ?
Le demandeur doit contacter le travail-
leur social qui le suit ou se présenter 
à l’accueil d’urgence de l’EDAS situé 
au Pôle santé solidarité. Un travailleur 
social calcule le budget mensuel de la 
famille (ressources, charges, crédits, 
etc.). Le dossier est ensuite transmis 
en urgence au CAS de Montrouge qui 
intervient très rapidement. 

Centre d’action sociale

Pôle santé solidarité Claude Manonviller – 

5, rue Amaury Duval 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et 

de 13h30 à 17h15 – Fermé le jeudi après-midi 

mais permanence téléphonique assurée.

01.46.12.74.10

 www.92120.fr

L’AIDE ALIMENTAIRE DES ASSOCIATIONS 

L’aide alimentaire délivrée par le CAS de Montrouge est le dispositif le 
plus performant et le plus réactif. Il est complété par les aides accordées 
par plusieurs associations.
Le Secours catholique et le Secours populaire distribuent des colis alimen-
taires, surtout des conserves et des produits non périssables. 
L’Épicerie solidaire La Main à la pâte donne accès à des produits alimen-
taires et à des produits d’hygiène moins chers dans le cadre d’un projet 
comme celui de régler une dette d’énergie ou d’acheter un ustensile 
d’électro-ménager. 
La Croix Rouge, comme le CAS, accorde des chèques d’accompagnement 
personnalisé mais en quantité plus restreinte. 
L’antenne Montrouge-Malakoff des Restos du Cœur distribue des paniers repas.
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Montrouge compte 
sur votre générosité 
Après le loto des associations de quartier et le concert de 
l’Orchestre symphonique du Campus d’Orsay, la Ville de 
Montrouge et les associations poursuivent les animations 
dont les recettes sont reversées à l’AFM.

Vendredi 25 novembre à 19h, les élèves 
et professeurs de l’Espace Colucci et 
de la Fabrique de Talents donnent un 
concert de jazz à l’Espace Colucci au 
88, rue Racine. Mardi 29 novembre, 
Montrouge Loisirs Scrabble organise 
à 14h30 les rencontres montrou-
giennes en duplicate. Samedi 26 
novembre de 9h à 19h30, nos créa-

teurs montrougiens proposent leurs 
nouvelles collections de fabrications 
artisanales sur le parvis de l’Aquapol : 
étoles, bijoux, habits stylisés, guirlandes 
en origami, etc. Une journée animée 
par La Fabrique des Talents, l’artiste 
Melek et l’ADAJ qui vendra des crêpes.

Village Téléthon 
Dès le vendredi 2 décembre à 14h, 
démarrez avec le Tangothon proposé 
par Action tango. Venez danser au 
Beffroi, profi ter d’un cours d’initiation 
et assister à des démonstrations de pro-
fessionnels tels que Pascal et Mercédès 
Bey, Irène Moraglio et Patrice Meissirel 
(champions de France 2016).  
Le village téléthon ouvrira dès 18h. 
Venez partager des moments convi-
viaux entre les animations, les stands 
de restauration (champagne, huîtres, 
foie gras, vin chaud, choucroute, 
crêpes, moules-frites, saucisses, etc.), 
les stands de vente d’objets (Figurines 
et Maquettes de Montrouge, Centres 
d’initiation au travail et aux loisirs, 

maison de retraite Arefo, Club Jules 
Ferry, etc.) et les défi s Téléthon (pêche 
à la ligne, chamboule tout, tombola, 
etc.) proposées par les associations 
montrougiennes.
À 18h, s’enchainent les chants de Noël 
de l’association À la croisée des arts, 
le concert de l’Orchestre d’harmonie 
de Montrouge à 19h en attendant les 
cortèges lumineux de la retraite aux 
fl ambeaux. À 20h, l’Espace jeunes 
Michel Saint-Martin proposera une 
chorégraphie puis la Fabrique de Ta-
lents, des numéros de théâtre, danse, 
cirque et musique à 20h30. 
Le lendemain dès 10h, le village Té-
léthon s’enrichit avec de nombreux 

LE PARRAIN ET LA MARAINE DU TÉLÉTHON DE MONTROUGE 2016

Mathieu Thomas, double champion de 
France en Parabadminton évoluant au 
SMM 
Atteint d’un cancer à 17 ans qui le prive 
de son quadriceps droit, Mathieu Tho-
mas s’adapte pour revivre sa passion, le 
sport. Dès 2015, il remporte plusieurs 

titres nationaux et internationaux en parabadminton. 
Aujourd’hui, il ambitionne de participer aux Jeux para-
lympiques de Tokyo en 2020. 

Fatima Barbant, Miss Handi 
Île-de-France 2015
Âgée de 30 ans et maman 
d’un garçon de 3 ans, Fatima 
Barbant a été élue Miss han-
di Île-de-France en 2015. Elle 
aime se rendre utile pour les 

causes concernant le handicap et aussi la parentalité 
afi n de changer le regard sur les personnes à mobilité 
réduite.
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ILS S’INSTALLENT

 ■ Pédicure-Podologie
Clément Goutal a repris le cabinet d’Ariane 

Gué au 206, avenue Marx Dormoy. Clé-

ment Goutal est spécialisé dans la prise 

en charge des affections du pied : cors, 

durillons, ongles incarnés, callosités,  etc., 

et également dans la prise en charge des 

patients diabétiques. Clément Goutal réa-

lise des semelles orthopédiques à la suite 

d’un examen podologique, qui détermine 

la nécessité d’un appareillage ou non.

Clément Goutal, pédicure-podologue

206, avenue Marx Dormoy 

Consultations du lundi au vendredi de 

9h à 20h et un samedi sur deux de 9h 

à 13h 

07.83.36.84.62

 

 ■ Orthophoniste 
et Ostéopathe D.O
Elisabeth Mazeras, orthophoniste, vient 

de s’installer dans le cabinet paramédical 

du 45, rue Périer. Elle prend en charge les 

troubles du langage (écrit et oral) au stade 

d’apprentissage et/ou adultes. Delphine 

Sallé, ostéopathe D.O, a transféré son 

activité de l’avenue Marx Dormoy, dans 

ce cabinet.

Delphine SALLÉ Ostéopathe D.O

06.62.70.22.47

Elisabeth MAZERAS Orthophoniste

09.81.76.87.24

 ■ Sage-femme
Diplômée de la faculté de Paris 5, école de 

sage-femme de Port Royal, Marie Legras 

exerce en libéral depuis 2011. Elle propose 

un suivi semi-global de la grossesse. De 

la consultation pré-conceptionnelle au 

suivi post-natal en passant par le suivi 

médical de la grossesse et la préparation 

à la naissance, une seule sage-femme en 

lien avec votre maternité accompagne le 

couple dans leur devenir parents.

Marie Legras

56, rue Fénelon

Uniquement sur RDV, RDV possible sur 

mondocteur.fr

06.77.85.57.56

www.marielegras-sagefemme.fr

stands, des animations de Véronique 
Talon, des enfants de l’école Rabelais à 
15h, des chants de l’association Inter-
lude à 16h, du fl ashmob de l’association 
Danses Plurielles à 16h30, des danses 
orientales de Ciya (association Danses 
Rythmes et Sérénité) à 17h30 et le 
cordillera folklore à 18h. 

Et les autres animations…
Le samedi 3 décembre dès 13h, le 
Cercle Athlétique de Montrouge or-
ganise deux challenges : le Marathon 
de la TTT (Tournante Tennis Téléthon) 
et le Marathon CAM Cross Fit, dans 
une ambiance brésilienne. Du côté du 
stade Jean Lezer, le MFC 92 organise 

des matchs de foot tout le week-end. 
Les recettes du stand de crêpes, de 
gâteaux et de boissons seront reversées 
à l’AFM. Si vous n’êtes pas sportif, un 
tournoi de Scrabble en duplicate est 
organisé à la Maison des associations 
samedi 3 décembre à 14h. Le spec-
tacle Les meilleurs amis du monde de 
la compagnie Un rêve de farfadet est 
prévu ainsi qu’un tournoi de bridge 
organisé par Montrouge Bridge. Passez 
votre dimanche 4 décembre dès 14h à 
danser dans la salle du 103, rue Maurice 
Arnoux avec l’association Montrouge 
Thé dansant. 

Avec toutes ces animations, nous 
espérons battre le record de fonds 
collectés en 2015 au profi t de l’AFM : 
36 397,05 € 

Le programme complet sur 92120.fr

Accès libre sauf concert de jazz : 5 € - 

Rencontres montrougiennes en duplicate : 

participation libre - 

Tangothon : 10 € - Lampions de la retraite 

aux fl ambeaux : à 2 € par lampion - CAMé-

thon : entre 2 et 5 € par personne - Tournoi 

de bridge : 5 € - Thé dansant : de 10 € à 12 €

LES TIRELIRES DU TÉLÉTHON 

>  Chez vos commerçants : Aux délices de Montrouge –  Aux Péchés 
 Mignons – Boulangerie Bignon – Boucherie Ibsaïne – Boulangerie 
Bidault - Boucherie Poussin –  Boulangerie de la Place –  Boulangerie 
Delattre – Horizon Presse -  Gallou Laurent (boucherie) –  Boulangerie 
Guérard –  Gus  – La bonne baguette – La Dinade – La Quincaillerie 
Générale – La tradition de mon Moulin – Le Rond-point – Lerebourg 
(boulangerie) – Les Gourmandises du Marché (boulangerie) – Monoprix 
- Roggio – Rubéo Monte – Tardif  

> Au Pôle santé solidarité Claude Manonviller
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CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Soulager les douleurs articu-
laires grâce à la mésothérapie 
Une fois par semaine, le docteur Thomas assure une consultation en mésothérapie au 
Centre municipal de santé de Montrouge (CMS). Elle est l’une des seules à proposer, sur 
le territoire montrougien, l’accès à cette discipline méconnue mais plébiscitée par les 
patients.

La mésothérapie est une spécialité 
médicale à laquelle se forment certains 
généralistes et rhumatologues et qui 
consiste à injecter, localement, de faibles 
doses de produits médicamenteux à 
proximité de la zone à traiter. Utilisée 
pour différents types de pathologies, 
cette technique est particulièrement 
employée par les médecins du sport. 
C’est d’ailleurs auprès de ces spécialistes 
que s’est formée le docteur Thomas, 
la généraliste qui propose ces consul-
tations au Centre municipal de santé. 
Tous les lundis matins, elle y reçoit les 
personnes qui souffrent de rhumatismes 
ou de douleurs articulaires.

Médecine du sport ou 
rhumato
« Des adolescents aux Seniors, mes 

patients en mésothérapie ont tous les 

âges », explique le docteur Thomas, 
qui assure également des séances de 
médecine générale au CMS le lundi 
après-midi et le mercredi matin. « Il 

s’agit le plus souvent de sportifs de 

tous niveaux, pour des tendinites ou 

des petites entorses, mais également 

de personnes qui souffrent d’arthrose, 

de douleurs au genou, à la hanche, au 

dos, etc. Des problèmes au ménisque 

ou à l’épaule, des lumbagos : on peut 

se servir de la mésothérapie pour pas 

mal de choses et traiter des pathologies 

diverses avec cette technique », détaille 
le médecin.  

Une discipline 
« made in France »
C’est un Français, le docteur Michel Pis-
tor, qui a mis au point la mésothérapie 

dans les années 1950. Ce généraliste 
utilise alors cette technique à différentes 
fi ns, y compris pour traiter le stress. Le 
docteur Thomas préfère quant à elle 
se concentrer sur les pathologies pour 
lesquelles elle a pu elle-même constater 
son effi cacité : « la mésothérapie est 

particulièrement adaptée au traitement 

des douleurs rhumatologiques ou des 

affections articulaires. » On s’en sert 
également dans la médecine esthé-
tique, mais le docteur précise : « cette 

application n’est pas prise en charge par 

la Sécurité sociale et donc n’est pas pro-

posée lors des consultations au CMS. »

Pas ou peu d’effets 
secondaires 
La mésothérapie, pratiquée au CMS 
avec des petites aiguilles, sert notam-
ment d’alternative aux infi ltrations. 
« J’injecte des anti-infl ammatoires ou 

des antalgiques, mais jamais de corti-

coïdes. Ici, on ne va pas directement 

dans l’articulation mais dans la peau, qui 

diffuse ensuite le produit vers l’articula-

tion, le muscle ou le tendon concerné. » 
Les patients peuvent reprendre le 
cours de la journée sans subir d’effets 
indésirables. « Cela permet de prendre 

moins de médicaments par voie orale, 

et de ménager le tube digestif », précise 
le docteur Thomas, dont les patients 
sont souvent enthousiastes : « après 3 

ou 4 séances, la plupart d’entre eux s’en 

sortent sans avoir à faire d’infi ltration. 

On arrive également à retarder, voire 

éviter complètement l’opération. ». Son 
conseil, pour une effi cacité optimale : 
associer ces injections à la médecine 
traditionnelle et, si nécessaire, à des 
séances de kiné.

Pôle santé solidarité Claude Manonviller

Centre municipal de santé

5-7, rue Amaury Duval

Consultation de mésothérapie : le lundi de 

9h à 13h

Pour prendre rendez-vous : 01.46.12.74.09

 www.92120.fr
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{ Boulevard du général de Gaulle avec Interlude. } { Place Jules Ferry avec l’association Le Parc. } 

En septembre, sonne la rentrée des brocantes boulevard du général de Gaulle avec Interlude et place Jules Ferry avec l’association Le Parc. 

Vide-greniers de septembre

S A M E D I  1 0  D É C E M B R E
De 10h à 18h

Rue Fénelon

Marché de Noël
L’association Haut-Mesnil Grand Sud 
organise son marché de Noël dans le 
quartier Messier. 
Vous y trouverez des idées de cadeaux 
à petit prix, des produits alimentaires, 
tout le nécessaire pour préparer les 
fêtes.

Haut-Mesnil Grand Sud 

06.88.15.92.20

montrouge@hmgs.fr 

hmgs.fr 

V E N D R E D I  1 3  J A N V I E R
À 20h30

10-12, boulevard du général de Gaulle

Soirée œnologie. 
L’association de quartier Interlude 
vous propose une soirée d’initiation à 
l’œnologie en présence d’un vino-dé-
gustateur professionnel. Thème : saints. 
Places limitées.

Interlude

Tarifs : 38 € pour les 

adhérents - 40 € pour les 

non-adhérents

Inscription obligatoire par mail 

interlude92@free.fr

Info au 01.46.12.92.51

http://associnterlude92.blogspot.fr/

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Votre programme
MERCREDI 18 JANVIER 
ET VENDREDI 20 JANVIER
De 18h30 à 19h30

10-12, boulevard du général de Gaulle

Collecte de vêtements et de jouets 
au profi t du Secours populaire, 
d’Emmaüs et du Secours catholique. 
Venez déposer vos vêtements (enfants, 
femmes et hommes), vos jouets et vos 
linges de maison au local de l’associa-
tion Interlude situé au 11-13, boulevard 
du général de Gaulle.

Interlude

Info au 01.46.12.92.51

interlude92@free.fr

http://associnterlude92.blogspot.fr/
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Les élèves de CM1 ont voté jeudi 13 oc-
tobre pour leurs représentants au sein 
du Conseil municipal des enfants. Les 
26 nouveaux élus rejoindront les 25 
élèves élus en 2015. Ensemble, après la 
première séance plénière, ils décideront 
et voteront des projets de l’année à 
mener au sein des trois commissions : 
Environnement, Culture-Loisirs, Soli-
darité. L’année dernière, le CME avait 
réussi à mettre à disposition des col-
lecteurs de matériels d’écriture en fi n 
de vie afi n de les recycler, participer à 
des collectes solidaires (Téléthon, Resto 
du Cœur, etc.) et publier leur fl ash info.

DÉMOCRATIE LOCALE

Un nouveau Conseil 
municipal des enfants

FÉLICITATIONS AUX ÉLUS 
DU CME 2016-2017

Boileau CM1 : 
Gaspard GERVAIS, liott GUICHARDAZ, 
Charlotte LORY 
Boileau CM2 : 
Sidoine LERON, Kamil TAMALOUST, 
Colomba TRUB
Briand CM1 : 
Alyson CASTILLO ROMOLEROUX, 
Claire CHÉRUBIN, Jules MARTIN 
Briand CM2 : 
Émilie NGATA, Aurélie CHOSSON, 
Louna BOULEY-LESOMPTIER
Buffalo CM1 : 
Lola GAILLARD-CARVALHO, 
Nina SZYDLOWSKI, Bastien VILQUIN 
Buffalo CM2 : 
Rémy CHESNAIS-CHAGNON, 
Dana EL KESLASSY, Adrien DUFOUR

Jeanne d’Arc CM1 : 
Jacques MERMILLOD, Rémi PORIER-
COUTANSAIS, Siriane QUEILLÉ 
Jeanne d’Arc CM2 : 
Mathis CHANCEAU, Maxence MERLY, 
Manon MERMILLOD
Queneau CM1 : 
Maya OGOU, Gabriel PUCCI-PORTE, 
Ilhan VACARESSE, 
Queneau CM2 : 
Rony KETCHEU NGOADJEU, 
Aurèle GEFFARD, Capucine MÉRY-
JOUANNEAU
Rabelais CM1 : 
Myriam CHERADAME, Adam HAKIMI, 
Nazim ZOURDANI 
Rabelais CM2 : 
Diane SUDAKA, Tao GUILMART, 
Alice-Safi e N’DAO
Renaudel A CM1 : 
Emma BROCARDI, Noa-Lou MAGUIS, 
Louis LEONE

Renaudel A CM2 : 
Romane GUISSOUS, Hichem SAIDI, 
Anshanita WARNAKULASOORIYA-
FERNANDO
Renaudel B CM1 : 
Louise BLANCHARD, Ysalie FLAMME, 
Marion HIECQUE
Renaudel B CM2 : 
Walérian HOLLET, Lina SAHNOUNE
Yaguel Yaacov CM1 : 
Linore BERDAH, Avigaël BERDAH, 
Yaguel Yaacov CM 2 : 
David BAYER, Anna TIMSIT

 ■ Rentrée scolaire 2016/2017
3 964 petits Montrougiens ont fait leur ren-

trée en septembre dernier dans nos écoles 

publiques. Montrouge compte 151 classes : 

61 classes en maternelle pour 1 574 enfants 

(soit 25,80 enfants par classe) et 92 classes 

en élémentaire pour 2 369 enfants en com-

prenant les deux classes d’enseignement 

spécialisé à l’école élémentaire Buffalo (soit 

26,32 enfants par classe).
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 À 16H

Rien à dire : le spectacle 
d’humour poétique d’un 
clown tout-terrain
Cette année, c’est le clown barcelonais Leandre Ribera qui monte sur la scène Moebius 
pour le spectacle de Noël des enfants. Petits et grands vont adorer le personnage drôle 
et attachant qu’il incarne dans Rien à dire. 

Comme chaque hiver, les fêtes de fi n 
d’année à Montrouge sont synonymes 
de jolies émotions. Ce Noël 2016 ne 
déroge pas à la tradition, avec la per-
formance aussi drôle que tendre de 
l’artiste catalan Leandre Ribera. Son 
spectacle touche à l’imaginaire et à la 
poésie avec une incroyable justesse. 

Un spectacle de rue adapté 
pour la scène
Cela fait près de 30 ans que Leandre 
Ribera sillonne les festivals de rue du 
monde entier avec son personnage de 
clown triste débordant de tendresse 
et de fantaisie. Déclinaison de ces 
performances urbaines pour la scène 
traditionnelle, Rien à dire tire sa trame 
du spectacle de rue Chez Leandre, que 
l’artiste barcelonais a présenté plus de 
400 fois à travers le globe. Cette créa-
tion, empreinte d’une grande humanité, 
s’inspire à la fois du mime, du cinéma 
muet et de l’absurde. 

Prix de Circ de Catalunya 

pour la meilleure mise en 

scène 2014
Plus de 400 représenta-

tions dans le monde
Jamais lourd et toujours élégant, 
Leandre séduit les spectateurs de tous 
les âges avec son univers singulier, 
son naturel désarmant et les situa-
tions toutes plus abracadabrantes 
les unes que les autres qu’il fait se 
succéder sur scène. Il propose une 
performance courte et rythmée qui 
ne laisse de place ni aux longueurs 
ni aux exagérations outrancières 
qui caractérisent parfois les clowns, 
enchaînant moments de nostalgie et 
rebondissements comiques avec un 
talent déconcertant.

Une maison imaginaire 
riche en surprises
L’artiste invite les spectateurs à le re-
joindre dans une maison sans mur, mais 
dotée d’une porte. Aussitôt celle-ci 
franchie, les surprises se succèdent pour 
le public qui découvre autour d’un seul 
personnage et de quelques meubles, 
une maison à la fois pleine de vide et 
remplie de présences : des fantômes 
dans les armoires, des chaussettes qui 
volent, des parapluies qui pleuvent 
ou encore des miroirs facétieux. Une 
maison hantée et rêvée, qui se prête 
à toutes les bêtises.

Le tour du propriétaire dans lequel le 
clown entraîne son public, sans pronon-
cer un seul mot, lui permet pourtant 
de faire passer de nombreux messages. 
Sous prétexte de faire rire, d’étonner ou 
de compatir, il en dit fi nalement long 
sur la vie quotidienne. Cette confron-
tation scénique avec un monde qui lui 
échappe a valu à Léandre de recevoir 
en 2014 deux prix prestigieux dans son 
pays : le Prix de Circ Ciutat de Barcelona 
et le Prix de Circ de Catalunya pour la 
meilleure mise en scène. 

Samedi 17 décembre 2016 à 16h

Le Beffroi – Salle Mœbius - 2, place Émile 

Cresp

En billetterie individuelle : 5 € (tarif unique)

Ventes sur 92120.fr et à la billetterie de la 

Médiathèque (32, rue Gabriel Péri)

Prix de Circ Ciutat de 

Barcelona 2014
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LA BONNE IDÉE DU PI J

Le baby-sitting dating
Le 16 septembre dernier dans la salle du 103, rue Maurice Arnoux, le Point Informa-
tion Jeunesse (PIJ) organisait son 1er baby-sitting dating pour permettre à des parents 
montrougiens en recherche d’un(e) baby-sitter et des jeunes en quête d’un petit job 
de se rencontrer.

Et pour une première, les résultats sont 
prometteurs ! 34 familles et 35 jeunes 
s’étaient inscrits pour l’événement. Si 
tous ne sont pas venus, une vingtaine 
de jeunes entre 16 et 25 ans - principa-
lement des jeunes fi lles - ont proposé 
leurs services aux parents montrougiens 
présents pour des gardes régulières ou 
occasionnelles. Quant aux familles, 
qui recherchaient essentiellement des 
gardes à la journée ou à la demi-jour-
née, elles sont reparties en moyenne 
avec 2 ou 3 contacts.

De belles rencontres
5 à 10 minutes, c’est le temps que 
les futurs baby-sitters et les futurs 
employeurs avaient pour discuter les 
uns avec les autres, faire connaissance, 
poser des questions complémentaires 
à la fi che préremplie par chacun. Le 
tout dans une ambiance détendue. 

Un petit buffet était même à dispo-
sition de ceux qui le souhaitaient. 
Mais qu’est-ce que les intéressés en 
ont pensé ?

Jeunes et familles 
apprécient le gain de temps
Cyrielle Pluchon, 16 ans, lycéenne en 
1ère S à Paris : « Grâce à la fi che que 

nous avions remplie, on sait clairement 

tout de suite ce que veulent les parents, 

ce qu’ils attendent de nous. Moi, je suis 

intéressée par les après-midi en fi n de 

semaine. Ma formation baby-sitting du 

PIJ et mon expérience cet été en Espagne 

m’ont permis de me valoriser auprès des 

familles. »

Du côté des familles, on manifeste 
son enthousiasme pour la facilité 
avec laquelle on peut faire corres-
pondre l’offre et la demande comme 

l’atteste le témoignage de Laurent 
Dumon : « C’est une bonne initiative 

et un gain de temps pour les parents et 

les baby-sitters. Moi, j’ai des créneaux 

précis, en semaine et en soirée. Ma 

future baby-sitter doit aller chercher 

mon enfant régulièrement mercredi 

et jeudi, le faire dîner et contrôler s’il 

fait ses devoirs. Les baby-sitters nous 

indiquent leurs créneaux précis de dis-

ponibilité sur les fi ches. En 30 secondes, 

on sait tout de suite si ça correspond 

au niveau des horaires avant de poser 

d’autres questions. »

Et sont convaincus par les 
contacts directs
Mélanie Scott, aide-soignante âgée de 
25 ans, vient d’emménager à Montrou-
ge : « Moi, j’avais une longue expérience 

du baby-sitting depuis mon adoles-

cence : préparer des jeux et des repas, 
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BABY-SITTING-PIJ : COMMENT S’INSCRIRE ?

Futur baby-sitter âgé de 16 à 25 ans : Inscrivez-vous au PIJ. ET n’oubliez 
pas de venir avec les pièces (attestation de responsabilité civile, carte 
d’identité, cv, photo). Le PIJ vous fera passer un petit entretien au 
préalable et vous proposera éventuellement une formation organisée avec 
Mme Houcarde (Responsable de la fi lière EJE de l’IRTS de Montrouge), 
avant de garder les enfants de la famille pour laquelle vous allez travailler.

Parents : Vous recherchez une garde pour vos enfants ? Venez-vous 
inscrire au baby sitting-PIJ. Une simple attestation de responsabilité civile 
au nom de vos enfants suffi t. Le PIJ vous accompagnera pour trouver votre 
baby-sitter et vous informera sur les tarifs horaires, les règlements, etc.

lire des histoires, accompagner les de-

voirs, tout cela m’est familier. Comme 

beaucoup, même s’il est indispensable 

d’aimer les enfants, ma motivation est 

clairement fi nancière mais c’est normal. 

Cela permet un petit apport d’argent. 

Pour trouver rapidement une famille, ce 

baby-sitting dating est une belle initia-

tive. Ce n’est ni anonyme ni plat comme 

un CV. Là, on rencontre les parents en 

direct. Quand l’entretien se prolonge, 

c’est plutôt bon signe. »

Un autre papa, Jérémie Hartmann, a 
beaucoup apprécié les rencontres en 
face-à-face : « Je viens d’arriver avec ma 

conjointe à Montrouge. C’est sympa, ça 

permet d’avoir un contact autre que par 

téléphone ou par mail. C’est d’autant 

plus pratique qu’on a d’énormes diffi -

cultés à trouver autrement que par une 

rencontre directe. Il existe bien des sites 

internet comme Yuppies ou babysitter.

com mais c’est coûteux et il y a beau-

coup plus de demande que d’offre. On 

est parfois obligé de prendre ce que 

l’on trouve parce que l’on est coincé. 

Ici, on rencontre plusieurs personnes, 

ce qui permet de choisir. Et au bout 

de quelques entretiens, le «bouche-

à-oreille» fait le reste. Les candidates 

discutent entre elles et savent déjà ce 

que l’on recherche. Un gain de temps 

pour tout le monde. »

Les inscriptions sont 
toujours ouvertes
Et même si ces rencontres n’ont pas 
toujours abouti à une solution défi ni-
tive lors de ce baby-sitting dating, les 
contacts ont été pris. Et rien n’est perdu 
car l’inscription au baby-sitting PIJ peut 
se faire toute l’année. À tout moment, 
jeunes et familles peuvent prendre 
contact avec le PIJ pour proposer leur 
service ou faire part de leur demande 
de garde (lire encadré).

PIJ

82, avenue Jean Jaurès

Nouveaux horaires : lundi de 14h à 19h, 

mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, mer-

credi de 10h à 12h et de 13h à 19h.

Sur rendez-vous les matinées

01.46.12.72.38

 www.92120.fr
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Le 21 octobre dernier, Étienne Lenge-
reau, nouveau Maire de Montrouge, 
accompagné de Claude Favra et Do-
minique Gastaud, maire-adjoints ainsi 
que de nombreux conseillers munici-
paux, ont remis aux 82 Montrougiens 
ayant obtenu la mention Bien ou 
Très Bien au baccalauréat 2016 une 
aide exceptionnelle : 800 € pour les 
mentions Très Bien, 400 € pour les 
mentions Bien. Grâce à cette subven-
tion, les jeunes diplômés pourront en 
partie fi nancer le passage du permis de 
conduire, acquérir du matériel infor-
matique ou numérique, participer à un 
séjour linguistique ou encore fi nancer 
leurs études supérieures.

MENTION BIEN ET TRÈS BIEN AU BAC 2016

82 Montrougiens récompensés

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS

29 mentions Très Bien
Isabelle ALBA 
Adrien ANTONOV
Leila ATIMI 
Marie BAJARD 
Amine BEN AJMI 
Camille BRUN 
Julie CHESNEAU 
Antoine DAVIAUD 
Simon DOUSSET 
Matthieu DUBOIS 
Alexandre DUCROS 
Chloé GIBEILI 
Marc GIBEILI 

Adrien HALLARD 
Youna LEE Anna LENOIR 
Armelle MAATOUG 
Diane MAGEN 
Maximilien MAIREY 
Dorian MASSON-SEBBAN 
Audélia MERGUI 
Octave MOREL 
André MOUNIER 
Patrick PAN 
Martin PINEAU 
Bianca SCALI 
Luca SCIMONE 
Adèle TANGUY 
Nicolas VAYSSE 
Julia VIGIER 

53 mentions Bien
Naji ABBOUD
Johanna ABESSOLO
Farha ADAME
Maryse ANGAH-AKAF-
FOU
Nicolas BELLEC
Clémence BERROYER
Kelly BITBOL
Matis BOT

Yasmine BOULAND
Kristell BOUTET
Thibault BUATOIS
Minh-Tam BUI
Quentin CLIGNY
Camille DELATTRE
Emmanuelle DESABLIN
Hugo DESGOUILLON
Camille DOUSSET
Lucas DRENCEVIC
Alexandre GAMANY
Gabrielle GAUDRE
Shona GAVOUX
Mattéo GOUGEON
Louis-Marie 
GOUTHIERE-BAZIRE
Sacha GUILHAUMOU
Leila HAJET
Julie HERIN-LIDOVE
Rayan HOSSEINPOUR 
DEHKORDY
Francis JOURDAIN
Xavier LACAZE-ESLOUS
Julia LEE
Oscar LEJOSTE
Julie LEROUX
Miléna LUTZKER

Maissa MAATOUG
Juliette MARTIARENA
Alec MARTIN-VANDAME
Louis MESTRE
Adrien MICHEL
Amistis MOVASSAGHI
Théodore NAKACHE
Aline PIERREZ
Thomas PINEAU
Sophie RIGOULET
Louise ROQUE-GENEST
Milo ROUCAIROL
Félix TREUIL-DUSSOUET
Cécile VANHELLEPUTTE
Gabriel VEGA
Julie VILLEDEY
Jesse WONG
Karuma XERIDAT-
KAWANAMI
Anastasia ZAGRUDNA
Marie ZETLAOUI

*Les bacheliers montrougiens se 

manifestant parfois tardivement 

auprès de la Mairie, cette liste 

n’est pas exhaustive



CULTURE

41120 novembre/décembre 2016

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 À 15H -  MÉDIATHÈQUE

Rencontrez 
Jean-Pierre Mocky
Après Pierre Rissient et Nicolas Pariser, la Médiathèque ac-
cueille Jean-Pierre Mocky, le réalisateur, scénariste, acteur 
et producteur de cinéma aux plus de 60 fi lms. Son biographe 
Laurent Benyayer nous livre le portrait d’un cinéaste libre, 
provocateur et iconoclaste, luttant contre les injustices et 
dénonçant avec un humour forcené, l’ordre établi.

« Né le 6 juillet 1933 à Nice, Jean-Paul 
Adam Mokiejewski commence sa 
carrière comme acteur (Les Égarés) et 
joue avec Lino Ventura et Jean Gabin.

Le triomphe de son premier fi lm 
Les Dragueurs en 1958 révèle un 
cinéaste satirique, mélancolique et 
anticonformisme. Il garantit depuis 
lors son indépendance en produisant 
lui-même ses fi lms. Un drôle de pa-

roissien (1963) et La Grande Lessive 
(1968) avec Bourvil sont des comé-
dies satiriques à succès. Mocky fait 
jouer Fernandel dans La Bourse et la 

vie (1965). Il tourne Les Compagnons 

de la marguerite (1967), début d’une 
fi dèle collaboration avec Michel Ser-
rault. Après mai 1968, il propose des 
fi lms noirs, Solo (1969), L’Albatros 
(1971) sur la corruption des hommes 
politiques. Suivent L’Ombre d’une 

chance (1973), Un linceul n’a pas de 

poches (1974), L’Ibis rouge (1975) 

avec Michel Simon, Michel Galabru et 
Michel Serrault, Le Roi des bricoleurs 
avec Sim, Michel Serrault et Pierre 
Bolo (1977) et surtout Le Piège à 

cons (1979).

Au début des années 80 com-
mencent les années de la consé-
cration de Jean-Pierre Mocky avec 
Y-a-t-il un Français dans la salle ? et 
surtout À mort l’arbitre (1984) dans 
lequel il dénonce, un an avant le drame 
du Heysel, la bêtise des supporters 
fanatiques de football. 17 millions de 
téléspectateurs ! Jean-Pierre Mocky 
poursuit dans la veine loufoque avec 
Le Miraculé (1987) qui réunit Jean 
Poiret, Michel Serrault et Jeanne Mo-
reau puis Agent trouble (1987), fi lm 
noir dans lequel il donne à Catherine 
Deneuve un rôle inhabituel de vieille 
fi lle. Il signe ensuite une comédie 
rabelaisienne, Les Saisons du plaisir. 

Alors qu’il est soutenu par la critique 

à lire
Une œuvre en solo de 
Jean-Pierre Mocky, 
Laurent Benyayer et 
Philippe Sichler, Mocky 
Delicious Products, 2015

LE CINÉMA À LA MÉDIATHÈQUE, C’EST AUSSI

•  Ciné-rencontre autour du cycle « Peintres au cinéma » : Mr. Turner 

de Mike Leigh le 20 janvier, La vie passionnée de Vincent Van Gogh de 
Vincente Minelli le 2 juin

•  Mois du fi lm documentaire : Zoufs ! de Noé Reutenauer le 26 novembre
•  Rendez-vous de la fi lmothèque : Fatty se déchaîne de Roscoe Arbuckle 

le 24 février, La Chasse de Carlos Saura le 12 mai
•  Plus de 7 000 fi lms et de nombreux livres et revues consacrés au 

7e art que vous pouvez emprunter
Tout sur 92120.fr

et très populaire, l’échec de Une nuit à 

l’Assemblée nationale marque le début 
d’une traversée du désert.

Dans les années 1990 et 2000, 
même sans réussite, Jean-Pierre 
Mocky continue de tourner avec en-
thousiasme et diffuse ses fi lms dans 
son cinéma Le Brady dès 1994. Il est 
« underground » comme il le défi nit 
en 1999. De 2007 à 2010, le cinéaste 
travaille pour la télévision : Le 

Deal, la série Myster Mocky présente 
pour 13e Rue, le téléfi lm Colère pour 
France 2. Dès 2010, Jean-Pierre Mocky 
enchaîne les fi lms diffusés dans son 
nouveau cinéma Le Desperado : Les 

Insomniaques, Crédit pour tous, etc. 
Parmi ses dernières réalisations, no-
tons le retour remarqué par la critique 
avec Le Renard jaune (2013), reprise 
d’un ancien projet avec une distribu-
tion éclatante. »

Info pratique

Entrée libre sur réservation obligatoire 

À la Médiathèque - 32, rue Gabriel Péri ou 

01.46.12.76.06

{ Jean-Pierre Mocky. } 
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 À 20H30

Les Solistes Français : la musique 
classique accessible à tous
De Mozart à Vivaldi, les joyeux et talentueux musiciens de l’ensemble Les Solistes Français 
interprètent pour le public montrougien des œuvres célèbres du répertoire classique. 
Avis aux mélomanes, mais aussi aux néophytes !

Qui a dit que la musique classique 
était réservée aux seuls initiés ? Les 
musiciens des Solistes Français, tous 
issus des plus grands conservatoires 
européens, déploient sur scène une telle 
joie de vivre et de communiquer qu’ils 
conquièrent tous les publics, même les 
moins connaisseurs.

Un amour de la musique 
très communicatif
Depuis sa création en 1997, l’ensemble 
Les Solistes Français sillonne les routes 
de France pour des concerts excep-
tionnels, plébiscités par les spectateurs 
autant que par la critique. Placés sous 
la direction de Paul Rouger, également 
violoniste au sein de la formation, ces 
musiciens issus pour la plupart de l’an-
cien Orchestre symphonique français 
se produisent aussi tout au long de la 
saison dans le cadre prestigieux de la 
Sainte-Chapelle à Paris. Amis par-delà 
leur passion commune, ils affi chent 
sur scène une formidable complicité, 
qui contribue largement à leur succès 
auprès du public.
Pour leur concert d’une heure et demie 

au Beffroi, ces talentueux artistes vont 
proposer des œuvres célèbres : la Petite 

musique de nuit et Exsultate, jubilate de 
Mozart, l’Adagio d’Albinoni et le chef-
d’œuvre de Vivaldi, les Quatre saisons. 
Réputé pour la qualité de ses interpré-
tations, l’ensemble de musiciens a déjà 
sorti 10 albums et 1 DVD. Leur concert 
à Montrouge est donc un événement 
immanquable, pour les amoureux de 
musique classique comme pour ceux 
qui rêvent de la découvrir à un tarif bien 
plus accessible qu’à l’opéra !

Des musiciens aux parcours 
remarquables
Mais cette prédilection pour le ré-
pertoire classique n’empêche pas 
la dizaine de musiciens des Solistes 
Français d’accompagner régulière-
ment des artistes contemporains. 
L’ensemble a ainsi donné une série 
de concerts intitulée Jazz et musiques 

nouvelles avec Antoine Hervé à la Cité 
de la Musique en 2002. Le claveciniste 
Jean-Christophe Rouger compose des 
musiques pour la publicité, tandis que 

la harpiste Iris Torossian enregistre des 
musiques de fi lms avec le compositeur 
Philippe Rombi. La violoniste Karen 
Khochafi an a quant à elle déjà joué 
auprès de Charles Aznavour, Patrick 
Bruel ou encore Kylie Minogue.
Avec Élodie Michalakakos et Clara 
Khochafi an, respectivement violoniste 
et violoncelliste au sein des Solistes 
Français, Karen Khochafi an a même 
créé un quatuor de reprises rock au 
nom explicite, les Rock’n’ Girls. Ce 
dernier multiplie les premières parties 
et l’accompagnement de nombreux 
artistes sur les plateaux télé. Autant de 
preuves, s’il en fallait, de la capacité de 
ces musiciens à s’adresser au plus grand 
nombre, en promouvant la musique de 
leur époque avec le même plaisir qu’ils 
revisitent les grands classiques.

Samedi 3 décembre à 20h30

Le Beffroi – Salle Mœbius - 2, place Émile 

Cresp

En billetterie individuelle : de 8 € à 20 €

Ventes sur 92120.fr et à la billetterie de la 

Médiathèque (32, rue Gabriel Péri)

« Les Solistes Français ont 

déjà sorti 10 albums et 

1 DVD. »

©
 D

R

©
 D

R



CULTURE

43120 novembre/décembre 2016

Bibliographie
Bruno 
Teboul, 
Uberisation = 
économie 
déchirée, 
Editions 
Kawa, 2015

CONFÉRENCE AU BEFFROI -  MARDI  17 JANVIER 2017 À 20H30

Bruno Teboul : 
« Uberisation de la 
société ? »
Tous les mois, la Ville de Montrouge organise une confé-
rence au Beffroi. Le 17 janvier, Bruno Teboul viendra nous 
parler d’un phénomène nouveau et incontournable : l’ube-
risation de l’économie.

Montrouge Magazine : Présen-

tez-vous en quelques mots ?

Bruno Teboul : Diplômé d’un DEA 
de Sciences cognitives de l’École 
Polytechnique, titulaire d’un Exe-
cutive MBA (HEC) et d’un doctorat 
de l’Université Paris-Dauphine, j’ai 
travaillé durant plus de vingt ans 
comme Directeur marketing et digital 
chez Boulanger, Offi ce Depot, PPR, La 
Poste, Galeries Lafayette, Carrefour, 
Devoteam. Je suis aussi entrepreneur 
du web : QXL, Brandalley. Depuis 
2013, je suis Senior Vice President 
Sciences & Innovation du groupe 
Keyrus et membre de la gouvernance 
de la chaire Data Scientist de l’École 
polytechnique. 

M.M. : Qu’est-ce que l’uberisation ?

B.T. : L’uberisation est un néologisme 
qui décrit l’irruption de nouveaux 
acteurs du numérique « venus de la 
périphérie » et qui balaie les schémas 
de l’économie traditionnelle. Ces 
nouveaux acteurs se posent comme 
de nouveaux intermédiaires entre les 
consommateurs et les prestataires de 
services à travers la mise en place de 
plateformes numériques, qui redistri-
buent violemment « les cartes et les 
territoires » d’un marché. Les acteurs 
de l’uberisation construisent leur domi-
nation sur une faible intensité capita-
listique, avec peu d’infrastructures, une 
faible masse salariale (peu de salariés et 
surtout des travailleurs indépendants 
ou des auto-entrepreneurs), des inno-
vations continues, mais pas de modèle 
social. Leur valorisation fi nancière et/ou 
boursière franchit des sommets jamais 
atteints. Uber, AirBnB, Lyft, TaskRabbit 
constituent ainsi les fers de lance d’un 
hypercapitalisme, en rupture avec les 
modèles capitalistiques des grands 
groupes faisant fi gure de « tigres de 
papier » à côté de ces « nouveaux 
grands prédateurs numériques ». 

M.M. : Quelles sont les consé-

quences de l’uberisation et de la 

robotisation ?

B.T. : « C’est l’avènement de l’automa-

tisation qui, en quelques décennies, pro-

bablement, videra les usines ». Les pro-
pos d’Hannah Arendt retentissent avec 

d’autant plus de force et de véhémence 
aujourd’hui que l’automatisation a déjà 
produit ses effets dans de nombreux 
secteurs. Le cynisme et la détermina-
tion du P-DG de Uber lui font dire qu’il 
passera bientôt à une nouvelle étape 
de son développement en introduisant 
dès 2020 pas de moins de 500 000 
véhicules Tesla Motors autonomes afi n 
de se passer de chauffeurs humains. 
Nous assistons à un changement de 
société, une véritable mutation qui va 
entrainer des bouleversements dans le 
monde du travail et de la formation. En 
2025, environ un emploi sur deux sera 
remplacé par la vague d’automatisation 
exponentielle. Une nouvelle élite se met 
en place au moment où nous assistons 
à l’avènement d’un « robotariat », où 
seuls les plus diplômés et formés pour-
ront travailler aux côtés d’intelligences 
artifi cielles augmentées.
 
Conférences au Beffroi

Le Beffroi – Salle Lucienne et André Blin - 

2, place Émile Cresp

Places à partir de 2,50 € sur 92120.fr 

LES PROCHAINES 
CONFÉRENCES AU 
BEFFROI

Vincent Desportes : Voir et 

complimenter l’armée française, 

mardi 6 décembre 2016 à 20h30

Philippe Askenazy : Tous rentiers !, 
jeudi 2 février 2017 à 20h30

Jacques Lecomte : Les entreprises 

humanistes : comment elles 

peuvent changer le monde,  mardi 
7 mars 2017 à 20h30. 
Tout le programme sur 92120.fr
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COLLECTION D’ART DE LA VILLE DE MONTROUGE

Louis Valtat, 
Rochers rouges à Anthéor
Acquise par la Ville de Montrouge en 1996, cette toile datée de 1901 accompagne, 
voire préfi gure, la transition artistique émergeant au tournant du début du XXe siècle. 
Alors que l’Impressionnisme crépusculaire n’est pas encore éteint et que le Fauvisme 
n’a pas encore surgi. Une œuvre charnière.

Agé de 32 ans, Louis Valtat signe 
Rochers rouges à Anthéor. Une œuvre 
issue de la période la plus prolifi que, 
enthousiasmante et avant-gardiste 
qu’a connue l’artiste. 

Louis Valtat, peintre 
néo-impressionniste ou 
proto-fauve ?
Natif du nord de la France, l’homme 
tombe éperdument amoureux du Sud, 
de ses calanques, des ses pins tourmen-
tés, de ses falaises de porphyre rouge. 
Les couleurs intenses et lumineuses du 
Midi vont venir exalter sa palette. Entre 
1895 et 1905, il peint la côte varoise. Par 
l’emploi des teintes pures, de la facture 
large et des formes simplifi ées, on peut 

reconnaître l’annonce du Fauvisme. Mais, 
l’artiste reste très proche de la réalité 
chromatique et ne met pas en question 
la perspective, ni ne renie les ombres. Sa 
vision reste naturaliste et instantanéiste 
proche de celle d’un postimpressionniste. 
Une œuvre qui s’inscrit dans l’entre-deux 
de ces courants artistiques. 

Un paysage atmosphérique 
Anthéor. La côte méditerranéenne bai-
gnée par une chaude lumière, qui incite 
le peintre à exacerber les contrastes, à 
saturer les tons. La touche est lourde 
et épaisse sur ce rocher matière qu’il 
malaxe comme de l’argile, ce qui 
l’incite au mélange des pigments et à 
l’association de teintes chaudes subtiles 
(orangées) et complémentaires (les verts 
des grands pins). Les ombres portées 
au fl anc gauche du rocher font glisser 
le regard pour le plonger dans une mer 
mouvante. L’élément aquatique et sa 
fl uidité sont obtenus grâce à une touche 
plus légère. Une impression pointilliste. 

Des dégradés de teintes, des mauves, des 
verts clairs, des bleus soutenus, foncés 
pour les profondeurs. Les iîots émer-
gents dans le quart en haut à gauche 
sur la toile, tels des masses compactes, 
ressortent nettement d’un fond plus 
tremblant. Quant au banc de nuages, 
il vient fermer le ciel dans la tendresse 
pastelle des roses et gris. Cette œuvre 
contient les quatre éléments représentés 
: la terre, l’eau, l’air en tant qu’éléments 
visibles. Et l’élément feu, presque invi-
sible, contenu dans la roche.

Plus  de 2 900 œuvres à 
découvrir
La côte de l’artiste est estimée aux 
alentours de 250 000 €. Vous pouvez 
apprécier quelques-unes de ses 2 900 
œuvres au Musée d’Orsay, au Musée 
national d’Art moderne, au Centre 
Pompidou, au Musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris, au Musée des Beaux-
Arts de Bordeaux, au Musée d’Ixelles de 
Bruxelles, etc.

LOUIS VALTAT (1869, 
DIEPPE - 1952, PARIS)

Louis Valtat entre aux Beaux-Arts 
à Paris. Agé d’à peine 20 ans, il ex-
pose déjà régulièrement. Au Salon 
d’automne en 1905, il fi gure parmi 
les jeunes peintres présents dans 
la fameuse « Cage aux fauves »… 
L’expression est attribuée au cri-
tique Louis Vauxcelles qui se serait 
exclamé devant un buste d’enfant 
classique perdu au milieu de toiles 
aux couleurs contrastées et vives : 
« Voici Donatello au pays des 
fauves ! ». À partir de 1920, son 
travail tend au retour à un certain 
classicisme. Dans ses dernières 
toiles, il ne peindra que des bou-
quets de fl eurs. 

{ Rochers rouges à Anthéor, 
Louis VALTAT, 1901, Huile 
sur toile (65 x 81 cm). }
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CONCOURS DE LA NOUVELLE FANTASTIQUE ET POLICIÈRE 2017

Plongez-nous 
au cœur d’un 
suspense intenable

Des enfants qui disparaissent d’un orphelinat, de la gouache qui rend les dessins réels, 
un courrier qui vous fait replonger dans un passé mystérieux autour d’un meurtre… 
Comment expliquer ces phénomènes ? Comment va se terminer l’histoire ?

Si vous réussissez à tenir le jury en 
haleine jusqu’à la fi n, telle Mary 
Higgins Clark dans Ne pleure pas ma 

belle ou Dennis Lehane dans Shutter 

Island, vous avez toutes vos chances 
pour devenir l’un des 24 lauréats du 
Concours de la Nouvelle fantastique 
et policière.

Libérez votre imagination ! 
À Montrouge, pas de thème imposé ! 
La seule contrainte étant de cana-
liser votre texte pour en faire non 
pas un roman, mais une nouvelle 
« bien serrée » ! Tout le monde peut 
participer à partir de 10 ans dans le 
genre « policier » ou « fantastique ». 
Alors libérez votre imagination et 
surtout votre écriture. Multipliez les 
intrigues, les faits invraisemblables, 
les péripéties et les confessions de vos 

personnages. Plongez le jury dans des 
univers aux pluies inhabituelles, aux 
avis de tempête, aux chaleurs insoute-
nables. Et faites-lui vivre des moments 
de lecture uniques. Pour participer, il 
suffi t d’envoyer vos nouvelles entre 
le 1er décembre 2016 et le 15 mars 

 ■ Connaissez-vous l’Association 
Figurines et maquettes de 
Montrouge 
Étudiants, enseignants, salariés, militaires ou 

retraités, les membres de l’Association des Fi-

gurines et maquettes de Montrouge partagent 

tous en commun leur goût pour les plats 

d’étain, l’histoire, le fantastique. Ils participent 

régulièrement aux principaux 

concours nationaux et inter-

nationaux. L’AFM Montrouge 

organise aussi chaque année 

au Beffroi un concours interna-

tional, devenu le rendez-vous 

incontournable des passionnés.

Tous les 2e et 4e samedis du mois, de 14h 

à 18h, des réunions et des démonstrations 

concernant toutes les techniques à utiliser 

pour progresser ont lieu à la Maison des asso-

ciations. Intéressé ? Contactez l’association ou 

rendez-vous au village Téléthon le 3 décembre 

(lire page 32).

Association Figurines et maquettes de 

Montrouge

06.20.00.51.45

contact.afmmontrouge@gmail.com

www.afm-montrouge.com/

 ■ Art et Artisanat 2017
Artistes professionnels 

ou amateurs résidant 

à Montrouge, vous 

avez jusqu’au 9 jan-

vier pour vous ins-

crire Art et Artisanat, 

et ainsi exposer dans 

la salle Nicole Ginoux 

du 4 au 10 février. Pour 

les intéressés, une réunion d’information a lieu 

le mercredi 14 décembre à 18h30 au Beffroi.

 > Règlement et info sur 92120.fr

RENCONTREZ HUBERT HADDAD, 
SAMEDI 7 JANVIER 2017 À 15H

Écrivain lauréat du Prix Mallarmé 2014 pour 
La Verseuse du matin et président du Jury 
Concours d’écriture de la Nouvelle fantastique 
et policière, Hubert Haddad donnera une 
conférence à la Médiathèque.

Entrée libre sur réservation dès le mois de décembre 

2016 au 01.46.12.76.01 et à la Médiathèque

2017. Lisez bien le règlement dispo-
nible dès le mois de décembre sur 
92120.fr et à la Médiathèque pour 
vous assurer de répondre aux critères. 
Au plaisir de vous lire !
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MÉDIATHÈQUE

Les coups de cœur
SECTION ADULTES
ART CONTEMPORAIN, LE GUIDE, 
D’ÉLISABETH COUTURIER

Le thème. Si vous faites partie de ceux 
qui sont déroutés, agacés, interloqués 
par l’art contemporain, ce livre sera un 
excellent compagnon pour vous aider 
à aborder cet univers. Son approche 
ludique et pédagogique vaincra (peut-
être) vos dernières résistances à travers 
ses différentes rubriques : L’art contem-
porain, c’est quoi ? L’art contemporain, 
quel intérêt ? Comment approcher 
l’art contemporain ? Une promenade 
artistique à travers les pages qui est 
une invitation à franchir les portes des 
musées et des galeries.
L’auteur. Élisabeth Couturier est di-
plômée de Sciences politiques, de so-
ciologie et d’arts plastiques. Elle porte 
un regard particulier sur la création 
artistique et le monde de l’art. Elle est 
journaliste, critique d’art, auteur et 
commissaire d’expositions. Elle colla-
bore régulièrement à différentes revues 
spécialisées ou grand public.
La collection. « Le guide » aux éditions 
Flammarion, dirigé par Élisabeth Coutu-
rier,  vous permettra de découvrir d’autres 
arts et d’acquérir les notions essentielles, 
toujours sous l’angle du contemporain : 
l’architecture, la photographie, le street 
art, le design (disponibles également à la 
Médiathèque).

Art contemporain, le guide, 

d’Élisabeth Couturier

Flammarion - 2015

Réf. Espace Adultes - Cote 709.04 COU

SECTION JEUNESSE
LES ROYAUMES DU NORD 2, 
DE STÉPHANE MELCHIOR 
ET CLÉMENT OUBRERIE 

Le scénario. Accompagnée à la fron-
tière du Grand Nord par une horde de 
gitans, Lyra veut sauver son ami Roger 
des Enfourneurs et aussi retrouver son 
père, Lord Astriel. Des sorcières mer-
veilleuses, un pilote d’aéronef et Jorek 
Byrnison, l’ours en armure, vont l’aider 
dans cette quête. Parviendront-ils à 
surmonter les périls qui les attendent 
jusqu’aux confi ns du Royaume du 
Nord ?
Les auteurs. Stéphane Melchior est 
notamment le scénariste de Les Autres 

Gens et de l’adaptation en BD de Gatsby 

le magnifi que. Clément Oubrerie est 
le dessinateur de Aya de Yopougon et 
de Pablo.
L’univers. Après un premier tome 
mettant en place la mythologie de 
la saga de Philip Pullman, Stéphane 
Melchior nous fait entrer ici dans le 
cœur de l’action. Dans cette aventure 
fascinante, le dessinateur Clément Ou-
brerie déploie un univers riche inspiré 
par le steampunk. Ses planches sur le 
Grand Nord sont à couper le souffl e. 
Avec ces deux auteurs, Pullman voit sa 
trilogie sublimée par cette adaptation 
en BD.

Les Royaumes du Nord 2, 

de Stéphane Melchior et 

Clément Oubrerie 

A partir de 9 ans. Gallimard.

Réf. Espace jeunesse - Cote J 

BD ROY

SECTION MUSIQUE ET CINÉMA
IDÉES BLANCHES (2015), 
DE VIANNEY 

L’album. Sous ses airs de prince marsh-
mallow façon « Pierre & Gilles », Vian-
ney dévoile au fi l de ses chansons et de 
sa voix aigüe une facette plus subtile. Il 
aime les mots, manipuler leur sens pour 
créer des textes à la fois accessibles et 
originaux. Dans ce premier album, il 
est surtout question d’amour. Soyons 
clair : ça pourrait être un chanteur de 
jeunes avec des préoccupations de 
jeunes. Cela dit, d’autres moins jeunes 
que Vianney continuent de gloser sur 
leurs affres sentimentaux… Alors, Idées 

blanches, c’est pour qui ? Pour celles 
et ceux qui aiment la chanson, franco-
phone en particulier. Pour les curieux qui 
aiment actualiser leurs connaissances 
musicales. Pour chasser les idées grises, 
fredonnez un Je te déteste, Veronica ou 
Pas là et vous verrez, ça ira !
L’artiste. Vianney a grandi dans une 
famille mélomane et compose depuis 
l’adolescence. Après avoir été un étu-
diant brillant au parcours atypique, il 
a voyagé dans des conditions parfois 
rocambolesques (tour de France en 
scooter électrique).
L’univers. Idées blanches est un pre-
mier album. Musicalement, il se situe 
dans une variété actuelle teintée de 
R’n’B, de swing ou encore de reggae.

Idées blanches de Vianney

Tôt ou tard - 2014 

Réf. Section Musiques et 

Cinémas – 78 VIA

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

LIVRE : Ateliers d’artistes à Paris, de 
Jean-Claude Delorme, Editions Pa-
rigramme, 2016 
LIVRE : L’art et l’enfant : exposition au 

Musée Marmottan, Connaissance des 
Arts, 2016

LIVRE : Manuel complet de l’artiste dé-

butant, de Patrice Baffou, Fleurus, 2015
DVD : The Revenant, d’Alejandro G. 
Inarritu 
DVD : Fatima, de Philippe Faucon
CD : Earth, de Neil Young 

DVD : Chocolat, de Roschdy Rem
Roman ado : Mister orange, de Matti 
Truus
Roman science-fi ction : Soléane, de 
Muriel Zürcher
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SMM

Sport et convivialité 
au Stade multisports 
de Montrouge

Adultes, adolescents, enfants, hommes 
ou femmes, si vous avez décidé de vous 
mettre ou vous remettre au sport, rien 
de plus facile ! Venez-vous renseigner 
sur les places encore disponibles dans 
les nombreuses sections du SMM, 
déposez un dossier d’inscription et 
démarrez votre activité en loisir ou en 
compétition. Animations et moments 
de détente viennent agréablement 
compléter les activités sportives et 
assurent une atmosphère propice aux 
échanges conviviaux.
Les équipes qualifi ées et attentionnées 
du SMM vous attendent : aïkido, bad-
minton en jeu libre, basket-ball, boules/
pétanque, cyclo-randonnée, éveil 
corporel, golf, gym pour tous, jogging, 
karaté, tennis en jeu libre. Et l’ancienne 
salle de musculation réaménagée en 
salle de remise en forme/fi tness vous 
accueille en semaine (9h30-14h/17h-
20h45) et peut également être un 
complément aux autres activités pro-
posées par le SMM.

SMM - Secrétariat général

105, rue Maurice Arnoux

Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 

16h30 à 19h

01.42.53.70.88

contact@smm92.fr

smm92.fr

La section gym pour tous
Comme son nom l’indique, cette 
activité s’adresse à tous les publics à 
partir de 16 ans. Différentes pratiques 
adaptées à chacun sont proposées 
par les entraîneurs diplômés d’État du 
SMM : fi tness, stretching, steps, body 
combat, renforcement musculaire, 
gymnastique pour les Seniors etc., et 
un accès illimité est possible à tous 
les créneaux horaires proposés du 
lundi au samedi.
Bon à savoir : en complément de cette 
activité, les adhérents de cette section 
bénéfi cient d’un tarif spécifi que pour 
accéder à la salle de remise en forme/
fi tness : 40 € pour les Montrougiens et 
50 € pour les non Montrougiens.

Venez découvrir et tester ces deux ac-
tivités au stade Maurice Arnoux dans 
une ambiance et un esprit associatif et 
chaleureux ! 

Un art martial pour devenir 
meilleur
Art martial fondé sur la recherche de 
l’harmonie des énergies, l’aïkido peut 
être pratiqué par tous : petits et 
grands, hommes et femmes, peuvent 
s’épanouir dans cette pratique qui, 
outre sa dimension sportive, est 
aussi un moyen de mieux vivre avec 
les autres. Débutant ou gradé, venez 
pratiquer dans l’un des deux dojos 
de Montrouge (Maurice Arnoux et 
Henri Ginoux) sous l’œil attentif et 
bienveillant du professeur Christian 
Mouza, 6e dan. Vous y rencontrerez 
des aïkidokas passionnés, soucieux 
de partager leur pratique avec vous. 
N’hésitez pas ! Un cours d’essai gratuit 
vous est proposé pour découvrir cette 
discipline d’une richesse inépuisable. 
Les cours ont lieu :
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•  Mercredi et vendredi de 12h15 à 
13h45 pour les adultes,

•  Mardi de 17h30 à 18h30 pour les 
adolescents,

•  Jeudi de 17h30 à 19h15 pour les 
enfants.

Section aïkido 

06.29.12.20. 91

Judo/ju jitsu
Après les belles médailles aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 
Rio 2016 de nos athlètes français, 
notre section démarre cette nouvelle 
olympiade (2016-2020, en route vers 
Tokyo) avec un nouveau président à sa 
tête, Bruno Lacourt, 1ère dan et au club 
depuis la saison 2001/2002. La section 
salue et remercie le président sortant, 
Martial Gadran, pour son implication 
et sa convivialité depuis huit ans et qui 
restera présent dans l’encadrement de 
la section. 
Félicitation à Mathias Ricard et Arthur 
Bézie, professeurs au SMM pour l’ob-
tention respective de leur 5e dan et 1ère 
dan en fi n de saison dernière.
À noter dans vos agendas : le tournoi 
annuel amical qui sera organisé début 
décembre à Montrouge où les jeunes 
judokas montrougiens affronteront 
ceux de nos clubs amis des villes voi-
sines invités.

Le tennis dès 4 ans ?
Oui c’est possible ! Et c’est un sport 
idéal pour l’enfant parce qu’il fait 
travailler tout son corps, qu’il développe 
son adresse et sa coordination, qu’il de-
mande une bonne dépense énergétique 
et qu’il permet à l’enfant d’apprendre à 
dominer ses émotions tout en prenant 
confi ance en lui. Alors, n’hésitez plus, 

venez l’inscrire au SMTC.
Pour les 5-12 ans, il reste quelques 
places disponibles en cours collectifs 
le mercredi après-midi. Pour les 13-18 
ans, il reste des places en semaine à 
18h ou 19h ou le samedi après-midi. 
En revanche, les cours adultes en soirée 
sont complets.
Les inscriptions en loisir sont bien sûr 
toujours possibles pour tous.

Section tennis du SMM

www.club.fft.fr/smtc.montrouge

club.smtc-montrouge@fft.fr

01.40.92.97.79

La section cyclo-randonnée : 
une belle balade pour ouvrir 
la saison
Le samedi 10 septembre se déroulait 
la randonnée cyclotouriste «Leval-
lois-Cabourg». Le parcours de 220 km 
s’est effectué sous le soleil et avec 
une température agréable, malgré 
un vent défavorable. Parmi les 2 500 
participants, Philippe Le Coz, Johanna 
Orduz, Stéphane Gibrat et Christopher 
Gérard (de gauche à droite sur la pho-

to), quatre Montrougiens, sont partis 
de Montrouge dès 5 heures du matin 
et sont arrivés en fi n d’après-midi à 
Cabourg. Johanna, après seulement 
six mois de cyclotourisme, obtient son 
premier brevet de 200 km.
En-dehors de ces longues randonnées, 
les cyclo-randonneurs de Montrouge 

effectuent des sorties tous les di-
manches matin. Renseignez-vous ! 

Section cyclo-randonnée 

Philippe Le Coz : 06 88 96 14 25 

http://crmontrouge.free.fr

Succès pour le Golf 
Montrouge
Le Forum des associations a été 
l’occasion de constater l’intérêt des 
Montrougiens pour cette discipline 
qui a entamé sa deuxième année 
d’existence au SMM. Le président de 
cette section, Leonardo Fasciana, est 
à votre disposition. Le calendrier des 
rencontres amicales et des compéti-
tions est disponible sur le site du SMM 
Golf golf.smm92.fr

Section golf

golf@smm92.fr
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CHALLENGE AQUAPOLFIT

Qui sera le plus 
rapide au 2 000 
mètres rameur ? 
La Ville de Montrouge organise tous les trimestres à 
l’Aquapol des challenges Aquapolfi t réservés aux abonnés. 
Le prochain : un 2 000 mètres rameur.

Jusqu’au 27 novembre, les abonnés de 
l’Aquapol qui le souhaitent peuvent 
participer à ce challenge divisé en 
2 catégories, hommes et femmes. Le 
but de l’épreuve est de parcourir les 
2 000 mètres sur un des nouveaux 
rameurs de la salle de remise en forme/
fi tness de l’Aquapol le plus rapidement 
possible, l’appareil étant réglé sur une 
résistance de 5 pour assurer l’équité 
entre les participants. Le départ est 
donné en présence d’un coach de 
l’Aquapol qui validera le résultat. À vos 
marques ! Prêts ? Ramez !

Aquapol 

91, avenue Henri Ginoux

Inscriptions à l’Aquapolfi t uniquement 

auprès des coaches

Résultats à l’Aquapol et sur  « Ville de 

Montrouge » dès le 5 décembre 2016

FOOTBALL

 ■ Les rencontres du GS 
Montrouge
Équipe Seniors

27/11 : GSM - Minhotos Paris 14

11/12 : Lésigny - GSM

15/01 : Ballancourt - GSM

22/01 : GSM - Vaires sur Marne

Équipe Vétérans

27/11 : Salésienne de Paris - GSM

11/12 : GMS - Bourg la Reine

15/01 : GSM - Sixième Paris

22/01 : Colombes LSO - GSM

COURS DE YOGA

 ■ Avec Yogattitude
Hélène Daude vous propose à la Maison 

des associations deux ateliers théma-

tiques : samedi 28 janvier l’atelier « Lutter 

contre le stress : pour un mieux-être 

global » co-animé avec Anne Dauvilliers, 

naturopathe et «Initiation au chant vé-

dique» le samedi 22 avril.

Maison des Associations 105, avenue 

Aristide Briand - Tarif : 35 € pour les 

adhérents à l’association, 45 € pour 

tout autre participant.

helenedurga@hotmail.fr

yogaramafrance.blogspot.fr

 ■ Avec AnwarsYoga
Prenez conscience de votre souffl e grâce 

à Katia El Aouane, professeur diplômée 

de l’école française de Yoga. Les cours 

dispensés à la résidence Madeleine Verdier 

(5, allée de la Vallière) sont ouverts à tous. 

Ils ont lieu le mercredi et jeudi de 18h30 

à 19h45. Réservez dès maintenant votre 

premier cours d’essai gratuit. Venez avec 

votre tapis et portez une tenue souple. 

L’adhésion est de 10 €. Il existe des 

séances à la carte et des tarifs dégressifs 

ainsi qu’un forfait annuel.

katechatillon@gmail.com

06.88.18.62.10

kelaouane.wix.com/anwaryoga

VIDANGE DE L’AQUAPOL

L’Aquapol sera fermé du 19 dé-
cembre 2016 au 1er janvier 2017 
inclus pour vidange.
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2

1 Libération de Paris : 
hommage aux martyrs

Le 25 août dernier, la Ville de Montrouge et les associations 

d’Anciens combattants et Résistants de Montrouge ont dé-

posé des fl eurs devant les plaques rendant hommage aux 

Montrougien(ne)s ayant donné leur vie pour la Libération de 

la capitale. Ils se sont recueillis et ont achevé leur circuit en 

fl eurissant le Monument aux morts.

2 Le Forum des associations

Le 10 septembre, les Montrougiens ont pu rencontrer une 

centaine d’associations au gymnase Maurice Arnoux à l’occa-

sion du forum qui leur est dédié lors de chaque rentrée. Pré-

sentation des activités, appel au bénévolat, démonstrations, 

ont attesté du dynamisme des associations montrougiennes.

3 Un Penta’solidaire au profi t 
des Paralysés de France

L’UFOLEP 92 et ODAAS, en collaboration avec la Ville de 

Montrouge, ont organisé le 13 septembre au stade Maurice 

Arnoux un Penta’solidaire afi n de changer le regard sur le 

handicap et de promouvoir la pratique sportive pour tous. 

Pour participer, chaque personne faisait un don de 10 euros 

à l’Association des Paralysés de France. Cinq défi s étaient 

proposés : une épreuve athlétique de course en  relais, une 

épreuve d’escalade, une épreuve collective comportant un 

match de kin-ball et un tournoi de basket fauteuil ainsi 

qu’un concours de tir sans oublier une épreuve de force où 

il fallait faire tomber le champion de France de judo handis-

port non-voyant Pascal Gaillot. 

4 Le don du magasin Lidl 
à la Caisse des écoles 

Le 28 septembre, le magasin Lidl de Montrouge était heu-

reux de faire un don de 1 529 € à notre Caisse des écoles. 

À l’occasion de sa réouverture au 74, avenue Marx Dormoy 

cet été, l’enseigne dirigée par Amine Hamouda avait collecté 

des fonds du 13 au 16 juillet : pour chaque passage en caisse 

d’un montant égal ou supérieur à 15 € d’achat, Lidl réservait 

50 centimes à la Caisse des écoles. C’est lors d’une réception 

à l’Hôtel de Ville que Nadia Joubert et Aurore Wisniewski, 

respectivement responsable immobilier à la Direction régio-

nale des magasins Lidl et responsable des ventes de secteur 

chez Lidl, ont remis le chèque à Jean-Loup Metton alors 

Maire de Montrouge et de Président de la Caisse des écoles 

ainsi qu’à Dominique Gastaud Maire-adjoint déléguée à 

l’Enseignement, la Jeunesse et aux Sports.
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55 Les Soleillades

Le samedi 17 septembre, la place Émile Cresp et le square 

de l’Hôtel de Ville nous plongeaient en plein rêves, magie 

et fantaisies. Au programme de notre fête de la ville : des 

spectacles d’art de rue contemporain mélangeant fanfare, 

cirque, théâtre, pyrotechnie, de magnifi ques maquillages 

pour nos enfants… et une chasse aux trésors dans la ville, 

« Le défi  magique de maître Angelo ». 
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6 Les Journées du patrimoine

Le patrimoine bâti et culturel de Montrouge était à l’hon-

neur les 17 et 18 septembre dernier.  La Ville accueillait l’ex-

position « La couleur pour le plaisir de vivre » d’un artiste 

plasticien montrougien, Dominik Doulain à l’Hôtel de Ville. 

Le groupe Misska était cette année l’invité du concert du 

patrimoine le 17 septembre au Beffroi. L’Orchestre d’har-

monie de Montrouge nous a fait le plaisir de jouer à la sor-

tie du marché Victor Hugo le dimanche 18 septembre. Du 

côté du patrimoine bâti, l’Hôtel de Ville, le Beffroi, le carillon 

et le cimetière étaient à découvrir à travers des visites libres 

et guidées.  

Une conférence sur l’art campanaire et les secrets de notre 

carillon était conduite avec entrain par Régis Singer, ca-

rillonneur, le 13 septembre au Beffroi. Notre carillon est 

désormais le plus grand d’Ile-de-France grâce aux dons de 

généreux donateurs qui vont permettre d’équiper notre ca-

rillon de 13 cloches supplémentaires. 

6

7 Les Âmes nocturnes

Petits et grands ont été émerveillés le 25 septembre au 

Beffroi par la poésie des deux acteurs du Shlemil Théâtre. 

Les Âmes nocturnes les ont fait voyager dans un monde 

onirique entre Famille Adams et fable où les objets deve-

naient des personnages à part entière et où les personnages 

donnaient vie à mille émotions. Les sourires rêveurs à la 

sortie du spectacle en disaient long sur le moment passé 

au Beffroi.
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8 La Grande Sophie

Comme on s’y attendait La Grande Sophie a délivré une pres-

tation pleine d’énergie le 7 octobre au Beffroi. Mais ce fut aus-

si un moment intime, son nouvel album, Nos histoires, que le 

public est venu découvrir nombreux, comporte des titres très 

personnels fruits de rencontres et de voyages. Au cours de la 

soirée, elle a également repris ses plus grands succès, avec la 

présence scénique qu’on lui connaît et qui fait d’elle une des 

plus grandes chanteuses du panorama musical français.

9 Quand Montrouge se mobi-
lise contre le cancer du sein

S’est tenue les 8 et 9 octobre à Montrouge une manifes-

tation festive et informative dans le cadre d’Octobre Rose, 

campagne nationale de la lutte contre le cancer du sein pour 

collecter des dons au profi t de l’Institut Curie et Rose Maga-

zine. Plusieurs temps forts ont rythmé le week-end organisé 

par l’association Le Papillon en partenariat avec la Ville de 

Montrouge : la zumba Rose dans la salle Nicole Ginoux du 

Beffroi, le Village « La Ville en Rose » place Émile Cresp où 

se mêlaient stands associatifs et ludiques, une table-ronde 

ainsi que des animations à l’Aquapol. 

10 Vincent Dedienne

Vincent Dedienne a bien fait rire les spectateurs du Beffroi 

le 12 octobre dernier. En effet, l’humoriste habitué des pla-

teaux télé est aussi passé maître dans un style qui lui est 

propre. Sur scène, il s’est livré à une prestation de haut vol 

avec une drôlerie empreinte d’une autodérision irrésistible. 

Un grand bonheur !

11 Exposition de Kent

La Médiathèque a accueilli jusqu’au 12 novembre une ex-

position de taille sur les dessins réalisés par l’artiste aux 

multiples talents : Kent. Ces œuvres ont suscité un grand 

engouement de la part des Montrougiens. L’événement, sou-

tenu par la venue de l’artiste, le samedi 15 octobre pour une 

conférence, a été couronné d’éloges d’autant plus qu’il a pu 

interpréter certains de ces plus grands succès musicaux.
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JEUX

LOISIRS

Découvrez Montrouge 
en jouant !
Trouvez les 8 erreurs

Observez attentivement 
ces deux photos et en-
tourez les différences 
qui se sont glissées entre 
elles. Bonne chance !
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JEUX

RÉPONSES MONTROUGE 
MAGAZINE N°119

 ■ Jeu des différences 

 ■ Les énigmes de Montrouge 
La couleur du chapeau du Montrougien 

n°3 est jaune. 

Le Montrougien n°1 voit les chapeaux du 

Montrougien n°2 et n°3. Si les chapeaux 

des Montrougiens n°2 et n°3 étaient tous 

les deux rouges, son propre chapeau serait 

forcément jaune puisqu’il y a 2 chapeaux 

rouge et 3 jaune. Or, le Montrougien n°1 

affi rme ne pas connaître la couleur de son 

chapeau. Donc, au moins 1 des 2 chapeaux 

devant lui est rouge. 

Le Montrougien n°2 sait donc que son 

chapeau ou celui du Montrougien n°3 

est rouge. Si le Montrougien n°3 avait un 

chapeau rouge, le chapeau du Montrou-

gien n°2 serait forcément jaune. Or, en 

voyant le chapeau du Montrougien n°3, il 

ne connait pas la couleur de chapeau. Le 

chapeau du Montrougien n°3  n’est donc 

pas rouge. S’il n’est pas rouge, le chapeau 

du Montrougien n°3 est forcément jaune. 

 ■ Rébus
C’est la rentrée, n’oublie pas ton cartable !

 ■ Sodoku moyen et diffi cile

Qui suis-je ? 

VOTRE RÉPONSE :   .....................................................................................................................................

5 1 2 9 3 6 4 7 8

9 4 6 8 1 7 2 3 5

8 7 3 5 4 2 1 9 6

1 8 5 3 7 4 6 2 9

4 3 9 6 2 8 7 5 1

2 6 7 1 5 9 3 8 4

3 9 8 2 6 1 5 4 7

6 2 4 7 9 5 8 1 3

7 5 1 4 8 3 9 6 2

3 6 9 1 4 7 8 2 5

8 1 2 6 5 9 3 4 7

5 7 4 8 2 3 9 1 6

6 9 7 5 3 2 1 8 4

2 5 8 4 9 1 7 6 3

4 3 1 7 6 8 5 9 2

9 8 3 2 7 4 6 5 1

7 4 6 9 1 5 2 3 8

1 2 5 3 8 6 4 7 9

Mots mêlés Le Beffroi

E S E N E C S S S B E G O S E

D X C L R G B N I R A T O S L

A E L O I U O E O A H L E R L

J A L N N L Y Z F E C T L U I

S A O L L F I B S F S N S E V

M U C I E V E E L I R K A T T

X O R O E R R R L A I O E R N

S A E R J V U O E L S L I O F

C O E B A L S T U N O A S P B

K L P N I S E O L C C I L L R

I L T X E U J R I U A E I O U

R E G L E S S N P S C N S C N

LISTE DES MOTS :  
VILLE – BEFFROI – SALLE – 
BLIN – NICOLE – GINOUX – 
MOEBIUS – CONFERENCES – 
EXPOS – SALON – SAISON 
– CULTURELLE – BALLET 
– PRELJOCAJ – LES SOLISTES 
– FRANÇAIS – JOULIKS – 
LE REVIZOR – THE SERVANT – 
RUY BLAS – SOGEB – SCENES – 
COLPORTEUR – REGLES – OLLE 
– JADE – BRUN – FOIS – CLOS 
– AXE – KIR

VOTRE RÉPONSE :  

..........................................................

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le mot mystère. Les mots peuvent être lus 
horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche, de gauche à droite de haut 
en bas et de bas en haut. Tous les mots en gras ont un rapport avec le Beffroi et les spectacles de 
la saison culturelle actuelle.

À partir des indices photo ci-dessous, devinez quelle personnalité de Montrouge se cache.

Enigme n°1

Françoise, Thomas, Noémie et Benoît habitent 
chacun un étage différent d’un immeuble à 
5 étages. À quel étage chacun habite-t-il ?

Pour le trouver, suivez les indices 
1. Une fi lle habite au dernier étage.
2. Thomas habite l’étage au-dessus de l’appar-
tement de Noémie. 
3. Benoit habite au 1er  étage au-dessous de 
Noémie.

VOTRE RÉPONSE :   ..........................................

....................................................................................

....................................................................................

Enigme n°2

Messieurs Leblanc, Lenoir et Leroux sont pro-
fesseurs à Montrouge. Ils enseignent les ma-
thématiques, le français, l’anglais, la géogra-
phie et l’histoire.
Quel professeur enseigne quelles matières ?

Pour le trouver, suivez les indices 
1. M. Lenoir ne sait pas ce qu’est un angle
2. M. Leblanc est le seul à savoir où se situent 
les montagnes rocheuses.
3. Aucune des matières n’est enseigné par 
3 personnes.
4. Une matière peut être enseignée par 2 per-
sonnes.
5. Chaque personne enseigne 3 matières.
6. M. Leroux est bilingue.

VOTRE RÉPONSE :   ..........................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

LES SOLUTIONS

Les solutions des jeux de ce 
numéro seront publiées dans le 
prochain numéro de Montrouge 

Magazine. Vous pouvez aussi 
les retrouver dès à présent sur 
92120.fr.
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DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
 ❙ Mona BALDJIAN
 ❙ Daniel GUILLEMOT, époux d’Yvette CLUZEAU
 ❙ Christiane TELLIER, épouse de Jean-Paul BERTHET
 ❙ Marie Thérèse L’ARVOR, veuve de Pierre ESCOLA
 ❙ Alain LABROUSSE, époux de Margit VERMES
 ❙ Philippe POSNY
 ❙ Pierre d’ANDREA, époux de Gisèle HERNANDEZ
 ❙ Denise BRONCA
 ❙ Norbert DETOUX, veuf de Madeleine BIGOT

 ❙ Denise VERDIER, veuve d’Athanase SYTCHEFF
 ❙ Andrée MAILLEFERT,  veuve de René OSENDA 
 ❙ Pierre RENARD, époux d’Alphonsine MOUNIER 
 ❙ Sylvie RATEAU
 ❙ Françoise GERMAIN
 ❙ Gilbert BION, veuf de Germaine SAINT-EVE 
 ❙ Henriette BARON, veuve de Joseph BERTHO
 ❙ Serge GUÉNAND, époux d’Hélène KLISS
 ❙ Marco BASINI, époux de Carla CAVACCUITI 

 ❙ Monique MAURIN 
 ❙ Pierre CONTAMINE, veuf d’Odette TOMASZEWSKI
 ❙ Yves JÉGOU, époux de Louise BOSCHET
 ❙ Pierre CAMUS, époux du Suzanne GUY
 ❙ Maurice PUZZI, veuf d’Yvonne LE LAY 
 ❙ Guy LOROTTE, époux de Denise SCHULER
 ❙ Wenfan CONG, époux de Quinghua WANG 
 ❙ Michelle MALINGUE, épouse de Jacques MULLER
 ❙ Hervé JEAN, époux de Raymonde PIERRIMAS

NAISSANCES - Bienvenue à

 ♥ Giovanni TOGLIA et Romina KIRKAGACLI
 ♥ Sébastien POUILLY et Marie-Amélie BUFFET
 ♥ Arjumand EL-ARSHAD et Nadia DAD
 ♥ Maxence MARTIN et Anaïs MICHAUD
 ♥ Preetum RAMPHER - VITRY et Estelle CLAVIER
 ♥ Olivier PALCY et Kalthoum BEN SALAH
 ♥ Simon LOISEAU et Marianne DEMAILLY
 ♥ David GUTIERREZ et Sylvie VANALDERWERELT
 ♥ Arnaud GOSNET et Sonia SAMET 

 ♥ Steve RICHARD et Florence QUIMINAL
 ♥ Nicolas MORINIERE et Ioana BACINAROV
 ♥ Somboun KHAMMANIVANH et Nathalie GERMAUD
 ♥ Wenli WANG et Baojun CUI
 ♥ Jean-Mark GUÉRIN et Anne-Claire OLIVIER
 ♥ Benjamin SAPORTE et Sarah CHALANDON
 ♥ Mickaël KARAKOC et Zuriel MUNGUIA JARA
 ♥ Guillaume CHARLES et Olivia GREENWOOD
 ♥ Damien LELEU et Vanessa BALCON

 ♥ Marine AVICE et Maëlle LE CORRE
 ♥ Frédéric DEGRAVE et Claire BECHU
 ♥ Ayman GHAÏB et Médina HAMIDI
 ♥ Mickaêl AVRIL et Elodie KARANFIL
 ♥ Serge MONCHANIN et Jacqueline BALLOT
 ♥ Vincent HINDAMIAN et Elise MASSIS
 ♥ Aurélien COQUAND et Justine LE MASLE

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à 

 A Adrien, Yann CHAMPION - 01.03.2016 
 A Anna, Enea, Romy COURNAU - 16.05.2016 
 A Aydan, El-Hadi MOUALEK - 16.05.2016 
 A Penda NDIAYE - 03.06.2016 
 A Nassim AÏT HAMOUDA - 13.06.2016 
 A Romane, Axelle, Céline COURGIBET - 
13.06.2016 
 A Margaux, Pauline, Aëla LE CORNO - 
13.06.2016 
 A Emma KRÜGER BHATIA - 14.06.2016 
 A Raphaël, Mahan, Guanhua 
MOHAMMADKHANI SHALI - 14.06.2016 
 A Lisa BECKMANN - 17.06.2016 
 A Robert BECKMANN - 17.06.2016 
 A Lou, Béatrice, Clotilde DENIS VAROTEAUX - 
18.06.2016 
 A Alice, Chloé QUINCÉ VOULOT - 18.06.2016 
 A Nina, Laurence QUINCÉ VOULOT - 
18.06.2016 
 A Bérénice, Claudie, Dominique REY - 
19.06.2016 
 A Jeanne, Sophie, Camille RAIMBAULT - 
21.06.2016 
 A Eden, Lily, Rebecca VASSILACOS - 
21.06.2016 
 A Léana, Claude, Teresa ESCOBAR PINA - 
22.06.2016 
 A Yoana PETROV - 23.06.2016 
 A Jacques, Antoine, Mathieu THEILLET - 
24.06.2016 
 A Noé, Johan, Yves SCHAFFNER - 27.06.2016 
 A Ludovic, Marie, Luc, Charles PEZZANA - 
28.06.2016 
 A Viken, Hamazasp CHICHMANIAN - 
29.06.2016 
 A Axel, Claude, Jacques DUPONT-TRONVILLE 
- 29.06.2016 

 A Catalina, Elsa, Constance HUERTAS - 
29.06.2016 
 A Elise, Lingli MONIER - 29.06.2016 
 A Elsa, Claire, Anne LEFEBVRE CARATTI - 
01.07.2016
 A Esteban, Samuel, Nicolas ANNA - 03.07.2016 
 A Léonie, Brune GELADE EGO - 04.07.2016 
 A Martin, Jean, Marius VINET - 04.07.2016 
 A Soufi ane MADI ABDOU - 05.07.2016 
 A Victor, Aloïs, Bodhan FALLERI - 06.07.2016 
 A Elina, Thafath TIAOUININE - 06.07.2016 
 A Alexandre, Nathanaël, David HOHMAN - 
08.07.2013 
 A Léa MIMOUN - 08.07.2016 
 A Jayden, Chen - Rui YANG - 08.07.2016 
 A Nathanaël, Louis, Marie PAYEN - 09.07.2016 
 A Nermine ABDELWAHAB - 11.07.2013 
 A Anaïs COURTIADE - 11.07.2016 
 A Camille POINT SAAS - 11.07.2016 
 A Maëlys, Marie, Alice BOUVY - 14.07.2016 
 A Maxence, Thierry, Michel CHASSAT - 
15.07.2016 
 A Eliott, Pierre, Louis JOUVELOT - 18.07.2016 
 A Sarah, Nadine MOSBAH - 18.07.2016 
 A Lila BEAUJEAULT - 19.07.2016 
 A Tim THIEURMEL - 19.07.2016 
 A Nina WIZMAN - 19.07.2016 
 A Lou, Louise, Line RIBEIRO - 20.07.2016 
 A Rose, Delphine, Sybille, Annik REGNIER - 
21.07.2013 
 A Lucas, Valentin GOULET - 22.07.2016 
 A Elena, Marie, Zoé IRIS - 23.07.2016
 A Eden DJEUGOUE WANDJI - 24.07.2016 
 A Antonin, Christian, Paul SOURISSEAU - 
24.07.2016 
 A Archad BORDIER - 25.07.2016 
 A Samuel, Philippe, Jean-Louis HAUER - 
25.07.2016 

 A Valentine, Santina MONTISCI - 25.07.2016
 A Louise, Brigitte, Sylvie PICHODO - 
26.07.2016
 A Justine, Aurélia HSU - 26.07.2016 
 A Adriel SAMSOEN - 26.07.2016 
 A Jules, André, Bruno SANGNIER - 26.07.2016 
 A Naï lAHANNAY - 29.07.2016 
 A Tobechi, Chukwuemeka, Opara CHARLES - 
30.07.2016 
 A Manon, Marie - Claude, Martine BOSSUYT - 
03.08.2016 
 A Mathilde, Françoise, Elisabeth ALRIQUET - 
01.08.2016 
 A Lindsay, Jessie AQUILON - 04.08.2016 
 A Noah, Sacha, Lucas REBREYEND - 04.08.2016 
 A Marius, Pierre, Henri CHICHE CHAMPION - 
06.08.2016
 A Robin, Luke, Zhi - Cheng, Sengdao 
XAYARATH NÈGRE - 10.08.2016 
 A Sasha, Hadriel BELLETEIX - 14.08.2016 
 A Haroun, Moulay, Ahmed, Théo ABAOUBIDA 
- 15.08.2016 
 A Aimy TOUNSI - 15.08.2016  
 A Chaïma, Zina AOUADHI - 17.08.2016 
 A Joël, Sinko DJUOMGA TCHUINGOUE - 
19.08.2016 
 A César, Christophe, Jean LELEU - 24.08.2016 
 A Adrien, Gilbert, Jean-Pierre VIALLE - 
24.08.2016 
 A Alexandre BADREDDINE - 28.08.2016 
 A Charlotte, Brigitte, Pascale ZWAHLEN - 
30.08.2016
 A Julie, Marie, Lourda NDAYRA - 11.09.2016 
 A Tiffanie, Helena, Annie MANSOUR - 
14.09.2016 
 A Isaure, Marie, Sixtine ECALE - 21.09.2016

Conformément aux dispositions légales, les naissances, mariages et décès sont publiés 

dans cette rubrique avec l’accord des familles. Sont annoncés dans ce numéro les accords 

transmis au service État civil avant le 3 octobre.

Service des Affaires civiles

4, rue Edmond Chapeaud

01.46.12.73.30
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PRATIQUE

T-JAM 2017

Vous êtes un 
jeune entrepre-
neur avec des 
projets muris 
ou quasiment 
aboutis pour 
Montrouge ? 
Postulez avant 

le 10 décembre 
aux Trophées jeunes actifs 
organisé par le Rotary Club Paris 
Porte d’Orléans, avec le soutien 
de la Ville de Montrouge et de 
l’Association des entreprises de 
Montrouge.
http://rotaryppo.fr/trophees-
des-jeunes-actifs-de-montrouge

Vacances 

de Noël

Du samedi 
17 décembre au 
lundi 2 janvier 
2017 (inclus), 
ce sont les 
vacances de Noël. Marquez 
le premier jour de vacances 
en emmenant vos enfants et 
petits-enfants au Beffroi voir 
Rien à dire (5 € par place - lire 
page 37). 

Vidange de l’Aquapol

L’Aquapol sera fermé du 19 dé-
cembre au 1er janvier 2017 
pour cause de vidange.

Don du sang 

La Ville de Montrouge et l’éta-
blissement français du sang 
(EFS) organisent une collecte 
au Beffroi jeudi 5 janvier de 

13h30 à 18h. 

Le Beffroi – 2, place Émile 

Cresp – Accès libre

Dès le 19 janvier 

Commence la période du 
recensement à Montrouge.

VOTRE MÉMODÉVELOPPEMENT DURABLE

À VOUS DE JOUER

17 enclos pour 
déposer votre sapin 
de Noël 

Participez à la carte 
de vœux 2017

Le territoire Vallée Sud - Grand Paris, en 
partenariat avec la Ville de Montrouge, 
met à votre disposition 17 enclos pour 
pouvoir recycler votre sapin naturel. 
Un nouvel enclos a en effet été ajou-
té à l’angle du boulevard du général 
de Gaulle et de la rue de la Vanne. Il 
s’agit d’un geste écologique ! Les sapins 
recueillis seront en effet acheminés sur 

Ne jetez pas votre sapin naturel avec les ordures ménagères. 
Faites un geste pour la planète en le déposant dans l’un 
des 17 enclos à sapins répartis sur l’ensemble du territoire 
montrougien du 26 décembre 2016 au 29 janvier 2017.

La carte des vœux 2017 sera collabora-
tive ! Pour participer, répondez en un mot 
à la question : comment voyez-vous la 
vie à Montrouge en 2017 ? Charmante, 
douce, triste, amoureuse... Soyez créatifs !
1) Inscrivez votre mot sur 
www.ville-montrouge.fr/sondage2017 
ou sur papier libre à Ville de Montrou-

ge / Direction de la Communication /
Carte de vœux 2017 - 43, avenue de la 
République - 92121 Montrouge Cedex
2) Les mots seront ensuite répertoriés, 
comptés et classés pour mettre en 
avant les mots les plus cités
3) Le résultat sera dévoilé sur la carte 
de voeux 2017.

{ Téléchargez le plan 
sur 92120.fr } 
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une plateforme de transformation, où 
ils seront utilisés pour faire du bois de 
chauffe et du compost. Mais attention, 
quelques consignes sont à respecter : 
1.  Seuls les sapins naturels (sans 

neige artifi cielle, sans décoration) 
peuvent être déposés,

2.  Déposez-les directement dans les 
enclos sans leurs sacs d’emballage.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Place Messier
Angle Hippolyte Mulin / Molière
Square Renaudel
102-112, rue Maurice Arnoux
Angle Verdier / Camille Pelletan
Square Jean Moulin
Angle Saisset/Périer
Angle bvd Général De Gaulle rue de la Vanne

Angle Gabriel Péri / Pierre Brossolette
Square des Etats-Unis
Place Gabrielle De Guerchy
Angle Théophile Gautier / Gabriel Péri
Angle Danton / Barbès
Parvis de l’Aquapol
Square Robert Doisneau
Square de la République
Square Lafontaine

Dépose sapins :



120 novembre/décembre 2016 61

PRATIQUE

VOTE

Inscriptions sur les 
listes électorales
En 2017, les électeurs seront appelés à 
voter pour les élections présidentielles 
les 23 avril et 7 mai 2017 ainsi que pour 
les élections législatives les 11 et 18 juin 
2017. Si vous n’êtes pas inscrit à Montrou-
ge, si vous venez d’arriver à Montrouge ou 
si vous avez changé d’adresse à Montrou-
ge en cours d’année, vous avez jusqu’au 
31 décembre 2016 pour le faire.
Si vous remplissez les conditions d’ins-
cription, vous pouvez vous inscrire : 
•  En ligne sur l’Espace citoyens acces-

sible depuis 92120.fr (en 5 minutes 
si vous avez les pièces justifi catives),

•  Au Centre administratif au Service des 
Affaires civiles situé au 4, rue Edmond 
Champeaud, du lundi au vendredi, sans 
rendez-vous, de 8h30 à 11h45 et de 
13h30 à 17h15 - Un tiers dûment 

mandaté peut réaliser cette inscription 
en lieu et place de son mandant,

•  Par courrier, en remplissant le Cerfa 
disponible sur 92120.fr.

Dans tous les cas, vous seront de-
mandées des pièces justifi catives :
•  De la nationalité et de l’identité (carte 

nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité, ou dont la validité 
a expiré durant l’année précédant le 
dépôt de la demande d’inscription),

•  De l’attache avec la commune (avis 
d’imposition, quittances de loyer, 
d’eau, de gaz ou d’électricité de moins 
de trois mois, etc.).

Plus d’informations

Service des Affaires civiles

01.46.12.73.33

 92120.fr

BONS À SAVOIR

PHARMACIES DE GARDE

Emploi 
LES OFFRES À POURVOIR 
A MONTROUGE
Je cherche un emploi à Montrouge. Pour connaître 

les opportunités offertes à Montrouge dans le secteur 

privé aussi bien que dans le public, la Ville de Montrouge 

(@Montrouge92) vous propose de suivre #EmploiMontrouge 

sur Twitter. Restez à l’écoute du marché !

Je recrute à Montrouge. Si votre société recrute à 

Montrouge, postez votre offre sur twitter en ajoutant le 

#EmploiMontrouge ! Plus d’info : Twitter @Montrouge92

Nouvelle année
LE BANQUET DES SENIORS
Les 14 et 15 janvier 2017 a lieu le banquet des Seniors au 

Beffroi offert par la Ville de Montrouge et le Centre d’action 

sociale (CAS). Si vous êtes inscrit au secteur « loisirs » du 

CAS, vous recevrez directement votre invitation par courrier. 

Si vous avez plus de 62 ans, vous pouvez vous inscrire au CAS.

Pôle santé solidarité Claude Manonviller – Centre d’action 

sociale - 5, rue Amaury Duval. Du lundi au vendredi de 8h30 

à 11h45 et de 13h30 à 17h15 – fermé le jeudi après-midi 

mais permanence téléphonique assurée 01.46.12.74.10

Toutes les infos sur 

 >  monpharmacien-idf.fr

Dimanche 27 novembre
Pharmacie centrale 
9, avenue de la Marne 
01.46.55.82.89

Dimanche 4 décembre
Pharmacie du Marché 
72, avenue Henri Ginoux 
01.42.53.02.41

Dimanche 11 décembre
Pharmacie de l’Église 
46, avenue de la République 
01.42.53.00.46

Dimanche 18 décembre
Pharmacie du Parc 
128, avenue de la République 
01.42.53.01.08

Dimanche 25 décembre
Pharmacie Ghellis 
176, avenue Marx Dormoy 
01.46.55.68.96

Dimanche 1er janvier 2017
Pharmacie Renard 
111, avenue Verdier 
01.42.53.21.93

Dimanche 8 janvier
Pharmacie Renard 
111, avenue Verdier 
01.42.53.21.93

Dimanche 15 janvier
Pharmacie Ghellis 
176, avenue Marx Dormoy 
01.46.55.68.96

Dimanche 22 janvier
Pharmacie du Square 
131, avenue Jean Jaurès 
01.42.53.04.88
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A noter
Le Centre administratif 
sera ouvert samedi 31 
décembre de 9h à 12h 
pour réaliser les 
inscriptions sur les listes 
électorales.
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La Ville de Montrouge
à votre service

Les élus à votre service

CENTRE ADMINISTRATIF

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

> ACCUEIL / GUICHET UNIQUE
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 19h30.
Les guichets ferment 30 minutes avant la fermeture 
des portes du Centre administratif.

> SERVICES MUNICIPAUX
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 sauf la Direction de l’aménagement urbain 
fermé le mardi aprés-midi

 HÔTEL DE VILLE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
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

■ Étienne Lengereau
Maire de Montrouge.

■ Claude Favra
1er Maire-adjoint déléguée à la Pe-
tite Enfance, à la parentalité et aux 
relations avec les services adminis-
tratifs

■  Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

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

■  Marie Colavita
Maire-adjoint déléguée à la Santé

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

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

■  Joël Girault
Maire-adjoint délégué aux Bâti-
ments communaux et à l’Adminis-
tration générale

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

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

■  Nicole Gibert
Maire-adjoint déléguée au Personnel

■  Patrice Carré
Maire-adjoint délégué au Dévelop-
pement économique, aux Com-
merces, à l’Artisanat et aux Associa-
tions (hors associations d’Anciens 
combattants et patriotiques)

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

■  Jean Laurent
Maire-adjoint délégué à la Régle-
mentation et aux associations d’An-
ciens combattants et patriotiques
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Vos contacts utiles
 Aquapol
91, avenue Henri Ginoux.

01.46.12.76.89.

Fermeture pour vidange du 
19 décembre 2016 au 1er janvier 2017 
inclus.
Horaires sur 92120.fr

Espace Michel Colucci
88, rue Racine. 01.46.55.77.77.

Espace Jeunes 
Michel Saint-Martin / PIJ
82, avenue Jean Jaurès. 

01.46.12.72.37.

Le Beffroi 
2, place Émile Cresp.

Médiathèque 
32, rue Gabriel Péri. 01.46.12.75.95.

Mardi et vendredi de 14h à 19h30, 
mercredi et samedi de 10h à 17h30 et 
jeudi de 14h à 17h30
Billetterie de la saison culturelle

01.46.12.74.59

Mardi et vendredi de 14h à 19h, samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, mercredi 
et jeudi de 14h à 17h.

Permanences du CAS
5, rue Amaury Duval. 01.46.12.74.15.

•  Adavip92 :  le 2e et 4e jeudi du mois 
de 13h30 à 16h.

•  Écrivain public : 

tous les mercredis de 14h à 16h20.
•  PACT des Hauts-de-Seine : 

tous les jeudis de 10h à 11h45.
•  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 8h30 sur RDV.

Pôle Santé et Solidarité 
Claude Manonviller
5, rue Amaury Duval.

•  Centre d’Action Sociale (CAS) : 

du lundi au vendredi de 8h30 
à 11h45 et de 13h30 à 17h15. 
Fermé le jeudi après-midi mais 
permanence téléphonique assurée. 
01.46.12.74.15.

•  Centre Municipal de Santé (CMS) :

du lundi au vendredi de 8h à 19h. 
01.46.12.74.09.

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.

CONTACTS UTILES

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 12h30 et 

de 13h 30 à 18h, vendredi de 9h à 12h30.

Montrouge Habitat

12, rue Radiguey. 01.55.58.17.00.

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 17h30. 

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.

•  Centre Médico-psychologique (CMP) :

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
9h à 20h, mercredi de 9h à 17h. 
01.46.57.27.29.

•  Espace départemental d’actions 

sociales (EDAS) : 
du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. 
01.42.53.00.61.

 Permanences  Avocats
Centre administratif

4, rue Edmond Champeaud

01.46.12.76.76.

Jeudi de 17h30 à 19h30 (sauf vacances 
scolaires). Gratuit sur RDV. 

Propreté 
•  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.

Déchèterie mobile
70, avenue de la Marne

Tous les mercredis et le 2e samedi du 
mois 14h à 18h30.
Prochains samedis : 10 décembre 2016 
et 14 janvier 2017.

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
Place Émile Cresp et 3, rue Georges 

Messier

Tous les 1ers samedis du mois de 10h 
à 14h.
Prochaines dates : samedi 3 décembre 
2016 et 7 janvier 2017.

Produits toxiques
Marché Victor Hugo, en face du 7, 

rue Victor Hugo.

Tous les 2es dimanche du mois de 9h 
et 12h.
Prochaines dates : dimanche 
11 décembre 2016 et 8 janvier 2017.
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Le cimetière juif à Montrouge 
(suite et fi n)
Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge

La fi n de notre série d’études sur le 
cimetière juif de Montrouge nous 
amène aux années 1960 où un affl ux 
de population notamment d’Afrique du 
nord décide les autorités à considérer 
un projet de construction d’oratoire et 
d’école par l’Association Consistorale 
Israélite de Paris, il reçoit un avis favo-
rable du maire Henri Ginoux le 2 août 
1965. Il est cependant subordonné 
au projet d’urbanisation qui frappe le 
quartier et ne sera délivré qu’à titre 
provisoire.

En 1985, au moment où sortait sur 
les écrans «Shoah», le fi lm de Claude 
Lanzmann, la commune vota une 
subvention de 100 000 francs pour la 
construction d’une école et d’un centre 
de loisirs à laquelle participa la paroisse 
catholique de Saint-Jacques, à l’empla-
cement du cimetière désaffecté. En été 
1987, la communauté obtint le permis 
de construire également la synagogue 
(au moment où Klaus Barbie se voit 
condamné à la réclusion criminelle à 
perpétuité).
L’ensemble est inauguré en décembre 
1988 en présence du maire Henri 
Ginoux et des autorités religieuses. 
L’événement est discrètement signalé 
en deuxième page du «Bulletin de 
Montrouge» n°141, daté de février 
1989. 

On ne peut terminer ces articles sans 
mentionner, en 1948, la suggestion 
d’agrandir le cimetière sur un terrain 
voisin alors vague, à l’angle proche des 
rues Gueudin et de Fontenay (Maurice 
Arnoux).
L’auteur en était un monsieur Marcel 
Cerf qui y voyait l’emplacement d’un 
premier cimetière du XIIIème siècle, ce 

{ Aspect du cimetière juif de Montrouge 
dans les années 60. }

{ Page 2 du Bulletin de Montrouge n°141 
de  février 1989. }

{ Après le déménagement des sépultures, les 
stèles du cimetière israélite sont conservées 

le long du mur. Sur l’une d’elles, deux mains 
symboles d’union, peut-être mais surtout 

pour les anciens, de prière solennelle de 
supplication. }

{ La stèle de la tombe de Cerfberr 
à Rosenwiller (Bas-Rhin). }

qui nous ramène au décret d’exclusion 
dicté par Louis IX-Saint-Louis (note 
1) mais surtout au décret de son fi ls 
Philippe III le Hardi qui réduisait à 
un le nombre de synagogues et des 
cimetières (1270). Cela correspon-
drait à la recherche «hors les murs» 
d’autres lieux d’inhumation que celui 
de la rue Galande. Un historien du 
XVIIe siècle, Louis Moréri, dans son 
grand Dictionnaire historique (1673), 
voyait en « Villejuif », banlieue toute 
proche, une « villa judicae » formée 
par une communauté chassée de Paris 
par Philippe Auguste, deux générations 
plus tôt (note 2).
Nos prochains articles vont traiter 

des restes retrouvés du cimetière au 
centre même au Vieux Montrouge 
et se concentrer sur l’évocation des 
personnages qui furent inhumés dans 
l’église paroissiale.

Note 1 : auxquels il est fait allusion dès notre 

n°113.

Note 2 : Philippe II dit «Philippe Auguste», roi de 

1180 à 1223, était le grand-père de Saint-Louis, 

roi de 1226 à 1270. On peut rappeler à cette 

occasion que le nom de Montrouge « Rubeo 

Monte » apparaît pour la première fois dans un 

acte daté de 1194… Un tel bond dans l’histoire 

ne nous empêche pas de célébrer la mémoire de 

Hirtz Medelsheim dit Cerf-Berr dont on voit ici la 

pierre tombale.



120 novembre/décembre 201666

TRIBUNE

TRIBUNES DES GROUPES DE L’OPPOSITION

Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

UNE RENTREE SCOLAIRE 
PAS FACILE POUR TOUS…

Travaux, Secteurs et dérogations scolaires : 

la galère des familles

La rentrée scolaire a encore une fois été syno-

nyme pour les familles montrougiennes, de pré-

occupations complexifi ées par une Mairie qui 

est sourde aux demandes légitimes des parents. 

Les effets de la nouvelle sectorisation scolaire à 

laquelle nous nous sommes opposés, n’ont pas 

tardé à se révéler.  Les demandes de dérogation 

ont explosé par rapport aux autres années.  

Ainsi, par exemple, certains élèves en moyenne 

section, à la maternelle Rabelais, ont dû quitter 

leur école pour rejoindre la nouvelle école du 

secteur, pour revenir un an plus tard à l’élé-

mentaire Rabelais pour démarrer leur CP. 

Depuis la rentrée de septembre les parents 

mettent donc 20 à 25 minutes de trajet pour 

déposer leurs enfants d’une école à une autre 

sachant que l’ouverture des portes ne se fait 

que pendant 10 minutes… c’est impossible ! 

Des mesures visant au meilleur confort des 

familles et au bien-être des enfants auraient 

pu être prises comme celle de retarder les ho-

raires d’ouverture des écoles maternelles ou 

élémentaires de 15 minutes pour tenir compte 

du temps de trajet nécessaire pour les dépla-

cements d’une école à une autre... Des familles 

ont demandé, une gratuité de 10 minutes de la 

garderie pour avoir le temps de déposer leurs 

enfants. Cette solution a aussi été rejetée par 

la Municipalité. 

A l’école Renaudel où des travaux ont été 

entrepris il a fallu que les parents et les ensei-

gnants se mobilisent pour être écoutés alors 

que les conditions de vie et de travail étaient 

particulièrement éprouvantes.

Dans les écoles primaires, les nouvelles activités 

périscolaires sont aujourd’hui installées mais 

on regrette que la majorité de droite ait opté 

pour le paiement par les familles des nouvelles 

activités périscolaires quand plus de 66% des 

communes en France ont choisi leur gratuité…

Et là encore rien n’est fait pour faciliter la vie 

des familles montrougiennes. La mairie refuse 

toujours des sorties à 13 h 30 après la cantine 

le mercredi. 

UN NOUVEAU MAIRE POUR MONTROUGE !

Nous souhaitons bienvenue au nouveau maire 

et nous formons le vœu pour les années qui 

viennent, de bénéfi cier d’une écoute qui per-

mettra aux électeurs de gauche d’être mieux 

entendus, afi n d’avoir leur avis pris en compte, 

pour mieux contribuer ensemble à l’évolution de 

notre cité au bénéfi ce de tous les montrougiens.

Chaque fois qu’un sujet irritant est abordé 
ici, la réponse de la majorité municipale 
porte invariablement sur la jeunesse et 
l’inexpérience de votre nouvel élu. C’est 
vrai, j’ai 44 ans. Je suis jeune ! Vrai aussi, 
la mise en double sens de circulation de 
l’av. de la République ne fait pas l’unani-

mité chez les commerçants y travaillant. 
Et les riverains ? Interrogez-les. Encore 
vrai, nombre de parents (maternelle et 
primaire), mécontents depuis la rentrée 
ont créé une association. La vérité est une 
question de perspectives. C’est vrai, le 
Maire a changé… et la méthode?

TOUJOURS LES MÊMES QUI PAYENT PLUS !

Pour certains, les impôts locaux 2016 ont 
augmenté ! Rappelons que la ville, le dé-
partement, la région et la métropole sont 
malheureusement gérés par la droite !
D’autres choix sont possibles à l’inverse 
également des décisions gouvernementales.
En quatre ans, les grandes entreprises ont 

vu baisser leurs impôts de 26 milliards 
d’euros auxquels s’ajoutent les 5 milliards 
pour 2017. Les prélèvements des ménages 
auront augmenté de 34 milliards.
Avec une taxe de 0,5 % sur les actifs fi -

nanciers, 30 milliards seraient immédia-

tement disponibles.

LA GAUCHE
À MONTROUGE

Joaquim TIMOTEO,
PS

CLAUDE DROUET,
PCF

Paul-André MOULY,
PRG

Carmelina de PABLO,
EELV

Anne BELHEUR,
Indépendante

Dominique
ARMANO-PELLAN,

PS

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 
Président de groupe
Tél. 07 83.71.85.66 - prgmontrouge@icloud.com

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

Boris GILLET

BORIS GILLET

Vivre à Montrouge – Union Citoyenne, sans étiquette.
Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge



120 novembre/décembre 2016 67

TRIBUNE

DROIT DE RÉPONSE


