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Fêtons 
ensemble le 
patrimoine 
montrougien !

P
arce que le temps des vacances 
rime avec plaisir, partage, dé-
tente et fête, nous avons déci-

dé à Montrouge de les prolonger au 
mois de septembre. Celles et ceux qui 
étaient dans notre ville cet été, ont 
pu déjà profi ter de notre espace ur-
bain avec de nouvelles festivités et de 
l’ouverture de trois de nos parcs pen-
dant la canicule. Vous avez participé 
pour certains à votre première soirée 
TIM (Très Important Montrougien) à 
l’occasion d’un dîner rouge dans le 
square Doisneau, ou pour d’autres, 
vécu votre première Nuit des étoiles 
depuis la terrasse du Beffroi qui était 
exceptionnellement ouverte pour 
l’occasion.
En septembre, je vous conseille vi-
vement de rester à Montrouge pour 
profi ter pleinement de notre ville. Les 
espaces publics et les bâtiments se-
ront ouverts aux Montrougiennes et 
Montrougiens et les possibilités de 
se retrouver seront multiples. Ainsi, 
après le Forum des associations, les 
Soleillades, la traditionnelle fête de 
notre ville, ont fait battre le cœur 
des Montrougiens avec le nouveau 
concept « Village éphémère des arts 
et de la musique » qui a réservé le 
centre-ville aux piétons. Le week-end 
du 15 et 16 septembre, nous vous 
invitons à découvrir ou redécouvrir 
notre patrimoine municipal lors de 
visites libres ou guidées : le Beffroi et 
son carillon, l’Hôtel de Ville et le ci-
metière. Nous aurons aussi surtout 
le plaisir d’inaugurer après presque 
cinq ans de travaux, notre église 
Saint-Jacques le Majeur inscrite aux 
Monuments historiques. Pour fêter 
cet événement, la chorale urbaine 
Sankofa Unit nous fera l’honneur de 

donner un concert de gospel ouvert 
à tous. Nous vous y attendons nom-
breux. Pour vous donner encore envie, 
j’ai demandé à l’équipe de Montrouge 

Magazine de réaliser le dossier central 
de rentrée sur ce merveilleux patri-
moine et son histoire.

Autre bonne nouvelle : rentrée à 
Montrouge rime avec nouveautés.  
Afi n de répondre à vos attentes, 
l’Aquapol élargit ses créneaux ho-
raires (5h en plus par semaine). Le 
Centre municipal de santé propose 
un Parcours maternité pour prendre 
soin des mamans et futures mamans 
montrougiennes. Les Trophées Jeunes 
Actifs pour récompenser le potentiel 
de nos entrepreneurs locaux lancent 
leur 4e édition... sans oublier la consti-
tution des nouveaux Comités de 
quartier. Que ce soit dans les projets 
que vous avez déposés dans le cadre 
des budgets participatifs ou dans le 
dépôt de votre candidature dans les 
Comités de quartier, vous avez été 
très nombreux à participer à ce nou-
vel exercice de démocratie, à vouloir 
vous impliquer dans votre ville et 
nous vous en remercions.

En septembre, profi tez bien de 
Montrouge, la ville vous ouvre ses 
portes et ses rues !

Bonne rentrée à tous.

Aimez 
Ville de Montrouge

Suivez 
@Montrouge92

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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MOBILITÉ

Favoriser le 
stationnement 
des Montrougiens
À partir du 1er janvier 2018, le stationnement en surface 
sera géré et exploité par un concessionnaire en délégation 
de service public à Montrouge. Après les échanges avec la 
commission de stationnement, le Conseil municipal du 
18 mai a approuvé la nouvelle grille tarifaire intégrée au 
cahier des charges de la future concession.

La loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affi rmation 
des métropoles (MAPTAM) impose la 
dépénalisation du stationnement dans 
plus de 800 villes au 1er janvier 2018. S’il 
s’agit de confi er la gestion des amendes 
et le montant des contraventions aux 
communes, Montrouge s’est saisie de 
cette loi pour proposer un stationne-
ment plus simple, plus rationnel, plus 
lisible, plus cohérent avec les parkings 
publics souterrains et surtout privilé-
giant les habitants.

Plus simple, plus rationnel, 
plus cohérent
À Montrouge, le stationnement « tam-
pon » de personnes extérieures est une 
réalité dans les zones gratuites. Une 
réalité qui risquait de s’aggraver au 
1er janvier 2018 ; les communes voisines 
dont Paris s’orientant vers une reva-

lorisation de leurs tarifs. Afi n d’éviter 
que ces voitures se reportent vers les 
rues montrougiennes dans le seul but 
d’éviter le paiement des villes voisines, 
Montrouge a décidé de ne plus proposer 
de stationnement libre. Une décision 
nécessaire pour réserver l’espace de 
stationnement aux Montrougiens. 
Dans cette optique également, une 
nouvelle tarifi cation attractive pour 
les habitants a été élaborée. Les tarifs 
résidents et non-résidents seront net-
tement différenciés avec un dégressif 
de 50 % pour les Montrougiens dans 
la zone verte. Ils pourront acheter une 
carte de stationnement résident à 20 € 
par semaine, 50 € par mois ou 400 € 
par an. Enfi n, pour créer de la fl uidité 
à proximité des zones de commerces, 
une zone « rouge » a été défi nie limi-
tée à deux heures. À suivre dans votre 
magazine.

 ■ Les Montrougiens, adeptes 
du Velib’
Montrouge a adhéré à la 

compétence « Vélos en 

libre-service » du Syndicat 

Mixte Autolib’ et Vélib’ 

Métropole (SMAVM), 

désormais en charge du 

service Velib’. Ainsi, les onze stations Vé-

lib’ seront maintenues et deux nouvelles 

créées (une au nord-ouest dans le quartier 

des Portes de Montrouge et une vers le 

carrefour rue de la Vanne/boulevard de 

Gaulle). La Ville verse entre 8 000 € et 

10 000 € par an et par station au SMAVM 

afi n de bénéfi cier de Vélib’.

Le saviez-vous ? Montrouge est la deu-

xième commune francilienne (hors Paris) 

qui compte le plus d’abonnés au service 

Velib’. Les Montrougiens l’utilisent essen-

tiellement pour leurs déplacements dans 

Montrouge (40 % de trajets).

 ■ Le parcours maternité mis 
en place
Le Conseil municipal a adopté la créa-

tion d’un parcours maternité au Centre 

municipal de santé : examens prénataux 

et postnataux, entretiens et ateliers de 

préparation à la naissance (sophrologie, 

aquamaternité, etc.), rééducation péri-

néale post-partum… (lire page 28).

 ■ Le Point Information 
Jeunesse labellisé
Jobs, loisirs, études, logement, etc. Le Point 

Information Jeunesse aide les 16-25 ans à 

trouver les réponses. Le Conseil municipal 

du 18 mai a autorisé le renouvellement de 

la convention triennale liant la Ville à la 

Direction départementale de la Cohésion 

sociale des Hauts-de-Seine, le Centre d’In-

formation et de Documentation Jeunesse 

et la Direction régionale d’Île de France.

à savoir
Retrouvez le compte 
rendu intégral du Conseil 
municipal du 18 mai et 
28 juin sur 92120.fr.
Prochain Conseil munici-
pal : jeudi 28 septembre 
à 19 heures à l’Hôtel de 
Ville.
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CONCOURS DES BALCONS FLEURIS

Félicitations aux  lauréats 2017 
Si l’entretien, le développement et 
la création d’espaces verts est l’une 
des priorités de la Municipalité pour 
rendre Montrouge plus verte, la Ville 
compte aussi sur les Montrougiens ! 
Et pour les encourager, elle organise 
tous les ans le concours des balcons 
et pavillons fl euris. 
Cette année, était organisée la 18e édi-
tion de cet évènement participatif, 
ouvert à tous les Montrougiens, qui 
récompense les plus belles harmonies 
fl orales. 
Le jury, composé d’élus municipaux, 
s’est déplacé dans la ville pour décou-
vrir les compositions et réalisations 
végétales créées par les candidats. Féli-
citations à l’ensemble des participants !

Retrouvez, ci-dessous, 
la liste des gagnants :
Catégorie Pavillons fl euris
• 1er Prix : Liliane Fisher 
• 2e Prix : Laure Baudelocq
• 3e Prix : Ida Bagnis 

Catégorie Balcons fl euris
• 1er Prix : Stephan Schutze
• 2e Prix : Martine Cristini 
• 3e Prix : Thierry Le Tohic 
• 4e Prix : Madeleine Covelli 
• 5e Prix : Solange Benoit

{ 1er Prix : Liliane Fisher, catégorie Pavillon fl euris. } 

{ 1er Prix : Stephan Schutze, catégorie Balcons fl euris. } 

 ■ Le jardin d’angle Molière-Verdun 
inauguré
Le Maire de Montrouge, Étienne Lengereau, 

et Carole Hirigoyen, Maire-adjointe déléguée 

à l’Environnement, à l’Agenda 21 et aux 

Espaces verts, ont inauguré le 16 juin der-

nier, un nouveau jardin d’angle à l’angle de 

l’avenue de Verdun et de la rue Molière. Situé 

à 5 minutes de la future 2e station de métro 

montrougienne de la ligne 4, ce triangle 

de verdure est une halte de repos pour le 

piéton, qui peut profi ter d’une végétation 

composée principalement d’hortensias, de 

rosiers et de gauras roses.
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SPORT -  HOCKEY SUR GAZON

Bientôt de nouveaux 
vestiaires au CAM
La Ville de Montrouge lance en septembre les travaux de 
la réhabilitation et d’extension des vestiaires de hockey 
sur gazon du stade Paul Montay situé au 60, avenue Marx 
Dormoy où évoluent les sportifs du Cercle Athlétique de 
Montrouge (CAM). Une structure à la hauteur du palmarès 
de son équipe !

Ville active et sportive 2 lauriers, 
Montrouge compte parmi ses clubs 
évoluant au plus haut niveau, l’équipe 
de hockey sur gazon du Cercle Athlé-
tique du Montrouge (CAM). L’équipe 
fanion du club évolue en effet en 
championnat Élite, plus haut échelon 
de compétition masculine de hockey 
sur gazon en France.
La pelouse du CAM accueille régu-
lièrement des rencontres internatio-
nales, à l’instar du match France – 
USA qui se déroulait le 21 juin dernier 
afi n de préparer la World League III, 
la ligue mondiale masculine de hoc-
key sur gazon à laquelle participent 
toutes les équipes nationales tous 
les deux ans. 
Pour pouvoir accueillir des rencontres 
de ce niveau, la Fédération française de 
hockey sur gazon impose des normes, 
qui ont amené la Ville de Montrou-
ge, dans le cadre de sa politique 
de pérennisation des équipements 
sportifs, à se lancer dans des travaux 
de réhabilitation et d’extension des 
vestiaires. Les travaux commencent 

en septembre et devraient s’achever 
au printemps 2018.

Une opération complète
La réhabilitation consiste principa-
lement à réaliser une extension sur 
deux niveaux qui vient s’accoler au 
bâtiment existant. La superfi cie de 
la structure passera ainsi de 109 m² 
à 264 m² et sa capacité d’accueil à 
93 personnes réparties entre le rez-
de-chaussée et le 1er étage.
Le bâtiment comprendra quatre 
vestiaires d’une capacité maximale 
de 20 joueurs, équipés de salles de 
douche, de sanitaires et d’espaces 
avec assises et casiers pour se changer. 
Deux  vestiaires seront accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Un local 
antidopage sera créé au rez-de-chaus-
sée du bâtiment avec un espace de salle 
d’attente, aménagé et équipé selon les 
dispositions requises par la Fédération 
française de hockey sur gazon. La nou-
velle structure intégrera également un 
local rangement, un local chaufferie, un 
local souffl erie et un bureau.

 ■ Journée de sensibilisation à 
la gestion des déchets
Le Territoire Vallée Sud - Grand Paris, en 

partenariat avec la Ville de Montrouge, 

organise une journée de sensibilisation 

à la gestion des déchets, le samedi 

18 novembre place Émile Cresp, de 10h 

à 17h. Les Montrougiens sont invités à 

venir déposer :

-  Leurs appareils électriques en panne ou 

en fonctionnement. Stand animé par 

Eco système.

-  Leurs livres à l’exception des livres très 

abîmés et aux contenus obsolètes, 

dictionnaires & encyclopédies, livres 

de Clubs (France Loisirs, Grand Livre 

du mois, etc.), les manuels scolaires, les 

journaux, revues, magazines. Le stand est 

animé par Recylivre et les bénévoles de 

Lire et Faire Lire 92

-  Leurs textiles (linges maroquinerie). 

Stand animé par Eco textile

-  Leurs jouets, à l’exception des jeux 

d’extérieurs, peluches et doudous sans 

étiquette CE, poussettes. Stand animé 

par Rejoué.

Vous pouvez également acquérir du 

matériel de compostage, vous informer 

sur les consignes de tri des emballages 

recyclables et la qualité des eaux en Ilede-

France.

Plus d’infos sur 

 92120.fr

 ■ Collectes DEEE (Déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques)
À noter sur vos agendas, les prochaines 

collectes sont programmées les samedis 

de 10h à 14h

-  16 septembre : place Émile Cresp et 

place Jules Ferry, sur le marché

-  7 octobre : place Émile Cresp et 3, ave-

nue Georges Messier (à l’angle de la 

rue Molière)

-  4 novembre : place Émile Cresp et place 

Jules Ferry, sur le marché

-  2 décembre : place Émile Cresp et 

3, avenue Georges Messier (à l’angle 

de la rue Molière)

Plus d’infos sur 

 92120.fr
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BUDGETS PARTICIPATIFS MONTROUGIENS

De la suite dans les idées !
Vous aviez jusqu’au 30 juin pour proposer des idées d’aménagement pour Montrouge 
dans le cadre des Budgets participatifs montrougiens. Montrouge peut se réjouir d’avoir 
des habitants concernés puisque plus de 300 idées ont été déposées. L’heure de faire 
des choix approche à grands pas. Explications des raisons pour lesquelles certaines idées 
ont été écartées et de ce que vont devenir celles qui ont été présélectionnées avant 
votre vote en décembre prochain.

Montrouge est la 26e commune de 
France à avoir lancé en avril dernier les 
Budgets participatifs. Et c’est un succès 
pour ce nouvel outil de démocratie 
participative qui favorise l’implication 
citoyenne. Pas moins de 302 idées 
d’aménagements ou d’équipements 
pour la ville ont été déposées par les 
Montrougiens jusqu’au 30 juin sur 
92120.fr

Comment ont été étudiées 
les 302 idées déposées ?
Une fois vos idées proposées et la date 
de dépôt passée, la Ville de Montrouge 
les a étudiées.
Un comité d’étude a été mis en place 
par le Pôle Démocratie participative 
avec la Direction générale des services 
de la Ville et la Direction des services 
techniques pour vérifi er que les sug-
gestions étaient conformes au règle-
ment préalablement voté en Conseil 
municipal. En effet, par exemple, seuls 
les projets pouvant être intégrés dans 
un budget d’investissement pouvaient 
faire partie des 300 000 € que la Ville 
réservera en 2018 à la concrétisation 
des projets. Ainsi, 136 idées - dont 
certaines ont été regroupées - ont été 
retenues car elles étaient conformes au 
règlement. Et chaque porteur de projet 

a reçu par mail une réponse positive ou 
un refus motivé.

De nombreuses idées 
intéressantes !
Parmi le grand nombre des idées pro-
posées, beaucoup étaient argumentées 
et répondaient à une véritable volonté 
de servir l’intérêt général, de permettre 
aux Montrougiens de se réapproprier 
leur ville. La culture et les espaces verts 
sont au cœur des préoccupations de 
nombreux projets déposés. Ainsi, une 
Montrougienne a déposé dans le cadre 
des Budgets participatifs montrougiens 
un projet intitulé « Bibliothèques dans 
les parcs et dans la rue ». Il consiste à 
« mettre en place des structures dans 

les parcs pour permettre le troc de 

livres afi n de développer dans ces lieux 

de vie la culture de la proximité ». Les 
avantages de cette idée sont, selon sa 
dépositaire, de « développer la lecture 

pour tous, donner le goût de la lecture 

aux petits et aux grands et contribuer à 

la proximité entre les individus ». Une 
nouvelle tendance à l’agriculture urbaine 
se dégage avec des projets de création de 
potagers, parterres de fl eurs, de plantes 
aromatiques en gestion écoresponsable 
et partagée entre volontaires. Leur 
ambition commune est de « végéta-

liser Montrouge » et « partager leur 

connaissance » tout en développant la 
« convivialité dans les quartiers ». 
Le sport est également un thème lar-
gement représenté dans les Budgets 
participatifs montrougiens. L’un des 
dépositaires propose par exemple « la 

mise en place d’une barre de tractions 

et d’une échelle horizontale dans un 

square, de manière à permettre aux 

Montrougiens de se maintenir en 

forme ». Vous pouvez consulter toutes 
les idées sur la plateforme dédiée 
budgetsparticipatifs.ville-montrouge.fr 

Que deviennent les idées 
conformes au règlement ?
Une fois validées, les idées ont été 
réparties par quartier afi n d’être pro-
posées en Comité de quartier (lire 
page 37). Lors des séances d’installation 
de ces instances qui auront lieu entre le 
18 septembre et le 5 octobre, un jury 

« Les projets présélec-

tionnés par les Comités de 

quartier seront soumis au 

vote des Montrougiens en 

décembre. »
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de sélection pour les Budgets partici-
patifs sera désigné. Chaque Comité de 
quartier auditionnera chaque porteur 
de projet, chaque dépositaire d’idée 
pour le quartier, afi n d’en discuter avec 
lui. Suivant le règlement, un maximum 
de dix projets devra être retenu par 
chacun des six Comités de quartier. Les 
60 projets maximum retenus seront 
alors affi nés par les services de la Ville 
de Montrouge, avant d’être soumis au 
vote des Montrougiens, en décembre 
prochain. Là encore, c’est vous qui 
déciderez ! Et on compte sur vous !

Que deviennent les idées 
refusées ?
Plusieurs raisons ont amené le comité 
d’étude à refuser des idées proposées 
dans le cadre des Budgets participatifs 
montrougiens. Tout d’abord, certains 
projets ne correspondaient pas à une 
compétence administrative de la Ville de 
Montrouge. Ainsi, les projets concernant 
la déchetterie, désormais gérée par le 
Territoire Vallée Sud - Grand Paris ont 
été écartés tout comme l’aménagement 
de la route départementale 920, avenue 
Aristide Briand, dépendant du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. 
Autre motif de refus : certains projets se 
situent sur un territoire dont la Ville n’est 
pas propriétaire, comme par exemple le 
boulevard Romain Rolland ou l’aqueduc 
de la Vanne, qui appartiennent à la 
Ville de Paris ou encore certains murs 
du Cercle Athlétique de Montrouge, 
qui relèvent de la propriété privée. Par 
ailleurs, certaines idées ont été refusées 

parce qu’elles ne correspondaient pas 
à une dépense d’investissement ou 
généreraient de lourdes dépenses de 
fonctionnement : projets de spectacle 
ou d’animation, création d’un nouveau 
service avec mise à disposition d’un 
personnel municipal. Enfi n, certaines 
propositions faites par les Montrougiens 
faisaient déjà l’objet d’étude de la part 
de la Ville de Montrouge comme la 
rénovation de la place Jean Jaurès ou 
encore les projets liés à la circulation 
douce, à des changements de sens de 
circulation, etc.

Dans tous les cas, les idées refusées sont 
autant d’idées qui nourriront les projets 
des services municipaux en dehors des 
Budgets participatifs montrougiens. 
Par exemple, dans le domaine de la 
circulation, les idées concernant la 
vitesse de circulation parfois excessive 
dans certaines rues, ou le partage des 
voies entre voitures, vélos et piétons 
sont autant de remarques qui ont été 
transmises aux services concernés et 
qui seront intégrées en vue de l’élabo-
ration du plan mobilité de Montrouge.

PERMANENCES INFOS

Info : Pôle démocratie participative 

01.46.12.75.08

 LES PROCHAINES ÉCHÉANCESLES PROCHAINES ÉCHÉANCES

EN OCTOBRE : EN OCTOBRE : 

Les Comités de quartier 
échangent avec les porteurs 
de projet, afin de faire une 
présélection de 10 projets 
maximum chacun.

L’ensemble des projets 
retenus par les Comités 
de quartier est soumis au 
vote des Montrougiens (en 
ligne sur 92120.fr ou aux 
permanences du jeudi).

Lancement de la mise en 
œuvre des projets.

EN DÉCEMBRE :EN DÉCEMBRE : EN 2018 :EN 2018 :

 

{ L’équipe Pôle démocratie participative, lors d’une de ses permanences sur le marché Victor 
Hugo. }

« Vous pouvez consulter 

toutes les idées sur 

budgetsparticipatifs.

ville-montrouge.fr »
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DÉPLACEMENT-TRANSPORT 

Prolongement de la 
ligne 4, Montrouge 
encore mieux desservie

En 2020, la ligne 4 du métro sera prolongée jusqu’à Bagneux, desservant sur son passage 
une nouvelle station, au sud de Montrouge. Ce chantier de 5 ans permettra à la ville 
d’être entièrement desservie par le métro. Les prochains mois marqueront une étape 
charnière de ce projet, avec en point d’orgue le début des travaux de terrassement du 
tunnel sur notre commune.

Après son arrivée à Montrouge en 
mars 2013, la ligne 4 continue son 
avancée vers Bagneux et desservira 
en 2020 une nouvelle station, provi-
soirement appelée « Verdun Sud ». 
Implantée au carrefour séparant notre 
commune de celle de Bagneux, au 
point de convergence des avenues de 
la République, Henri Ginoux et Marx 
Dormoy, elle reliera le sud de la ville. 
Un accès principal est prévu à l’angle 
des avenues de Verdun et Henri Ginoux 
et un secondaire se situera à Bagneux, 
à l’angle de l’avenue de Stalingrad et 
de la rue du Colonel Fabien.
Si le chantier a démarré en 2015, il 
entre dans une nouvelle phase impor-
tante et les prochains mois constitue-
ront un moment crucial. Les travaux 
progressent avenues de la République 
et Verdier.

La lumière au bout du 
tunnel
Afi n d’alimenter la future station en 
électricité, des câbles haute tension 
doivent être déployés entre les 65 
et 99, avenue de la République. Pour 
mener à bien ce processus, plusieurs 
étapes sont nécessaires : tout d’abord 
le terrassement (creusement), puis le 
déroulage des câbles et leur consigna-
tion, enfi n, la phase la plus visible en 
surface, la réfection de la voirie. Si ces 
travaux entraînent des modifi cations 
temporaires de stationnement et de 

circulation, une attention toute parti-
culière est prêtée à l’accessibilité aux 
commerces, habitations et parkings 
privés, qui est maintenue pendant 
l’intégralité de la durée des travaux. 
Tout est mis en place par la Ville et 
les différents acteurs de ce projet pour 
faire en sorte que les travaux impactent 
au minimum la vie des Montrougiens. 
En marge des travaux avenue de la 
République, une phase particulièrement 
importante du projet débutera en sep-
tembre : les travaux de création 

« 60 % du gros œuvre 

du tunnel est réalisé sur 

l’ensemble du tracé. »

RÉUNION POUR LES RI-
VERAINS DU QUARTIER 
FERRY-BUFFALO

Afi n de vous informer au 
mieux sur le chantier et ses 
conséquences sur la vie du 
quartier, la Ville de Montrouge 
organise avec la RATP une 
réunion publique d’informations 
à destination des riverains 
du quartier Ferry-Buffalo 
prochainement. 
Les participants à la réunion 
de quartier bénéfi cieront d’une 
séance de visite du chantier 
exclusive.
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du tunnel qui permettra de relier l’accès 
principal de la station Verdun Sud au 
tunnel existant situé sous la place du 
8 mai 1945.
Par ailleurs, les travaux se poursuivent au 
niveau de la future station située prin-
cipalement sous l’avenue Stalingrad de 
Bagneux. En raison de sa profondeur, la 
station est construite selon la méthode 
traditionnelle, en souterrain. Une tech-
nique moins rapide que le creusement à 
ciel ouvert, mais permettant le maintien 
de la circulation en surface. Afi n de 
compenser cette durée de réalisation 
plus longue et d’assurer la sécurité des 
interventions, la station est réalisée 
simultanément depuis 3 puits d’accès 
et les ouvriers travaillent 24 heures/24, 
du lundi au vendredi.

Un dispositif pour réduire 
les nuisances
Sur ce chantier, les ouvriers sont confron-
tés à des terrains particulièrement durs 
(comme le calcaire), les obligeant à utili-
ser un outil de creusement spécifi que : le 
brise roche hydraulique (BRH). Certains 
chocs causés par cette machine créent 
des vibrations pouvant être ressenties 

dans les habitations. Les travaux de 
terrassement se font par cycle, ainsi, 
l’utilisation du BRH ne peut être calée 
sur les horaires de jour uniquement et les 
ouvriers doivent parfois l’utiliser la nuit. 
Interrompre le terrassement allongerait 
signifi cativement la durée du chantier 
ainsi que les nuisances.
Afi n de réduire au maximum la gêne 
sonore causée par les travaux, un dispo-
sitif complet et complexe a été mis en 
place sur le chantier. Ainsi, des bâches 
acoustiques ont été installées autour 
des équipements (silo et moteur) en 

surface, ainsi qu’à l’intérieur des puits 
Ravera et de l’accès secondaire. Les 
moteurs de ventilation ont été déplacés 
en souterrain et des améliorations ont 
été apportées sur le conduit de venti-
lation Ravera pour diminuer le bruit. 
Les « bips » de sécurité des engins du 
chantier ont été modifi és par des sons 
moins aigus et adaptés aux travaux de 
nuit. Des rappels réguliers des consignes 
de discrétion sont édictés aux ouvriers. 

Une personne est présente la nuit sur 
le terrain pour identifi er et contrôler 
les nuisances sonores aux alentours du 
chantier. Les travaux de terrassement 
devraient se poursuivre jusqu’au deu-
xième trimestre 2018, avant de laisser 
place aux phases de réalisation de 
l’ouvrage défi nitif, moins bruyantes. Au 
terme du chantier, c’est tout le sud de 
Montrouge qui changera de visage. « À 

l’issue de ces travaux, tout Montrouge 

sera desservie par le métro. Ce projet 

rassemblera un peu plus encore chacun 

de ses quartiers, tout en les rapprochant 

du cœur de ville. Il renforcera également 

l’attractivité de la ville », résume Antoine 
Bouchez, Maire-adjoint aux Affaires 
sociales et aux Personnes handicapées, 
délégué du quartier Ferry-Buffalo.

Plus d’informations

www.prolongement-m4.fr

 www.92120.fr

« Autour de la station 

Verdun Sud, la moitié du 

tunnel est déjà construit. »

VISITEZ LE CHANTIER SUR RENDEZ-VOUS

La RATP offre aux Montrougiens la possibilité de visiter le chantier de la 
ligne 4. Vous pourrez  découvrir la future station Verdun Sud, puis l’accès 
secondaire, avant d’apercevoir le tunnel construit sous l’avenue Stalingrad 
de Bagneux. Les visites s’effectuent par petits groupes de 8 personnes 
maximum et durent environ 2 heures. Elles peuvent se faire sur ren-
dez-vous, tous les jours à 10 heures ou 14 heures, sauf le mercredi et les 
premiers jeudis du mois. 
Contact : Sylvie Moquet, Chargée d’information de proximité

sylvie.moquet@ratp.fr

06.28.71.02.08
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{ Vue aérienne du futur accès principal de la station, au sud de Montrouge. }
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nettoyer les rues avec les 
eaux de pluies
La Ville de Montrouge a opté pour une solution à la fois plus économique et écologique 
pour nettoyer ses rues et arroser ses espaces verts : elle utilise les eaux de pluies récol-
tées dans ses bassins de récupération. Enquête.

Lorsqu’il pleut, les eaux de pluies 
ruissellent sur des surfaces imper-
méabilisées et rejoignent directement 
les égouts. Parfois, lorsque l’épisode 
pluvieux est important, les collec-
teurs saturés peuvent provoquer des 
inondations par débordement. Pour 
réduire le fl ux et la pollution, des 
systèmes existent pour ralentir, stoc-
ker, infi ltrer et utiliser les eaux plu-
viales. Ainsi, certaines villes comme 
Montrouge disposent de bassins de 
récupération des eaux de pluies. 
Ouvrages de stockage souterrain, ils 
sont destinés à collecter les eaux de 
pluie et de ruissellement en fonction 
d’un débit d’évacuation, contenir le 
surplus et le réguler vers le réseau 
public après traitement.

4 bassins de rétention 
à Montrouge
La Ville de Montrouge a installé des 
bassins de rétention sous quatre de 
ses bâtiments municipaux – au Centre 
administratif, au stade Jean Lezer, au 
Beffroi et à l’Aquapol. Ces bassins 
de récupération des eaux de pluies 

sont constitués de trois parties : un 
ouvrage d’alimentation, une zone de 
stockage et un ouvrage de régulation. 
Ils offrent l’avantage d’une dépol-
lution effi cace des eaux pluviales 
par décantation des particules qui 
permettra ensuite la réutilisation 
de l’eau. À Montrouge, ils servent 
principalement à nettoyer nos rues 
et arroser nos espaces verts.

Nettoyer les rues et arroser 
nos espaces verts
Au Centre administratif, le bassin de 
récupération des eaux de pluies - en-
terré sous la rampe d’accès - a une 
capacité de 10 m3. Il sert essentiel-
lement de stockage pour réguler et 
rejeter l’eau de pluie dans le réseau 
public. Le bassin de rétention des eaux 
de pluie du Beffroi enterré en sous-sol 
du hall d’accès à la salle Lucienne et 
André Blin d’une capacité de 60 m3 

et celui du stade Jean Lezer d’une 
capacité de 30 m3 enfoui à proximité 
de l’enceinte sportive sont utilisés 
pour nettoyer nos rues et arroser les 
espaces verts. Le bassin de rétention 
d’eau le plus important à Montrouge 
reste celui de l’Aquapol avec une capa-
cité de 100 m3. Il récupère à la fois les 
eaux de pluies (environ 33 à 50 % de 
la couverture), l’eau de décolmatage 
des fi ltres (fi ltres à sable du traitement 
d’eau de la piscine) et l’eau de vidange 
des bassins de la piscine. L’eau est en-
suite décantée dans un premier bassin 
puis se déverse dans un second, où elle 
est pompée par les trains de lavage 
du service propreté. Ce dernier passe 
trois fois par jour avec une moyenne 
de 2 000 litres pour nettoyer chaque 
jour les rues de Montrouge. L’eau de 
l’Aquapol étant chlorée, elle est la 
seule à ne pas être utilisée pour nos 
espaces verts.
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TROTTINETTES EN AUTOPARTAGE

Ça roule à Montrouge
Après les Vélib’, les Autolib’, les trottinettes en libre-service arrivent à Montrouge ! Les 
premières stations ont été inaugurées le 12 juillet. Une solution idéale de déplacement 
pour parcourir de petits trajets en cœur de ville. Roulez jeunesse !

Si elles fl eurissent sur les trottoirs 
depuis plusieurs années, la Ville de 
Montrouge est la première à expé-
rimenter la mise à disposition de ce 
moyen de transport léger et facile en 
autopartage. « C’est une première na-

tionale pour le grand public », déclare 
Polina Mikhaylova, la cofondatrice de la 
start-up strasbourgeoise Knot (littéra-
lement nœud en Français) qui a mis en 
place le système. La chef d’entreprise 
a répondu à un appel à projets de la 
Société du Grand Paris (SGP) visant à 
réinventer les déplacements urbains 
durant les travaux du Grand Paris 
Express. Deux premières stations ont 
été inaugurées par Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge, le 12 juillet. Au-
jourd’hui, cinq stations sont à votre 
disposition pour un test de deux mois. 
Trois ont également été mises en place 
à Châtillon. 

Cinq stations à Montrouge
Ces trottinettes ont pour but de per-
mettre de vous déplacer plus rapide-
ment entre les transports en commun 
et le lieu de travail ou le domicile. 
Le système est simple : une planche, 
deux roues, un guidon, un frein sous 
la main droite comme sur un vélo 
et une sonnette du côté gauche ! 
Marinette, retraitée montrougienne 
alerte et dynamique, s’essaye même 
à un petit tour avant de commenter. 
« Je comprends que ça puisse être 

utile pour rapprocher encore un peu 

plus les stations, ces trottinettes sont 

des solutions pour faire quelques 

centaines de mètres ». Une solution 
idéale à la sortie du métro Mairie de 
Montrouge ou Châtillon-Montrou-
ge. « La législation n’étant pas claire 

sur la circulation des trottinettes 

en ville, il faut emprunter les pistes 

cyclables pour rouler de préférence. 

En l’absence de piste cyclable, uti-

liser les trottoirs », prévient Carole 
Hirigoyen, Maire-adjointe déléguée 
à l’Environnement, à l’Agenda 21 et 
aux Espaces verts. 

Un usage facile
Comme les Vélib’, les Knot ont 
leurs bornes. Une fois dépliées, les 
trottinettes sont simples d’usage. 
Ici, pas d’abonnement mais un fonc-
tionnement par crédit en euros sur 
un compte via l’application mobile 
Knot. On paie pour le temps passé 
sur la trottinette, 99 centimes les 
20 minutes, 4,99 € les 2 heures et 
9,99 € les 5 heures. Une caution de 
150 € est demandée. Une fois le 
compte crédité, il suffi t d’indiquer sur 
l’application le numéro de la trotti-

OÙ TROUVER LES 
STATIONS AVEC LES 
TROTTINETTES KNOT ?

Les cinq bornes sont implantées 
de manière à vous offrir une 
continuité de l’offre en trottinettes 
sur le territoire montrougien :
• 14-24, rue François Ory
• 16, avenue Verdier
• 6, place Jean Jaurès
• 90, avenue de la Marne
• 44, avenue de la République

{ Etienne Lengereau, Maire de Montrouge et Carole Hirigoyen, Maire-adjointe déléguée à l’Envi-
ronnement ont inauguré les trottinettes en auto-partage à la station Mairie de Montrouge. } 

nette choisie, puis de la décrocher. Les 
trottinettes pèsent moins de 7 kilos 
et sont stables et maniables. La rue 
est à vous !
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2 HÔTEL DE VILLE
-  Ravalement et réfection de la couverture jusqu’à la fi n 2017.

3 VESTIAIRES DU CERCLE ATHLETIQUE 
DE MONTROUGE (CAM)
-  Démolition puis reconstruction et exten-

sion des vestiaires côté rue Victor Basch,
-  Conservation de la façade historique  en 

briques rouges, 
-  Un chantier de 850 000 € - Début : sep-

tembre 2017 - Livraison : printemps 2018 
(lire page 9).

4 RUE HIPPOLYTE MULIN
-  Réfection des trottoirs et de la 

chaussée entre l’avenue Marx 
Dormoy et la rue Chateaubriand,

-  Réfection des trottoirs côté crèche 
entre les rues Chateaubriand et 
Molière.

6 RUE BARBÈS
-  Fin de l’aménagement 

(trottoir côté pair, couche de 
roulement et bande cyclable) 
par le Conseil départemental 
de la rue entre Gentilly et rue 
de la Vanne.

7 AVENUE DE VERDUN
-  Poursuite des travaux de la 

future station de métro de 
la ligne 4 en direction de 
Bagneux (lire page 12).

8 HALTE-GARDERIE ET CRÈCHE 
FAMILIALE GILLON
-  Poursuite des travaux d’exten-

sion de 120 m² et de transfor-
mation de la halte-garderie et 
crèche familiale rue du Colonel 
Gillon : coulage du dallage de 
l’extension et réalisation des 
fondations. 

-  Coût prévisionnel : 959 535 €
-  Livraison estimée : début 2018.

1 AVENUE DE LA MARNE
- Pose de sol souple aux pieds des arbres côté piste cyclable.

LÉGENDE

Infos travaux

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS

TRAVAUX À VENIR

5 RUE SADI CARNOT
-  Réfection des trottoirs,
-  Dessouchage des arbres 

très malades avant une 
nouvelle plantation d’es-
pèces à défi nir en concer-
tation avec les riverains or-
ganisée lors d’une réunion 
prochainement,

-  Remplacement du réseau 
d’éclairage public.
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9 ANCIENNE STATION-SERVICE 
DU 19, AVENUE VERDIER
-  Phase de dépollution et d’en-

lèvement des cuves effectuée 
cet été,

-  Travaux d’extension et de 
rénovation de la coque à partir 
de septembre pour une durée 
de 7 mois,

-  Signature d’une convention 
avec le Crédit Agricole en vue 
de la création d’une agence 
bancaire.

10 GROUPE SCOLAIRE BUFFALO
-  Remise en peinture des circu-

lations, cages d’escalier et de 
la salle de motricité au sein de 
l’école maternelle, etc.

-  Remplacement des sols dans 
les couloirs et quelques salles 
de l’école élémentaire,

-  Luminaire passé en LED dans 
les circulations.

-  Coût : 250 000 €.

11 CENTRE DE LOISIRS DE 
VILLELOUVETTE (91)
-  Réfection complète de la pis-

cine, des douches et sanitaires,
-  Étanchéité, carrelage, création 

d’un bungalow accueillant 
deux vestiaires séparés H/F.

12 BOULODROME DU SMM
-  Inauguration prévue à l’automne.

13 TENNIS DU SMM
-  Remplacement du revêtement  des 

deux courts de tennis de plein air  
par une nouvelle résine bleue.

14 REMPLACEMENT DE JEUX 
-  Jeux remplacés dans les écoles 

maternelles Briand et Rabelais, 
squares de la République, Jean 
Moulin et Robert Doisneau, dans 
le jardin d’enfants du 11 novembre 
et nouvelle structure dans le jardin 
des oliviers.

16 AVENUE LÉON GAMBETTA
-  Création d’un passage piéton 

surélevé à la hauteur du 19.

17 RUE BOILEAU
-  Réfection de la chaussée de la 

rue Boileau entre l’avenue Henri 
Ginoux et la rue Lafontaine à 
l’exception du carrefour avec la 
rue Morel.

18 AVENUE DE LA MARNE
-  Réfection de la chaussée entre le 

12 bis, et le carrefour avec l’avenue 
Verdier.

19 RUE DU 11 NOVEMBRE
-  Création d’un passage piéton au 

niveau du 9 bis, avant la rue Pierre 
et Marie Curie.

20 RUE BARBÈS
-  Nouveaux candélabres posés par 

le Conseil départemental, sur la 
portion Vanne-Gentilly.

21 RUE MAURICE ARNOUX ENTRE 
LA RUE RACINE ET L’AVENUE 
MARX DORMOY
-  Réfection de la voirie,
-  Remplacement des candélabres,
-  Aménagement de la piste cyclable 

côté droit.

15 CRÈCHE ANNE DE GAULLE
-  Réfection du sol amortissant.

5

2
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RENCONTRE AVEC PHIL IPPE QUÉRÉ

Pour remédier au manque d’outils informatiques chez les 
industriels de l’agroalimentaire en matière de gestion du 
cycle de vie des produits, deux ingénieurs montrougiens 
ont décidé d’apporter une solution concrète. Rencontre 
avec Philippe Quéré, l’un des co-fondateurs de la société 
beCPG.

MONTROUGE MAGAZINE : Présen-
tez-nous beCPG.
PHILIPPE QUÉRÉ : Le nom beCPG vient 
de « Consumer Packaged Goods » qui 
signifi e « Biens de grande consomma-
tion ». Matthieu Laborie et moi, tous 
deux ingénieurs, avons lancé l’entre-
prise en 2011. Les outils informatiques 
pour gérer le cycle de vie des produits 
existaient pour les secteurs de l’aé-
ronautique et de la défense mais pas 
pour l’agroalimentaire, qui utilisait des 
tableurs. L’objectif de notre logiciel - 
accessible depuis un navigateur Web 
- est de calculer des données comme 
les valeurs nutritionnelles, l’étiquetage, 
les allergènes et de centraliser les don-
nées produits.

M.M. : Les normes ont en effet évo-
lué dans ce secteur en France…
PH.Q. : Depuis le 1er janvier 2017, 
l’origine doit être indiquée sur l’em-
ballage, sur les viandes et le lait utili-
sés en tant qu’ingrédient. Les valeurs 
nutritionnelles sont aussi obligatoires 
tout comme les ingrédients porteurs 
d’allergène qui doivent être distingués 
des autres. Le logiciel automatise tous 
ces calculs et les relations avec les 
fournisseurs et les clients sont facilitées.

M.M. : Qu’est-ce qui vous distingue 
de la concurrence ?
PH.Q. : Notre outil est complet, er-
gonomique et est proposé à un prix 
compétitif. Le logiciel Open Source 

beCPG propose un référentiel produits 
permettant de gérer les produits fi nis, 
matières premières, emballages et 

leurs caractéristiques. Il intègre un 
module de formulation pour le calcul 
des allergènes, ingrédients, nutriments, 
coûts et allégations, une génération de 
fi ches techniques produit, un module 
de gestion de projet pour piloter le 
développement de nouveaux produits 
de la génération d’idée jusqu’à la mise 
sur le marché et la gestion des récla-
mations client.

M.M. : Qui sont vos clients ?
PH.Q. : Nous travaillons avec une 
trentaine d’industriels de l’agroali-
mentaire. Un des atouts de la solution 
beCPG est sa capacité à s’adresser à 
différents secteurs de l’agroalimen-
taire : les métiers de la viande, les 
produits élaborés, la boulangerie et 
la pâtisserie, les fournisseurs d’ingré-
dients, etc., et à différentes tailles de 
sociétés. En France surtout, mais aussi 
en Allemagne, Angleterre, Belgique 
ainsi qu’en Australie.

M.M. : Depuis quand êtes-vous à 
Montrouge ? Pourquoi ce choix ?
PH.Q. : Nous sommes installés à l’Hô-
tel d’activités de Montrouge depuis 

début 2017. J’habite la commune et 
nous cherchions un local de ce type 
à bon rapport qualité-prix. Quand 
l’opportunité de nous installer ici s’est 
présentée, nous l’avons saisie. Notre 
entreprise se compose aujourd’hui de 
6 personnes.

beCPG

2A, rue Danton

09.83.52.01.77

06.73.27.53.05

becpg.fr

* Un logiciel Open Source est un programme 

informatique dont le code source est distribué 

sous une licence permettant de lire, modifi er ou 

redistribuer ce logiciel. Il n’est pas gratuit, mais 

conçu dans le sens d’un objectif de développe-

ment collaboratif.

beCPG

{ Philippe 
Quéré. }

« Notre logiciel calcule 

des données comme les 

valeurs nutritionnelles, 

l’étiquetage, les aller-

gènes et centralise les 

données produits. »
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PRÈS DE CHEZ VOUS

L’attractivité commerciale 
à Montrouge
Parce que les commerces de proximité sont essentiels pour l’attractivité d’une ville, 
Montrouge mène une politique active depuis plusieurs années.

Reconnue en France pour le dé-
veloppement commercial de son 
centre-ville, Montrouge était invitée 
à participer, les 29 et 30 juin derniers, 
aux Assises nationales du Centre-Ville 
à Orléans. À cette occasion, le Maire, 
Étienne Lengereau, a exposé les deux 
facteurs de succès de notre attractivité 
commerciale à savoir une « vision 
globale » et une « volonté politique 
forte ».

Préserver un artisanat et un 
commerce de proximité
En effet, pour pouvoir conserver son 
commerce de proximité et répondre à 
vos attentes, la Ville de Montrouge s’est 
dotée d’outils juridiques lui permettant 
de maîtriser les mutations commer-
ciales sur son territoire. Elle a mis en 
place un périmètre de sauvegarde de 
l’artisanat et du commerce en 2008, 
autour de son centre-ville avenue de 
la République et sur plusieurs autres 
axes majeurs de son territoire, dont la 
rue Théophile Gautier.

Implanter l’activité 
commerciale dont le 
quartier a besoin
La préemption de baux, de fonds ou 
de murs de commerces dans le secteur 
joue également un rôle important, 
tout comme la politique d’achat et 
de location des rez-de-chaussée des 
immeubles neufs. La Ville peut ainsi 
bénéfi cier d’un droit de regard et du 
choix des commerces qui s’installent 
sur son territoire. Elle recherche par 
exemple en ce moment un pâtissier 
pour occuper un local commercial pour 
répondre en au besoin des habitants du 
quartier (lire encadré).

Le rôle clé du manager du 
commerce
Pour prospecter et accueillir les nou-
veaux commerçants, faciliter leur im-
plantation et surtout animer le réseau 
des 680 commerçants montrougiens et 
l’association Montrouge Commerces, la 
Ville possède un manager du commerce. 
À l’initiative de Patrice Carré, Maire-ad-
joint au Développement économique, 
aux Commerces, à l’Artisanat et aux 
Associations, la Ville a ainsi réussi l’im-
plantation de commerces de bouche de 
qualité, avenue de la République (Paris 
Pêche, Fromage et cetera, L’Épicerie Fine, 
etc.), ou avenue Henri Ginoux (l’Éphé-
mère Douceur) et aussi l’installation de 
magasins d’enseigne nationale comme 
Bonobo, avenue de la République, Ge-
neviève Lethu, dans le quartier Messier 
ou encore le restaurant Big Fernand, La 
Fabri’k, place Théophile Gautier.

S’appuyer sur le présent 
pour construire le futur
Si l’avenue de la République est le 
symbole de la politique de redyna-

misation commerciale à Montrouge, 
d’autres quartiers sont également en 
plein essor : c’est notamment le cas du 
quartier Messier (Quartier Plein Sud). 
Situé au sud de la commune entre la 
place du 8 mai 1945 et la Villa de la 
République et comprenant l’avenue 
de Verdun et les rues La Fontaine, 
Messier et Molière. Cela témoigne d’un 
renouveau commercial, avec entre 
autres l’implantation du magasin bio 
La Vie Claire, de l’enseigne d’art de 
la table Geneviève Lethu mais aussi 
d’une vie de quartier animée par l’as-
sociation Haut-Mesnil Grand Sud, ou 
plus récemment par l’atelier itinérant 
de réparations de cycles Le Triporteur, 
qui vient deux samedis par mois sur 
la place Molière.

Le nouveau souffl e pour le 
quartier Messier
Le quartier Messier illustre parfai-
tement l’esprit village qui règne à 
Montrouge. Madame Collado, gérante 
du magasin La Vie Claire au 6-8, rue 
Georges Messier confi rme, « Il y a, en 

©
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{ Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, lors des Assises nationales du Centre-Ville, qui se 
déroulaient à Orléans, les 29 et 30 juin. } 
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effet, un esprit convivial dans ce quar-

tier. Les animations organisées sur la 

place Messier, comme le marché cam-

pagnard de l’association Haut-Mesnil 

- Grand Sud en juin dernier, participe 

à la vie du quartier. Dans le magasin, 

nous accueillons des clients réguliers, 

habitants du quartier, qui viennent 

acheter leur pain bio (cuit sur place) 

chaque jour et faire leurs courses. Mon 

équipe et moi-même sommes à leur 

écoute et leur apportons des conseils 

personnalisés. Nos clients peuvent 

également prendre un petit déjeuner, 

un snack ou juste un café sur place. ». 
Madame Pujol Carli, responsable du 
salon de coiffure Frédéric Moreno 
au 35 bis, rue Molière complète, 
« Le quartier compte de nombreux 

Montrougiens de longue date. Il y a 

une vraie solidarité entre les commer-

çants et beaucoup d’échanges avec les 

clients. Nous faisons en sorte d’inter-

peller les Montrougiens en créant des 

animations au sein du salon. ». Et la 
Ville de Montrouge continue à tra-
vailler pour maintenir et renforcer la 
dynamique commerciale enclenchée 
dans ce quartier pour répondre à vos 
attentes.

Montrouge tournée vers le 
e-commerce
Favoriser l’attractivité commerciale 
de la ville, c’est aussi développer des 
outils numériques locaux efficaces. 
Montrouge en est convaincu et en 
fait le pari. Ainsi, dans les prochains 
jours, le site Internet de l’association 
Montrouge Commerces deviendra 
un véritable site de vente en ligne : 
montrouge-commerces.com. 
Ce nouveau portail vous permettra de 
bénéficier du click and collect. Vous 
pourrez ainsi commander en ligne 
dans les boutiques montrougiennes 
que vous connaissez et fréquentez, 
puis retirer vos articles dans un 
magasin de proximité. Le site per-
mettra dans un second temps aux 
Montrougiens d’être livrés à domicile 
et de bénéficier d’offres privilèges. 
Une belle initiative soutenue par la 
Ville de Montrouge qui a de quoi 
vous inciter à faire vos courses à 
Montrouge !

UN LOCAL COMMERCIAL À LOUER POUR UNE PÂTISSERIE

La Ville de Montrouge propose à la location un local commercial destiné 
à accueillir une pâtisserie/salon de thé. Le fond de commerce, disponible 
immédiatement, comprend un local commercial de 160 m² avec vitrine 
sur rue et salle de réception, une cour de 90 m², ainsi qu’un appartement 
de 56 m² et garages accessibles directement par la boutique.

Votre contact
Emmanuel Le Bassard Manager du commerce

06.26.34.49.54 

e.lebassard@ville-montrouge.fr

{ Madame Pujol-Carli, responsable du salon de coiffure Frédéric Moreno, 35, rue Molière. } 

{ Madame Collado, gérante du magasin La Vie Claire, 6-8, rue Georges Messier. } 
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S P O R T

Magic Form

Le complexe Magic Form propose plus 
de 1 000 m² pour mettre à profi t vos 
bonnes résolutions de la rentrée, en-
tretenir votre corps ou favoriser votre 
bien-être. L’espace se compose d’un 
vaste plateau de cardio et de muscula-
tion équipé de plus de cent machines. 
Des cours y sont dispensés par des 
professeurs diplômés d’état. Une offre 
classique (stretching, cardio fessiers, 
zumba, pilates, etc.) ou plus  originale 
(dance latino, biking). La salle a souhaité 
rendre le sport accessible à tous, sans 
rogner sur la qualité, avec un tarif unique 
donnant accès à toutes les prestations. 
Des coaches vous proposent des suivis 
personnalisés et établissent votre pro-
gramme selon les résultats souhaités. 
Le club est ouvert 7 j/7, toute l’année.

Magic Form

99, avenue Verdier 

01.78.76.56.58

Du lundi au vendredi de 8h à 22h, samedi  

de 9h à 18h, dimanche de 10h à 14h 

magicform-montrouge.com

 @Magic-Form-Montrouge

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

Ils s’installent à Montrouge 

Deux nouveaux Franprix
Deux nouveaux magasins Franprix 
ont récemment ouverts leurs portes à 
Montrouge. Le premier, s’est implanté 
le 25 avril au 37, rue Barbès. Le second 
installé au 56, avenue de la République 
a été inauguré le 17 mai par Monsieur 
le Maire, Étienne Lengereau. Les deux 
magasins d’une superfi cie d’environ 
270 m² sont ouverts 7 jours sur 7. 
Installés dans deux quartiers diffé-
rents, ils remplissent la même mission 
de commerce de proximité et per-
mettent de répondre aux attentes des 
personnes qui habitent ou travaillent 
dans chacun des deux quartiers. Très 
ouverts sur la ville, ils sont dotés de 

A L I M E N T A T I O N

grandes vitrines et offrent des espaces 
de vie afi n de permettre aux clients 
de consommer sur place. Situé en 
face de la sortie de métro ligne 4 et 
entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite, le Franprix de 
l’avenue de la République  possède 
même une terrasse à destination de 
ses clients. Ils sont en outre tous deux 
équipés du Wifi .  

Franprix République 

56, avenue de la République 

Franprix Barbès 

37, rue Barbès

Ouverts 7j/7  du lundi au samedi de 7h30 à 

22h, le dimanche à partir de 9h.  
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S A N I T A I R E

Vivo WC
Kévin Bensimon est un jeune entrepre-
neur montrougien de 24 ans. En mars 
dernier, il a lancé avec son associé et 
ami Victor Fabre la start-up Vivo WC, 
dont le siège se trouve à Montrouge. 
Vivo est un concept original. Il s’agit 
d’un modèle unique de douchette 
haute pression destinée au nettoyage 
de la cuvette des toilettes. Plus saine 
et simple d’usage que les brosses tra-
ditionnelles, elle permet un nettoyage 
rapide et hygiénique des sanitaires. 
Vivo est disponible en ligne et dans 
5 points de vente notamment dans les 
XIVe et XVe arrondissements de Paris. 
Retrouvez la liste des points de vente 
sur le site de la start-up.

Vivo

www.vivo-wc.com 

 @ vivowc

ACCOMPAGNEMENT RH

Mille 492 & Partenaires
Après plus de 
20 ans en entre-
prise en qualité 
de Directeur des 
Ressources hu-
maines dans des 
secteurs d’activi-
té différents, 
Arnaud Delbosc 
d’Auzon décide 

de créer, début 2017, sa propre socié-
té de conseil en management et ac-
compagnement afi n de proposer son 
expertise aux entreprises des secteurs 
privé et public. C’est à Montrouge qu’il 
choisit de s’installer et baptise son 
entreprise Mille 492 & Partenaires. 

Mille 492 & Partenaires

06.60.45.82.64

www.mille492.com

B O U T I Q U E  S O L I DA I R E

Made In Sens 
Mettre en avant le talent des autres, 
telle est l’ambition de Made in Sens. 
La boutique met son expérience du 
marché de la mode au profi t d’asso-
ciations solidaires, collaborant avec des 
artistes et associations pour réaliser des 

collections de prêt-à-porter féminin.
Made in Sens, ce sont des petits 
tops imprimés faciles à porter, entre 
la blouse et le t-shirt. Tendance, ils 
affi chent de jolis messages. Ce sont 
des robes colorées, des vestes uniques 
et des foulards imprimés. Commerce 
co-solidaire, Made in Sens a été conçu 
comme la continuité logique de son 
atelier de création. Venez les rencon-
trer, ils vous parleront de leurs artistes, 
leurs associations et de leur mission 
sociale et solidaire. Vous trouverez 
sûrement celui que vous aimez, ou la 
cause à défendre que vous partagez.

Boutique Made in Sens

2, avenue Jean Jaurès

Du lundi au samedi de 10h à 19h

01.49.65.47.93

contact@madeinsens.com

madeinsens.com

 madeinsens

 MADEINSENS

 made.in.sens

LES OFFRES À POURVOIR À MONTROUGE

Qui ne rêve pas de travailler à 
deux pas de chez lui ? La Ville de 
Montrouge a des solutions pour 
vous.

Sur 92120.fr et Twitter

Sur les pages Emploi de son site In-
ternet - essentiellement consultées 
par des Montrougiens, la Ville dif-
fuse tous les recrutements en cours 
à Montrouge. En un coup d’œil, 
vous pouvez ainsi consulter les 
offres de la Ville de Montrouge et 
celles du secteur privé. Par ailleurs, 

Vous recrutez à Montrouge ?
Et vous souhaitez diffuser votre 
annonce sur le site de la Ville ? 
Il suffi t de remplir un formulaire 
en ligne en précisant la durée de 
validité de l’offre et les modalités 
de candidature. Une annotation est 
insérée dans un encart dédié sur 
la page « Emploi ». Les candidats 
prennent alors directement contact 
avec le recruteur. 

EN PRATIQUE

92120.fr / Offres d’emploi

Twitter@Montrouge92 - 

#EmploiMontrouge

la Ville retweete régulièrement les 
posts des employeurs privés (et non 
les offres de particuliers) signalant un 
recrutement en cours à Montrouge. 
Les candidats n’ont alors plus qu’à 
suivre les liens et saisir les opportu-
nités ! La Ville espère ainsi contribuer, 
à sa manière, à la baisse du chômage 
et à l’amélioration de la qualité de 
vie de ses administrés en réduisant 
leur temps de trajets domicile/travail. 
Un atout important pour l’employeur 
également qui réduit le risque de 
retard de son salarié !
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4 E ÉDITION DES TROPHÉES JEUNES ACTIFS MONTROUGIENS

Concrétisez votre projet 
d’entreprise !
Vous avez entre 18 et 30 ans et avez un projet d’entreprise sur Montrouge. Vous êtes 
une start-up de moins de 3 ans dont l’activité impacte notre territoire. Pour boos-
ter votre projet, candidatez avant le 9 décembre aux T-JAM (Trophées Jeunes Actifs 
Montrougiens).

Les Trophées Jeunes Actifs Montrou-
giens (T-JAM) sont nés en 2013. 
L’idée centrale du Rotary Club Paris 
Porte d’Orléans, qui s’associe à la 
Ville de Montrouge et à l’Associa-
tion des Entreprises de Montrouge, 
est de récompenser chaque année 
le dynamisme des jeunes actifs sur 
le territoire montrougien. Depuis, 
les T-JAM ont fait leur preuve : si de 
nombreux entrepreneurs ont réussi à 
concrétiser leur projet (Global Exam, 
Jingle Bells, Esprit maman, Pâtisse-
rie Bloom, Atelier Guillemmette), 
d’autres profi tent de leur année de 
conseil pour fi naliser leur idée (The 
Alchimist, Woody and co). Mainte-
nant, c’est votre tour !

Dénicher les talents et les 
projets porteurs
Pour participer au T-JAM, il suffi t de 
candidater avant le 9 décembre 2017 
sur rotaryppo.fr dans l’une des trois 
catégories : Trophée Jeune pousse 
pour les entreprises créées depuis 
moins de 3 ans, Trophée Dévelop-
pement économique et Trophée 

Action sociale, culturelle ou spor-
tive pour les porteurs de projets âgés 
entre 18 et 30 ans. Mais, pour séduire 
le jury par dossier, il vous faudra être 
convaincant : bien décrire votre projet 

ou votre activité, défi nir ses impacts 
positifs pour Montrouge (selon le 
Trophée auquel vous prétendez) et 
surtout faire preuve de votre moti-
vation pour vous lancer dans cette 
aventure entrepreneuriale.
Si votre projet passe l’étape des pré-
sélections, vous serez ensuite invité 
à le présenter de vive voix au grand 
oral T-JAM en janvier 2018 devant le 
jury composé de représentants d’en-
treprises, du Rotary et de la Ville de 
Montrouge. À l’issue de cette phase, 
vous pourrez devenir l’un des trois 
lauréats et ainsi remporter un sou-
tien fi nancier de 1 500 € et un pack 
bancaire, un kit de communication 
(plan de communication, dossier de 
presse, etc.) et surtout un coaching 
personnalisé pendant un an (marke-
ting, gestion, etc.).

Le soutien actif 
d’entrepreneurs 
d’entreprises partenaires
Car c’est là que réside la grande 
force des T-JAM ! Vous serez boosté 
pendant une année grâce à l’énergie 
et à l’expertise des entrepreneurs et 
entreprises partenaires issus de sec-
teurs d’activités complémentaires : 
BNP Paribas, EDF, Daytona, 40° sur 
la banquise, Unéo, Start-way, Henix, 
Traphot, imprimerie Moutot, Gérance 
plus, TDF et Pygmalion communi-
cation. Et au quotidien, vous serez 
parrainé et accompagné par un de 
ces partenaires, qui sera à vos côtés 
pour faire de projet, une réalité ! Alors, 
lancez-vous !

JE PARTICIPE À T-JAM

Je dépose mon dossier de candidature sur rotaryppo.fr entre le 
9 septembre et le 9 décembre 2017 dans l’une des trois catégories : 
Trophée Jeune pousse (pour les entreprises créées depuis moins de 3 ans), 
Trophée Développement économique ou Trophée Action sociale, culturelle 
ou sportive pour les porteurs de projets âgés de 18 à 30 ans.

Info et règlement sur 92120.fr ou rotaryppo.fr ou entreprisesmontrouge.net

Candidature en ligne  
sur rotaryppo.fr 
jusqu’au 9 décembre 2017

Boostez votre projet 
avec l’énergie T-JAM !

Ouverts aux 18-30 ans
ayant un projet fort d’entreprise  
à Montrouge et aux start-ups  
de moins de 3 ans 

POUR LES 3 MEILLEURS
1 500 € de dota

1 an d’accompagnement  
et de coaching

Le d’entrepreneurs  
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VENDREDI  29 SEPTEMBRE 2017 À 19H

7e Fête du Commerce, 
les guinguettes
Vendredi 29 septembre 2017 à partir de 19h, la place Émile Cresp 
sera animée par la traditionnelle Fête du commerce, organisée par 
l’association Montrouge Commerces, en partenariat avec la Ville de 
Montrouge. Une soirée d’animations…

Tous les amoureux de la danse et de 
l’accordéon sont conviés à se réunir 
pour une soirée pleine de rythme et 
d’entrain au pied du Beffroi, place 
Émile Cresp.

L’occasion de rencontrer 
les commerçants
Vous y retrouverez des stands de 
dégustation : tapas, chocolats, char-
cuterie, spécialités danoises, italiennes 
et libanaises, produits du terroir, vins, 
apéritifs, jus de fruits, etc., mais aussi 
des stands ludiques : maquillage pour 
enfants et animations, vente de petits 
instruments de musique, de bandes 
dessinées, d’articles pour la maison, 
etc., le tout animé par les commerçants 
de Montrouge. Retrouvez le caviste Le 
Décanteur, la brasserie Chez Friloux, 
le restaurant libanais Yasmine, le res-
taurant-traiteur Aubergine et Cie, le 
salon de thé Polyglotte, le magasin de 
musique Montrouge Musique, l’espace 
culturel Bim Bam, le service de garde 
d’enfants Babychou et découvrez le ma-
gasin bio La Vie Claire, le primeur Art du 
Verger, le restaurant La Fabri’k, L’Épicerie 
Fine, le chocolatier L’Ephémère Douceur, 
le restaurant italien Sapori Di Casa, la 
brasserie La Quincaillerie Générale, le 
magasin de bandes-dessinées Matière 
Grise, le magasin d’arts de la table Ge-
neviève Lethu, l’association des arts et 
artistes La Fabrique de Talents.
Que vous soyez seul, en famille, ou en 
groupe, venez danser ou tout simple-
ment boire un verre ou manger sur le 
pouce, tout en profi tant de l’ambiance 
et du spectacle.

Une 7e édition dans l’esprit 
guinguettes
 « Le thème de la Fête du commerce 

cette année, ce sont les Guinguettes et 

ce que cela véhicule au niveau de l’am-

biance, convivialité, amitié, mais aussi 

de la décoration qui l’accompagne, les 

fameuses nappes à carreaux et les lam-

pions, sans oublier le fond musical assor-

tis », résume Bruno Guarnieri, Président 
de Montrouge Commerces, avant de 
détailler « Montrouge Commerces a 

privilégié le côté bistrot, plaisir… car on 

a besoin de légèreté en ce moment. On 

va donc manger, boire (avec modéra-

tion), danser. C’est l’occasion pour les 

Montrougiens de rencontrer les com-

merçants en dehors de leur magasin et 

de goûter de nouveaux produits. C’est 

aussi l’occasion de faire la promotion 

de nouveaux professionnels. C’est une 

fête familiale, petits et grands y sont les 

bienvenus. » 

Et des fêtes commerciales 
toute l’année…
Active toute l’année et forte d’une 
soixantaine  de membres, l’association 
Montrouge Commerces conclura l’an-
née par de nombreuses festivités. Noël 
par exemple sera l’occasion d’une belle 
animation, avec un petit train dans les 
rues de la ville le samedi 16 décembre 
et une calèche avec le Père Noël le 
23 décembre, en plus de la décoration 
des magasins.

Montrouge Commerces

01.46.54.35.56

Montrouge.Commerces.com

contact@montrouge-commerces.com 

facebook.com/Montrouge.Commerces
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TABLE RONDE

RETOUR SUR

Le Brexit : quels impacts et 
opportunités pour 
nos entreprises ?

L’AEM rend visite aux pompiers

À l’initiative de l’Association des entreprises de Montrouge (AEM), les Clubs Entreprises 
du Territoire Vallée Sud-Grand Paris organisent une table ronde sur le Brexit le jeudi 
21 septembre 2017 à 19h au Beffroi.

Jeudi 21 septembre à 19h au Bef-
froi, l’Association des Entreprises de 
Montrouge (AEM), le Club des Entre-
preneurs 92, le Club des Entreprises 
de Noveos et le Vivier des entreprises 
Paris sud en partenariat avec la Ville de 
Montrouge et le journal La Croix vous 
invitent à une table ronde sur le thème 
du Brexit : quels impacts et opportu-
nités pour nos entreprises ? Elle a été 
organisée par Michèle Leconte, Vice 
présidente de l’AEM et Marc Fontenaist, 
son secrétaire général. Ouverte aux 
particuliers et aux entreprises, la soirée 

Le 8 juin dernier, les pompiers de 
Montrouge ouvraient leur caserne 
à l’Association des Entreprises 
de Montrouge (AEM). Une soirée 
conviviale qui a rassemblé plus de 
60 participants de l’AEM et au cours 

sera introduite par le Maire, Étienne 
Lengereau.

D’éminents spécialistes
Le débat sera animé par Marie Dancer, 
journaliste, adjointe au chef du service 
économique du journal La Croix. D’émi-
nents spécialistes seront également 
présents pour discuter de la question, 
parmi lesquels notamment, Alain La-
massoure, député européen et ancien 
ministre des Affaires européennes, 
Michel De Fabiani, Vice-Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 

franco-britannique, Thierry Philipon-
nat, directeur de l’Institut Friedland, 
Jean-Jacques Vaury, président de 
Scientipôle et d’Alex Taylor, journaliste 
et animateur de radio et de télévision 
britannique travaillant en France. Un 
cocktail clôturera cette soirée.

Le Beffroi – Salle Lucienne et André Blin - 

2, place Émile Cresp

Pour s’inscrire :

https://www.weezevent.com/soiree-inter-

clubs-de-rentree-brexit-impacts-opportunites

Accès payant - 40 € - Places limitées

de laquelle les soldats du feu ont 
présenté leur caserne ainsi que leurs 
véhicules et équipements afi n de dé-
crire au mieux leur quotidien en tant 
que sapeurs-pompiers de Paris. Les 
entrepreneurs ont pu échanger avec 

les pompiers et les plus courageux 
d’entre eux ont même pu se hisser en 
haut de la grande échelle. Pompiers et 
entrepreneurs ont ensuite partagé un 
moment convivial autour d’un buffet.
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EXTENSION DE L’OFFRE DE SOINS DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

La Ville accompagne les 
femmes tout au long de leur 
grossesse
Des examens prénataux à la rééducation périnéale post-partum en passant par les séances 
d’aquamaternité et les cours de préparation à l’accouchement, le Centre municipal de 
santé de la Ville de Montrouge accompagne les mamans et futures mamans montrou-
giennes grâce à un parcours maternité complet.

La Municipalité a lancé en février la 
première étape de son parcours ma-
ternité : les cours d’aquamaternité 
à l’Aquapol. Depuis, le projet a bien 
avancé. « Nous avons souhaité aller 

plus loin que le suivi gynécologique déjà 

proposé dans notre Centre municipal 

de santé. Aujourd’hui, les mamans et 

futures mamans peuvent suivre des 

ateliers de préparation à la naissance, 

à la parentalité ou encore des séances 

d’aquamaternité afi n de vivre dans les 

meilleures conditions leur grossesse à 

Montrouge » explique Marie Colavita, 
Maire-adjointe déléguée à la santé. Ce 
suivi médical et paramédical s’inscrit 
dans le cadre des recommandations 
de l’Assurance maladie. La majeure 
partie de l’accompagnement proposé 
aux futures mamans peut être pris en 
charge à 100 % par la Sécurité sociale.

Des consultations en 
gynécologie et des analyses 
médicales
Deux gynécologues assurent des 
consultations toute la semaine au 
Centre municipal de santé (lire en-
cadré), où vous pouvez également 
effectuer des examens prénataux, 
des analyses biologiques ainsi que 
l’imagerie (avec une orientation vers 
des hôpitaux ou cliniques extérieures) 
ou encore bénéfi cier de rééducation 
postnatale. Des examens bucco-den-
taires sont également proposés aux 

futures mamans, les bouleversements 
hormonaux pouvant favoriser le dé-
veloppement de caries ainsi que des 
maladies des gencives.

Nouveau : des consultations 
et des ateliers de préparation 
à l’accouchement
Parce que le suivi de la grossesse passe 
par des entretiens avec des profession-
nels de santé, la Ville de Montrouge a 
mis en place des consultations et des 
ateliers de préparation à la naissance au 
sein de son Centre municipal de santé. 
C’est Fanny Druet, sage-femme, qui les 
assure depuis le mois de juin dans le 
cadre de la périnatalité (période entre la 
24e semaine d’aménorrhée et le 12e jour 
suivant la naissance). « Nous prenons en 

charge les futures mamans dès le début 

de la grossesse, et assurons un suivi obs-

tétrical dans ses six premiers mois, avant 

que la maternité ne prenne le relais », 
explique Fanny Druet. Un suivi qui se 
poursuit ensuite, par l’intermédiaire de 
cours de préparation à la naissance dis-
pensés au CMS. « Il peut s’agir de cours 

de préparation classiques ou basés sur la 

sophrologie, une méthode de relaxation 

très douce s’appuyant sur la respiration 

et la décontraction musculaire », détaille 
la sage-femme.

Nouveau : une séance 
d’aquamaternité 
supplémentaire
Pour permettre aux futures mamans 
de profi ter pleinement de leur gros-
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sesse, la Ville de Montrouge a mis en 
place en février dernier, des séances 
d’aquamaternité à l’Aquapol en col-
laboration avec le service des sports. 
Sous la surveillance des maîtres-nageurs 
sauveteurs, les séances sont dispensées 
par Fanny Druet. Sur ce créneau, la 
structure est resérvée uniquement aux 
femmes enceintes. Un véritable succès ! 
« Depuis l’ouverture de ce cours, près 

de 90 femmes se sont inscrites. Aussi, 

nous avons décidé en lien avec Marie 

Colavita, de mettre en place à partir du 

15 septembre une seconde séance heb-

domadaire en plus du mardi, le vendredi 

de 10h30 à 12h. Afi n de satisfaire toutes 

les demandes, un planning a également 

été mis en place pour s’inscrire en ligne et 

réserver sa place », explique Dominique 
Gastaud, Maire-adjointe déléguée aux 
sports à l’Enseignement, à la jeunesse et 
aux sport. « Toutes les femmes enceintes 

peuvent suivre ces cours, à n’importe quel 

stade de leur grossesse. Chaque séance 

comprend des exercices respiratoires 

et des exercices physiques très doux et 

agréables grâce à la sensation d’ape-

santeur créée par l’eau. Elle se termine 

toujours par un temps de relaxation pour 

parfaire cette légèreté et cette détente », 

détail la sage-femme, Fanny Druet.

Un suivi post-natal
Grâce aux séances d’aquamaternité et 
à la mise en place de nouveaux ateliers, 

la Ville propose désormais un parcours 
maternité complet. Celui-ci peut se 
poursuivre après l’accouchement. Le 
CMS offre en effet la possibilité aux 
mamans de participer à des séances 
de rééducation périnéale post-partum. 
Il propose également des ateliers de 
préparation à la parentalité ainsi que 
des consultations post-natales avec 
un suivi des jeunes mamans et de 
leur bébé. « C’est un plaisir de pouvoir 

suivre les mamans et futures mamans 

à différents stades de leur grossesse. 

C’est vraiment une belle initiative que 

propose la Ville », conclut Fanny Druet.

EN PRATIQUE : LE PARCOURS MATERNITÉ AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

• Consultations de gynécologie
Docteur Ballan : lundi de 8h30 à 
13h30, jeudi de 14h à 19h et vendre-
di de 8h30 à 12h30
Docteur Gourjon : lundi de 14h à 
19h, mardi et vendredi de 9h à 13h 
et jeudi de 8h30 à 13h
Prendre RDV en contactant le CMS - 

Tarif conventionné secteur 1

• Consultations suivi de grossesse 
Fanny Druet, sage-femme : mercredi 
de 14h à 19h au Centre municipal de 
santé.
Prendre RDV en contactant le CMS

• Séances d’aquamaternité 
Fanny Druet, sage-femme : mardi et 
vendredi de 10h30 à 12h, à l’Aquapol
Tarif : 15 € la séance, non-rem-

boursée par la Sécurité sociale. Un 

certifi cat médical d’aptitude vous sera 

demandé. Pré-inscription au CMS - 

munissez-vous de votre carte vitale et 

attestation ainsi que de votre carte de 

mutuelle, le cas échéant

• Ateliers de préparation à l’accou-
chement, à la parentalité, ou à la 
sophrologie
Fanny Druet, sage-femme : vendredi 
de 14h à 19h

Tarif : 17 € par séance. Certains 

ateliers peuvent être pris en charge à 

100% dans le cadre de la grossesse. 

Préalable : une première consulta-
tion avec la sage-femme est néces-
saire pour déterminer les besoins 
de future maman - Prendre RDV en 

contactant le CMS

Pôle santé solidarité 

Claude Manonviller 

Centre municipal de santé,

5, rue Amaury Duval

Du lundi au vendredi de 8h à 19h

01.46.12.74.09

 www.92120.fr 
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LA VILLE EN ROSE

Montrouge se bouge 
contre le cancer du sein
Montrouge accueillait pour la première fois en 2016 Octobre Rose, la campagne d’in-
formation nationale contre le cancer du sein. Cette année, la Ville devient partenaire 
de l’événement et de l’association montrougienne à l’origine de son initiative locale, 
le Papillon avec à sa tête Armelle Le Guennec.

En France, le cancer du sein est le 
premier cancer chez la femme et 
entraîne 11 600 décès chaque année. 
Or, s’il est dépisté à un stade précoce 
- par un suivi médical annuel à tout 
âge et une mammographie tous les 
2 ans pour les femmes de plus de 
50 ans - ce cancer peut être guéri 
dans 9 cas sur 10. Convaincre les 
femmes du rôle primordial du dépistage 
et faire progresser la recherche sont 
donc essentiels pour vaincre ce cancer.

Portons le Ruban rose et 
gagnons ce combat !
C’est pour atteindre ces objectifs que 
la Ville et l’association le Papillon 
vous invitent à vous mobiliser les 

30 septembre et 1er octobre lors de 
ce week-end de sensibilisation au 
profi t de Généticancer et de l’Institut 
Curie. Osez poser vos questions ! Des 

professionnels comme les associations 
Généticancer, ADK92, les Amis du Né-
nuphar et la fédération CAMI Sport et 
Cancer seront là pour vous répondre.

Écouter les témoignages et 
échanger
Pendant ce week-end festif (lire en-
cadré), quatre tables rondes animées 
par Laurence Dorlhac se tiendront au 
Beffroi le 30 septembre de 14h à 18h 
« Dépistage et Cancer : prévenir et an-
ticiper », « Sport et Cancer : bouger », 
« Témoignages et Cancer : partager » 
et « Cancer et après : oublier ? ». Des 
moments de discussions privilégiées en 
compagnie de médecins, gynécologues, 
chirurgiens et auteurs… !

LE PROGRAMME

Vendredi 29 septembre à 19h
Projection du fi lm Personn’elle de 
Valérie-Anne Moniot
Espace Colucci - 88, rue Racine 

Samedi 30 septembre de 13h30 
à 19h
Village en rose : challenges sportifs, 
espace beauté, zumba, etc.
Tables rondes « Un cancer dans ma vie » 
Place Émile Cresp et au Beffroi

Dimanche 1er octobre de 14h30 à 
18h30
Journée détente avec de nombreuses 
animations
Aquapol - 91, avenue Henri Ginoux

Du 19 septembre au 7 octobre 
Dans l’Espace Adultes de la Mé-
diathèque, une table thématique 
présentera plusieurs documents sur 
le cancer.
La Médiathèque – 32, rue Gabriel 
Péri   

Du 29 septembre au 7 octobre
Chloé Renault, auteure de l’ouvrage 
Le Nénuphar, Carnet de route avec 

un cancer, expose une partie des 
planches du livre qui lui ont servi à 
sa préparation et un making-off de 
l’histoire du projet. 
La Médiathèque – 32, rue Gabriel 
Péri   

Samedi 7 octobre à 15h 
Rencontre avec Chloé Renault : son 
témoignage sur le cancer, le rôle de 
l’entourage familial, et l’histoire de 
son livre. 
La Médiathèque – 32, rue Gabriel 
Péri   

Info et inscription sur 

www.villeenrose.fr
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CLUB JULES FERRY 

De nouveaux cours 
dès la rentrée

NOUVEAUX PRATICIENS

 ■ Khadija Benslimane, 
naturopathe
Khadija Benslimane, naturopathe diplô-

mée du Cenatho de Daniel Kieffer à Paris 

certifi é par la Fédération Nationale de 

Naturopathie (FENA), s’installe au centre 

Anahata Studio. 

La naturopathie est une pratique pré-

ventive visant à optimiser sa santé en 

s’appuyant sur les capacités naturelles 

du corps à se défendre et à se régénérer. 

Anahata Studio  

165, avenue Henri-Ginoux. 

Consultation sur RDV : 06.50.64.18.33

www.naturopathie-et-traditions.com 

anahatastudio.net

 @ pg/naturopathie.et.traditions

 ■ Ghislaine Patte, thérapeute 
Ghislaine Patte, thérapeute spécialisée 

dans la thérapie individuelle, familiale et 

conjugale vient d’installer son cabinet 

au 22 bis, rue Auber. La praticienne pro-

pose également son écoute et expertise 

dans les domaines de la relaxation, de la 

souffrance liée au travail, de l’évolution 

professionnelle ainsi que des bilans 

de compétences et d’orientation des 

jeunes. 

Ghislaine Patte

22 bis, rue Auber

Consultation sur rendez-vous au 

06.66.14.16.80 

www.therapie-et-evolution.fr 

 ■ Benjamin Julia, podologue – 
posturologue
Pédicure-podologue conventionné, Benja-

min Julia vient d’installer son cabinet rue 

Sadi Carnot. Il reçoit pour un bilan podolo-

gique complet. Il étudiera votre posture et 

identifi era les troubles susceptibles d’être 

la cause de vos douleurs de pied, cheville, 

genou, hanche ou dos, etc., voire d’une ins-

tabilité chronique. Il accueille également 

les enfants, qui peuvent dans certains cas 

bénéfi cier d’orthèses plantaires.

Benjamin Julia

19, rue Sadi Carnot 

01.49.65.93.51

Le club Jules Ferry propose de nom-
breuses activités culturelles à des-
tinations des Seniors montrougiens 
souhaitant rencontrer, échanger, 
découvrir et entretenir leur forme 
physique, intellectuelle ou créatrice. 
Il propose de nombreuses activités 
culturelles, comme l’anglais, la lec-
ture pour tous, des ateliers d’écriture 
créative, de mémoire, des cycles de 
visite-conférence, des jeux de société 
et chaque année un voyage à l’étran-
ger ou une croisière. Il programme 
également des activités sportives et 
de détente, comme la gymnastique 
sportive et douce, le tai chi, le yoga, 
le qi qong, l’aquagym, le billard, le 
pilate, la relaxation, la sophrologie 
et des randonnés, une fois par mois. 
Des activités artistiques comme le 
patchwork, le dessin, la peinture ou 
la chorale sont également au menu 
toute l’année, ainsi que des ateliers 
informatiques de premier pas vers 
l’ordinateur, bureautique, Internet, 
multimédia, photo et vidéo.
Son offre s’enrichit cette année, le 
club Jules Ferry propose en effet de 
nouvelles activités, des programma-
tions de visites de musées ainsi que de 

la danse en ligne (madison, cha-cha, 
country, etc.). Les inscriptions pour 
l’année 2017-2018 auront lieu dans 
les locaux du club, de 14h à 17h, du 
11 au 15 septembre, puis les lundis, 
mercredis et vendredis des semaines 
suivantes. Les activités reprendront le 
mardi 26 septembre.  

Club Jules Ferry

61, place Jules Ferry

06.60.06.33.52 / 01.46.55.25.38

clubjulesferry@orange.fr  

www.club-jules-ferry-montrouge.fr
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RENCONTRE SOLIDAIRE

France Alzheimer 
organise un 
goûter-détente

L IONS CLUB 

Un mois historique
Le Lions Clubs est un club service in-
ternational de bénévoles. Il constitue la 
plus importante organisation de clubs 
philanthropiques du monde. Il a célébré 
ses 100 ans le 7 juin dernier,  son antenne 
Montrougienne souffl ait quelques jours 
plus tard, le 16 juin, sa  45e bougie.  
Au Lions Club, la présidence change tous 
les deux ans à la fi n du mois de juin. Ainsi, 
Elizabeth Croin a transmis ses pouvoirs de 
présidente à José Schoumaker au cours 
d’une soirée animée et conviviale le 17 
juin. Déjà élu président de 2009 à 2011, 
le nouveau et quarantième président est 
membre du Club de Montrouge depuis 
onze ans,  mais a découvert le Lionisme 
dès 1998 en Angleterre.  
Les Lions sont des personnes libres et 
volontaires ayant décidé de donner à 
leur vie une dimension humaniste et 
humanitaire, dans un cadre apolitique 

et non confessionnel. Les membres du 
Club de Montrouge développent des re-
lations amicales et d’entraide, menant 
des actions culturelles et humanitaires 
dans le cadre de la vie locale, tels que le 
tournoi d’éloquence, la participation de 
la visite de la Commission européenne 
de Strasbourg par des élèves de CM1 
de l’école Raymond Queneau. Il a en 
outre participé au renouvellement 
d’un camion de protection civile, il 
a également fi nancé à Montrouge la 
signalétique pour les places de sta-
tionnement réservées aux personnes 
en situation de handicap. 

Lions Club

Président : José Schoumacker

06 23 19 41 73

jose.schoumaker@yahoo.fr 

www.lionsclubs.fr

 ■ Une collecte record pour le 
Don du sang

La Ville de Montrouge et 

l’Établissement Français du 

Sang (EFS) organisait une 

journée de collecte le 12 juil-

let dernier, au Beffroi. Pas 

moins de 178 Montrougiens 

se sont présentés pour don-

ner leur sang. Grâce à votre 

solidarité, 161 prélèvements 

ont pu être effectués, plus que lors des deux 

dernières éditions. Généreux donneurs, la 

Ville de Montrouge vous remercie ! 

 ■ Une réunion à destination 
des parents d’autistes 
La Ville de Montrouge organise une 

réunion à l’intention des parents d’au-

tistes résidant à Montrouge, le mardi 12 

septembre à 19 heures, à l’Hôtel de Ville, 

en vue de la création d’une association 

autour de ce thème. Les objectifs de cette 

association seront de mettre en place des 

cafés-parents pour échanger, faire une 

journée de sensibilisation sur l’autisme, 

organiser des conférences, etc. 

Vous êtes intéressé ? Contactez 

a.bouchez@ville-montrouge.fr et 

emeline.bravo@gmail.com

 ■ Remise du prix de la Mairie 
de Montrouge 
Le jeudi 29 juin, se déroulait la Cérémonie 

de remise des diplômes de la Faculté 

de chirurgie dentaire rattachée à l’Uni-

versité Paris-Descartes, dont les locaux 

sont implantés à Montrouge. À cette 

occasion, Marie Colavita, Maire-adjoint 

déléguée à la Santé, a remis le Prix de la 

Mairie de Montrouge à Jérémy Ohayon. 

Chirurgien-dentiste, le docteur Ohayon 

s’est vu récompensé pour son travail sur 

« l’Intérêt de la table osseuse externe en 

extraction implantation immédiate dans 

le secteur maxillaire ».

L’association de familles France Alzhei-
mer 92 invite les personnes malades 
accompagnées de leur aidant, familial 
ou professionnel, à un goûter-détente 
en musique, le vendredi 6 octobre de 
14h à 16h30, à la Résidence Autonomie 
Arepa, 28, rue Gabriel Péri (sur inscrip-
tion au 01.46.42.22.16). 
France Alzheimer 92 est une associa-
tion de malades atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparen-
tée. Elle offre aux aidants familiaux et 
aux personnes malades des temps de 
rencontre, écoute, soutien, conseils et 
formation.  

France Alzheimer 92

01.46.42.22.16

fa92.sud1@gmail.com 

www.francealzheimer-hautsdeseine.org
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ANIMATIONS 

Le Téléthon 2017 démarre
La Ville de Montrouge, en partenariat avec les associations locales et l’aide précieuse des 
bénévoles, propose chaque année de nombreuses actions et animations au profi t de l’AFM 
Téléthon. Découvrez en exclusivité les premiers évènements organisés dès septembre.

DES TIRELIRES CHEZ LES COMMERÇANTS DU 28 OCTOBRE AU 7 DECEMBRE

/ Boulangerie Tlili / Rubeo Monte 
/ Quartier Fraîcheur / Boulangerie 
Roggio / L’Épicerie fi ne / Montrouge 
Musique / Matière grise / Bonheur et 
Gourmandise / Monoprix / L’Art du 
Verger / Péchés Migons / Boucherie 
Poussin / Boulangerie Lerebourg / 
Polyglotte / Big Fernand / La Fabri’k / 
Boulangerie de la Place / La Dinade / 

Yasmine / Monceau Fleurs / Bou-
langerie Bidault / Stop au 22 / La 
Qunicaillerie Qunicaillerie Générale 
/ La Baguette Tardif / La Fabrique 
de Talents / Le Décanteur / Hori-
zon Presse / Boulangerie Bignon 
/ Aux Délices de Montrouge / Le 
Rond-Point / La Prestigieuse de 
Montrouge / Boucherie du Marché 

La Bonne Baguette / Les Gourman-
dises du Marché

Deux tirelires seront également 
installées :
- au Centre Municipal de santé – 
5, rue Amaury Duval
- à l’association du Village Jean 
Jaurès – 2, rue Camille Pelletan 

Le Téléthon 2017 a commencé à 
Montrouge dès le Forum des associa-
tions, le 9 septembre, où les recettes du 
Forum café ont été reversées au profi t 
de l’AFM.  Le 24 septembre, un stand 
sera tenu par l’association Bienvenue à 
Montrouge lors du vide-greniers place 
Jules Ferry (lire page 36). Suivront ensuite, 
entre autre, un concert de jazz, le 10 no-
vembre, au Beffroi - salle Lucienne et 
André Blin, où seront jouées des œuvres 
de Duke Ellington, Lennie Niehaus ou 
Fats Waller, etc., avec la participation 
du conservatoire Raoul Pugno. Le très 
attendu Tangothon se déroulera le 18 
novembre, dès 14h, dans le Grand Salon 
du Beffroi. L’association Action Tango 
vous proposera neuf heures d’animations, 
au rythme du tango argentin avec des 
cours d’initiation et des démonstrations. 
Le même jour, dès 19h, aura lieu le loto 
des associations à la salle polyvalente du 
103, rue Maurice Arnoux. Les associations 
de quartiers se réunissent pour organiser 
cet évènements au profi t de l’AFM. Le 
19 novembre, soixante à soixante-dix 
musiciens de l’Orchestre symphonique 
du Campus d’Orsay se produiront pour 
un concert sous la direction de Martin 
Barral, au Beffroi - salle Mœbius. La 
traditionnelle expo-vente des créateurs 

montrougiens sera organisée toute la 
journée du 25 novembre, sur l’esplanade 
de l’Aquapol. Des animations auront lieu 
29 novembre dans les locaux de l’Asso-
ciation des Résidences pour Personnes 
Agées (AREPA), rue Gabriel Péri.

Lancement offi ciel 
le 8 décembre
Si les premiers évènements se dérouleront 
dès le mois de septembre et que no-
vembre s’annonce chargé en animations 
en faveur de l’AFM, le mois de décembre 
marquera le départ offi ciel du Téléthon 
2017. Ainsi, le 6 décembre, des animations 
auront lieu dans les Résidences et Foyers 
AREFO, rue de la Vanne. Une retraite aux 
fl ambeaux et un concert de l’Orchestre 
d’harmonie de Montrouge (OHM) auront 
lieu le 8 décembre. De 19h à 20h, l’OHM 

se produira sur la place Émile Cresp. Les 
départs pour la retraite aux fl ambeaux 
débuteront à 19h15, simultanément au 
103, Gabriel Péri, au boulevard du Général 
De Gaulle (face à l’association Interlude) et 
rue Molière (face au Simply Market) pour 
prendre la direction de l’Hôtel de Ville où 
Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, 
lancera offi ciellement l’ouverture du 
Téléthon 2017. Le 8 décembre sur la 
place Émile Cresp, seront mis en place 
des nombreuses animations, stands de 
restauration, stands de vente d’objet, etc., 
tout un programme pour partager des 
moments conviviaux au Village Téléthon. 
Profi tez-en pour participer à une bonne 
cause, tout en vous amusant !

Info 

 92120.fr
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{ Les habitants du Quartier Ferry-Buffalo exposent leurs problématiques à Monsieur le Maire, 
Étienne Lengereau. } 

BALADES URBAINES 2017

Rencontres et discussions 
dans les rues de la ville
Du 20 juin au 5 juillet, les rues de la ville se sont animées de discussions entre voisins et 
élus. En effet, les six balades urbaines organisées dans chaque quartier, ont été l’occasion 
de nombreux échanges entre Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, les élus et riverains.

Après avoir initié de nouveaux outils de 
démocratie participative au printemps, 
comme le lancement des budgets 
participatifs et le renouvellement des 
Comités de quartier (lire page 37), 
Étienne Lengereau, Maire de Montrou-
ge, reprenait au début de l’été, les ba-
lades urbaines, ces parcours organisés 
dans chaque quartier pour faire le point 
sur les avancées ou les améliorations 
possibles dans nos espaces publics. Les 
nouveaux horaires – NDLR : les soirs 
de semaine ont remplacé les samedis 
matin des années précédentes – ont 
rencontré le même succès. Selon les 
lieux de rendez-vous ou les moments, 
de 25 à 40 Montrougiens se présen-
taient à chaque visite.

Des rencontres en toute 
simplicité
Dans chaque quartier, un courrier avait 
été préalablement déposé dans chaque 
boîte aux lettres afi n d’annoncer la 
balade et de préciser le parcours et ses 
points de rendez-vous. Ainsi, les habi-
tants du quartier pouvaient rencontrer 
en toute simplicité dans leur propre rue, 
le Maire et les élus délégués du quartier.
Discussions spontanées, interpellations 
ou réclamations, les Montrougiens 
avaient tout loisir d’engager le dialogue 
avec les élus présents autour des sujets 
importants pour le quartier.
Certains s’étaient mobilisés en groupe 
pour défendre leur point de vue. 
D’autres profi taient de la visite pour 
signaler çà et là les aménagements 
à revoir pour rendre le quartier plus 
agréable à vivre. Si certaines réponses 
ont pu être apportées sur place, de 

nombreuses suggestions ont fait l’objet 
d’une demande auprès des services 
municipaux concernés dès cet été : net-
toyage de bancs, réparation d’une grille, 
enlèvement de voiture gênante, etc.

Un état des lieux nécessaire
Complémentaires des réunions pu-
bliques, ces visites sont l’occasion de 
constater sur place certains problèmes 
rencontrés par les habitants. Les dis-
cussions avec les riverains, premiers 
experts du quartier, permettent la 
plupart du temps d’évoquer les pre-
mières pistes de solutions ; comme 
cet exemple d’angle de rues calmes 
utilisé pour les dépôts sauvages d’en-
combrants et le stationnement de 

deux-roues… ou l’idée d’y installer un 
large bac à fl eurs a été proposée.
Parfois, les nuisances sont plus diffi -
ciles à vivre comme un chantier trop 
bruyant. Les fonctionnaires présents 
rappellent alors les règles en la matière 
et lorsque les nuisances sonores sont 
avérées en dehors des horaires prévus, 
un courrier de mise en demeure à 
l’attention de l’entreprise de travaux 
est rédigé dans les jours qui suivent 
la balade urbaine. Ces ajustements 
nécessaires évitent ainsi aux Montrou-
giens d’écrire ou de se rendre en Mai-
rie. Il s’agit d’une nouvelle occasion de 
rencontres dans un cadre moins formel 
que celui des permanences tenues à 
l’Hôtel de Ville.
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{ Étienne Lengereau, Maire de Montrouge échange avec les riverains du quartier Montrouge Est. } 

Quartier Ferry-Buffalo
« Après la balade, les demandes telles 

que le stationnement abusif devant les 

écoles ou le nettoyage en pourtour de 

la place Jules Ferry… ont été adressées 

aux services ou autorités compétentes. 

Les dossiers plus lourds ont rapidement 

pu aussi être pris en main », affi rme An-
toine Bouchez, Maire-adjoint délégué 
du quartier. « Nous avons initié auprès 

de la RATP une réunion publique d’infor-

mation au sujet du chantier Verdun-Sud 

(lire page 12). Suite à notre appel, le 

propriétaire du terrain vague à l’angle 

rue d’Arcueil/avenue Aristide Briand a 

pris en charge le problème du squat ».

Quartier Montrouge Est
« Un pharmacien, un boulanger, un mé-

decin généraliste… Voilà l’appel lancé 

par les habitants du quartier », reprend 
Alain Millotte, conseiller municipal 
délégué du quartier Montrouge-Est. 
« Faites-le savoir autour de vous et soyez 

assuré que les habitants leur réserveront 

le meilleur accueil ». En parallèle, les 
problèmes liés à la RD920 ont été bien 
entendu évoqués : vitesse, rodéos de 
scooters… « Le quartier change aussi 

et cela a été salué. La création du gym-

nase de la Vanne et le récent succès du 

week-end anniversaire d’Interlude en 

témoignent ! », ajoute l’élu.

Quartier Plein-Sud
« Chiens non muselés, les bandes de 

jeunes qui s’attardent tard le soir dans 

le parc Messier, la fermeture du kiosque 

à journaux ou encore les incivilités dans 

le quartier inquiètent les habitants », 

résume Carole Hirigoyen, Maire-ad-
jointe déléguée du quartier Plein-Sud. 
« La visite a été l’occasion de rappeler 

les actions menées pour maintenir et 

dynamiser le commerce de proximité 

dans ce quartier ainsi que la prise en 

compte des élus en matière de sécurité 

publique. Au quotidien, la vigilance de 

chacun d’entre nous permettra de nous 

aider à sécuriser les espaces publics, 

une autre préoccupation des rive-

rains. ». Des rénovations de voirie ont 
aussi été demandées : rue Hyppolite 
Mulin, avenue de la Marne, meilleure 
visibilité d’un stop, etc.

Quartier Lion noir
Stationnement gênant rue Maurice 
Arnoux, propreté des rues Radiguey et 
Gueudin, etc. des soucis liés à l’incivilité 
de certains riverains ont été signalés 
aux services de la Ville. « Comme Paris 

sa voisine, Montrouge est une ville dense 

et urbanisée et le quartier n’échappe pas 

à la règle. On en constate chaque jour 

les conséquences en matière de vivre 

ensemble, etc. », observe Laurence 
Charreyre, Conseillère municipale 
déléguée du quartier Lion noir. Cette 
balade a été aussi un moment de mé-
diation. « Ces échanges permettent aux 

résidents, entreprises et associations de 

prendre conscience des points de vue et 

diffi cultés de chacun ».

Quartier Jean Jaurès
« Jets d’eau, rond-point fl euri. etc., 

chacun a son idée pour rénover le 

centre névralgique du quartier : la 

place Jean Jaurès. Le moment venu, 

la Municipalité aura la lourde tâche 

de concevoir la place qui satisfera le 

plus grand nombre », rapporte Pascal 
Hureau, Maire-adjoint délégué de 
quartier Jean Jaurès. « Lors de cette 

balade, nous avons pu informer les 

riverains et commerçants que la Ville 

a un contrat de dératisation et que des 

campagnes régulières sont effectuées 

dans nos réseaux ». Les copropriétés et 
habitants doivent faire le même effort 
pour limiter la présence des rats.

Quartier Vieux Montrouge
Des incivilités ont été signalées comme 
les déjections canines, les dépôts sau-
vages de pneus et de nombreux encom-
brants déposés très fréquemment. « Un 

groupe d’habitants imagine d’ailleurs 

un parc canin dans le quartier », précise 
Marie Colavita, Maire-adjointe délé-
guée du quartier Vieux Montrouge. « La 

dynamisation et la mise en valeur de la 

place Théophile Gautier est également 

un sujet important pour les habitants 

qui souhaiteraient une offre commer-

ciale plus large et diversifi ée avec par 

exemple un boucher-charcutier ou des 

restaurants familiaux pour le week-

end. », rapporte l’élue qui rappelle 
l’arrivée récente de deux restaurateurs 
qui fonctionnent bien.
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S A M E D I  2 3  S E P T E M B R E
de 14h à 19h

Place Messier - Accès libre 

Fête de quartier Messier - Autour du 
concert de l’Orchestre de l’harmonie 
de Montrouge qui sera donné de 16h 
à 17h, l’association Haut-Mesnil Grand 
Sud invite les habitants du quartier à 
faire la fête et à participer aux anima-
tions gratuites.

Plus d’info 

06.88.15.92.20

www.hmgs.fr

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
de 8h à 18h

Place Jules Ferry – Accès libre

Vide-greniers - L’association le Parc 
organise son traditionnel vide-greniers 
sur la place Jules Ferry. Profi tez-en pour 
chiner ou fl âner en ce début d’automne.

Emplacements sur les places de parking : 

Adhérents : 15 €, non-adhérents : 20 €, 

emplacements linéaires pour le square 

Doisneau et l’avenue du Fort jusqu’à la rue 

Carvès : adhérents : 12 €, non- adhérents : 

15 €.

Réservation des places à partir du 9 

septembre par mail et par téléphone au 

07.83.73.68.46

S A M E D I  7  O C T O B R E
de 19h30 à 23h

103, rue Maurice Arnoux

Loto - L’association Village Jean Jaurès 
organise un grand loto avec de nom-
breux lots à gagner, parmi lesquels un 
écran plat 100 cm, une mini-chaîne 
hifi , un lecteur de DVD portable, une 
tablette, etc.

Plus d’info

Tarifs : 5 € le carton, 20 € les 5 cartons.

06.82.49.90.55

ass.villagejeanjaures@gmail.com

S A M E D I  1 4  O C T O B R E
de 14h à 18h

103, rue Maurice Arnoux – Accès libre

Bourse aux vêtements - L’associa-
tion Village Jean Jaurès organise une 
bourse aux vêtements d’enfants de 
0 à 14 ans. Vous y trouverez en plus 
des vêtements, des chaussures et du 
matériel de puériculture. Réservé aux 
particuliers n’exposant que des objets 
d’occasion.

Plus d’info

Tarifs stands (deux mètres non divisibles) : 

Adhérents : 8 €, Montrougiens : 10 €, 

autres : 12 €. Réservation des places à partir 

du 9 septembre par mail et par téléphone 

06.82.49.90.55

ass.villagejeanjaures@gmail.com

J E U D I  1 6  N O V E M B R E
à partir de 19h30

103, rue Maurice Arnoux

Soirée Beaujolais - L’association Vil-
lage Jean Jaurès invite les habitants du 
quartier à participer à un repas festif 
pour célébrer l’arrivée du Beaujolais 
nouveau.

Plus d’info

Tarif repas : Adhérents : 12 €, non-adhé-

rents : 14 €. Renseignements et réserva-

tions au 06.82.49.90.55

ass.villagejeanjaures@gmail.com

S A M E D I  1 8  N OV E M B R E
de 14h à 18h

Gymnase Maurice Genevoix – Accès libre

Puces enfantines - L’association 
Haut-Mesnil Grand Sud, propose cette 
année encore aux enfants de 6 à 12 ans, 
accompagnés d’un adulte, de vendre et 
acheter divers objets, à l’exception des 
vêtements, comme des jouets, livres, 
DVD, etc.

Plus d’info

Emplacement payant (table d’1,80 m) : 

Adhérent : 7 €, Non adhérents : 9 €

Réservations dès le 19 octobre au 

06.88.15.92.20 et sur montrouge@hmgs.fr

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Votre programme
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VOTRE INSTANCE DE PROXIMITÉ

Les Comités de quartier 
s’installent
Suite à l’appel aux volontaires lancé par la Ville de Montrouge jusqu’au 30 juillet dernier, 
près de 300 Montrougiens ont souhaité intégrer leur Comité de quartier, ces nouvelles 
instances de démocratie participative de proximité. Un succès ! Après le tirage au sort, 
place à l’installation de chacun des Comités.

La Ville de Montrouge a décidé au 
printemps dernier de renouveler ses 
outils de démocratie participative afi n 
d’associer davantage les Montrougiens 
dans les projets qui les concernent. 
Parmi eux, les Comités de quartier. 
Nouveau fonctionnement, nouvelle 
composition... Montrouge a lancé un 
appel aux habitants désireux d’intégrer 
leur Comité de quartier, Montrouge en 
comptant 6. Un Comité de quartier est 
composé de 25 habitants du quartier au 
maximum et de 5 membres de droit : 
le Délégué de quartier et le Délégué 
adjoint (2 élus montrougiens), 1 re-
présentant de l’association de quartier, 
1 représentant des commerçants et 
1 représentant des entreprises. Ces 
membres siègent durant 3 ans et se 
réunissent au minimum 3 fois par an 
pour évoquer les problématiques et les 
projets qui les concernent.

Les instances sont 
complètes 
Signe fort de la volonté des Montrou-
giens de s’impliquer et participer à la 
vie locale, vous avez été très nombreux 
à vous porter volontaires. « Près de 

300 Montrougiens nous ont envoyés leur 

candidature », se félicite Gwénola Ra-
bier, Conseillère municipale en charge 
de la Coordination des Comités de 
quartier. « Nous allons donc procéder 

à un tirage au sort début septembre ». 
En effet, le nombre d’habitants par 
comité ayant été fi xé à 25 dans le 
règlement, les membres des quartiers 
seront désignés par tirage au sort début 
septembre. 

Début de l’installation des 
comités
Après le tirage au sort, l’installation des 
six Comités de quartier va donc pouvoir 
débuter. Les séances d’installation se 
dérouleront entre le 18 septembre et 
le 5 octobre à l’Hôtel de Ville. 
Le mode de fonctionnement de cha-
cun des Comités sera fi xé à cette 
occasion. C’est également pendant 
ces séances que sera désigné un jury 
de sélection pour les Budgets partici-
patifs montrougiens. Pour rappel, ces 
derniers constituent un processus de 
démocratie participative dans lequel 
les Montrougiens peuvent affecter 
une partie du budget d’investissement 
2018 de la Ville (300 000 € en tout, 
soit 6 € par habitant), à la réalisation 
de projets (lire page 10). Les jurys dé-
signés participeront à la présélection 
des projets qui seront soumis au vote 
fi nal des Montrougiens.

Instances de concertations 
et de propositions 
En plus d’être force de proposition par 
rapport à des problématiques liées à 
chacun des quartiers, les membres des 
Comités seront consultés en priorité 
dans le cadre de certains projets muni-
cipaux concernant leur quartier. En tant 
qu’instance de parole, de réfl exion et de 
concertation, certains sujets émanant 
des Comités de quartier et ayant une 
portée d’intérêt général pourront se 
développer en  projet et se concrétiser 
en étant soutenu par la Municipalité. 
« Nous avons hâte de commencer à 

échanger sur ces sujets qui favorisent 

le vivre ensemble », conclut Patrice 
Ondoua, conseiller municipal en charge 
de l’Animation des quartiers.  

Démocratie participative

01.46.12.75.08

 www.92120.fr
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ASSOCIATION DE QUARTIER

Les Portes de 
Montrouge changent
Laurent Guérel a récem-
ment été élu président de 
l’association de quartier des 
Portes de Montrouge située 
dans le secteur Lion Noir. 
Rencontre avec ce nouveau 
représentant, homme impli-
qué dans la vie locale.

En 2012, Laurent Guérel rencontre Ni-
cole Nozière, alors présidente de l’asso-
ciation Portes de Montrouge. Habitant 
la ville depuis six ans, il lui présente 
un projet pour le quartier axé sur des 
actions culturelles. « Toujours enthou-

siaste, elle m’a exprimé son grand intérêt 

pour le projet et nous avions initié l’éla-

boration d’une première intervention », 
se souvient Laurent Guérel. Le décès 
de Nicole Nozière, personnalité locale 
très appréciée, les empêchera malheu-
reusement de le concrétiser ensemble. 
« Quand on m’a proposé récemment de 

prendre la présidence de l’association, 

ce fut comme l’expression d’un passage 

de relais », exprime-t-il avec émotion. 
« Comme l’association était en sommeil 

depuis quelques années, il a fallu défi nir 

les premières actions réalisables afi n de 

relancer l’activité », ajoute-t-il.

Un président impliqué
Le nouveau président élu cet été est 
impliqué depuis vingt ans dans une 
démarche associative, dans le cadre 
de différentes structures culturelles, de 
Strasbourg à Tunis et du spectacle à la 
création. Lorsqu’on l’interroge sur les 
motivations qui le poussent à s’impliquer 
dans la vie locale, il répond sans hésiter 
« La curiosité et inciter à la curiosité. L’idée 

a toujours été de partager, de tenter et 

d’initier une démarche de découverte et 

d’initiatives. L’association de quartier peut 

aussi être une plateforme fédératrice ».

Le vivre ensemble au cœur 
du projet
L’association de quartier Les Portes de 
Montrouge souhaite ainsi dynamiser 
les possibilités de rencontre entre les 
habitants en encourageant la mixi-
té. « Nous souhaitons impulser une 

dynamique nouvelle autour du vivre 

ensemble. Il s’agit d’animer des temps 

de rencontres, d’échanges et de dé-

couverte à destination des habitants du 

quartier », explique son représentant.

Une démarche transversale, 
un projet fédérateur
L’association ambitionne de donner accès 
aux expressions artistiques contempo-
raines par la sensibilisation, l’expérimen-
tation et la création de projets collectifs. 
« C’est une proposition que l’on soumettra 

à tous les Montrougiens. Je ne doute pas 

que nous pourrons déployer cette dé-

marche en collaboration avec les autres 

associations de quartier. Nous souhaitons 

développer l’animation de notre quartier 

dans une démarche cohérente avec nos 

voisins et les projets de la Ville », détaille 
Laurent Guérel. Les rencontres avec 
les associations et les établissements 
éducatifs se sont révélées riches et pro-
metteuses « de nombreuses personnes 

souhaitent s’investir dans cette démarche. 

C’est de bon augure », conclut-il.

Association Portes de Montrouge

52, rue Maurice Arnoux

06.20.15.25.76

 ■ Le marché campagnard 
d’Haut-Mesnil Grand Sud
L’association de quartier Haut-Mesnil 

Grand Sud a à cœur d’animer son quartier 

comme le 17 juin dernier où se tenait sur 

la place Molière un marché campagnard 

très vivant. De nombreux exposants 

(viticulteur, apiculteur, charcutier, vo-

lailler, maraîcher, horticulteur, etc.), et 

des animations comme le rempotage et 

le repiquage de plantes par et pour les 

enfants, la ferme animalière de l’écopay-

sagiste Alain Divo, ont diverti les familles.

 ■ Un week-end de fête, 
quartier est
On n’a pas tous les jours 20 ans. L’as-

sociation du quartier est, Interlude, se 

devait de fêter son anniversaire comme 

elle sait le faire. Aussi, durant le weekend 

du 30 juin au 2 juillet, elle célébrait deux 

décennies d’animations et d’activités 

fructueuses avec un programme riche, 

exposition rétrospective du quartier et 

des 20 ans de l’association, concerts, 

performance de la chorale «Montrouge 

à lèvres», vente de gâteaux, pêche à la 

ligne. Les pompiers se sont également 

prêtés au jeu en déployant la grande 

échelle dans la cour du club 8/13. 

{ Laurent Guerel, 
nouveau président de 
l’association Les portes 
de Montrouge. } 
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EXPOSITION DES JARDINS D’ENFANTS

Nos petits nous en font voir 
de toutes les couleurs
Dessins, peintures, collages ou sculptures, «Le pays des couleurs» a inspiré les 
tout-petits Montrougiens de nos jardins d’enfants. Thème d’une belle exposition qui 
s’est tenue à la Médiathèque, jusqu’au 2 septembre, il a permis aux jeunes artistes 
de nous en mettre plein la vue. 

LE GOÛT DU LIVRE AVEC LA MÉDIATHÈQUE : RACONTE-MOI UNE HISTOIRE !

La Ville de Montrouge favorise l’éveil des plus jeunes. Des séances de lecture adaptées aux tout-petits sont pro-
posées à la Médiathèque, comme les ateliers Bébélire, destinés aux enfants de 0 à 3 ans, un samedi par mois. Ces 
animations permettent aux petits Montrougiens d’approcher le livre de manière ludique en se familiarisant à la 
lecture et préparant ainsi la transition du jardin d’enfant vers l’école maternelle.

Prochaines séances de Bébélire : 23 septembre, 21 octobre, 16 décembre 2017 à 10h30

Médiathèque - 32, rue Gabriel Péri - Accès libre

92120.fr

Du 1er juillet au 2 septembre, était orga-
nisée à la Médiathèque une exposition 
dédiée aux travaux des tout-petits de 
nos jardins d’enfants. Ce travail est 
l’aboutissement d’un projet pédago-
gique mis en place au sein de chacune de 
nos structures. Tous les ans, les équipes  
pluridisciplinaires des jardins d’enfants 
de Montrouge organisent une restitution 
des œuvres de nos jeunes pousses.
Un travail qui leur permet d’être 
créateurs d’un moment artistique, où 
l’imagination, l’esthétique révèlent les 
sens. Ce temps fort de l’année pour 
les enfants est toujours très suivi par 
les familles qui se sont émerveillées 
devant les créations de leurs enfants. 
Un public nombreux a pu découvrir des 
œuvres originales, parfois surprenantes, 
toujours très colorées et enjouées. 

Des œuvres en matériaux 
recyclés
Cette année, l’exposition nous a invités 
dans le monde coloré et imaginaire 
des enfants. Des matériaux recyclés 
et détournés, comme des bouchons, 

des capsules, du carton, des boîtes à 
chaussures et des boîtes d’œufs ont été 
utilisés pour confectionner les œuvres. 
Arc en ciel en trois dimensions, arbre 
à hibou, Lego multicolore, tube géant 
de Smarties, nos jeunes artistes ont su 
exprimer avec talent tout un monde 
en couleurs.
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POUR LES FAMILLES ET LES JEUNES DE PLUS DE 16 ANS

Inscrivez-vous 
à la 2e Rencontre 
Baby-Sitting
Parents en recherche d’un baby-sitter de manière occasionnelle 
ou régulière, jeunes Montrougiens de plus de 16 ans en recherche 
d’enfants à garder en semaine ou pendant les vacances, faites 
connaissance grâce au Point Information Jeunesse (PIJ) lors d’un 
« baby-sitting dating » où effi cacité rime avec convivialité !

Le Point Information Jeunesse (PIJ) de 
la Ville de Montrouge accompagne 
les 16-25 ans dans leur quotidien. 
Jobs, études, loisirs, logement, etc., 
les jeunes trouvent conseils auprès de 
l’informatrice jeunesse, qui les aide à 
gagner en autonomie. Depuis cinq ans, 
le PIJ propose le « Babysitting-PIJ » 
pour mettre en relation toute l’année 
des parents en besoin d’une solution 
de garde occasionnelle ou régulière 
pour leurs enfants et des jeunes de plus 
de 16 ans désireux de trouver un petit 
job d’appoint. Depuis l’année dernière, 
le PIJ a eu l’excellente idée de mettre 
en place un babysitting-dating pour 
que se rencontrent en direct, lors d’une 
soirée, les jeunes et les parents. 37 fa-
milles et 35 jeunes s’étaient inscrits 
repartant pour chacun d’entre eux, 
avec deux ou trois contacts. Succès 
oblige, une deuxième rencontre est 
organisée cette année le vendredi 
29 septembre de 17h30 à 20h dans 
la salle du 103, rue Maurice Arnoux.

Inscription sur 92120.fr 
avant le 20 septembre
Pour participer à l’événement, c’est très 
simple. Que vous soyez une famille ou 
un jeune, vous téléchargez votre dossier 
sur 92120.fr que vous remplissez et 
retournez au PIJ avant le 20 septembre 
(voir coordonnées ci-dessous). N’oubliez 
pas de choisir votre créneau pour la 
rencontre du 29 septembre : 17h30-
18h30 ou 18h30-19h30. Le jour J, le 
PIJ aura trié les offres et les demandes 
pour vous permettre de rencontrer les 
personnes en fonction de vos besoins et 
disponibilités (baby-sitting ponctuel ou 
régulier, périodes scolaires ou vacances). 
Les futurs baby-sitters et les futurs 
employeurs ont entre 5 et 10 minutes 
pour discuter les uns avec les autres, 
faire connaissance, poser des questions 
complémentaires à la fi che préremplie 

par chacun. C’est effi cace et vous laisse 
plus de temps pour échanger… autour 
d’un rafraîchissement, bien sûr. Une 
fois le contact établi, parents et jeunes 
peuvent, à leur guise, se mettre d’accord 
sur les modalités du baby-sitting. À vous 
de saisir cette chance pour commencer 
la rentrée sereinement.

PIJ

82, avenue Jean Jaurès

Pièces à fournir pour les jeunes : attestation 

de responsabilité civile, carte d’identité, cv, 

photo

Pièces à fournir pour les parents : attestation 

de responsabilité civile au nom de vos enfants

Ouvert le lundi de 14h à 19h, le mardi, jeudi 

ou vendredi de 14h à 18h et le mercredi de 

10h à 12h et de 13h à 19h

01.46.12.72.38

pij@ville-montrouge.fr
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CONFÉRENCES

2e édition de la 
Matinale Parentalité
Forte du succès de sa première édition, la Ville de Montrouge 
accueille sa seconde Matinale Parentalité, un évènement 
organisé par La Maison bleue, entreprise spécialisée dans la 
gestion et la création de crèches pour les entreprises et les
collectivités, samedi 7 octobre au Beffroi. Deux conférences 
gratuites pour vous permettre de rencontrer des experts !

PROGRAMME DE LA 
MATINALE PARENTALITÉ

9h15 : Accueil du public
Ouverture de la crèche éphémère 

10h : Ouverture de l’événement
Discours d’Étienne Lengereau,  
Maire de Montrouge, et de 
Sylvain Forestier, président de la 
Maison bleue

10h15 : Conférence 
Les émotions des enfants et la 

parentalité animée par Didier 
Houzel 

11h20 : Conférence 
Mes parents se séparent, et moi 

et mes émotions dans tout ça ? 

animée par Stéphane Clerget

12h20 : Clôture de la Matinale 
Antonia Ryckbosch, Fondatrice 
de La Maison bleue 

12h20 : Verre de l’amitié

EN SAVOIR PLUS SUR LES INTERVENANTS 

Didier Houzel est professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université de Caen et chef de service 
de pédopsychiatrie au CHU de Caen. Il est également corédacteur en chef du Journal de la psychanalyse de l’en-
fant et auteur de nombreux ouvrages, comme Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent rédigé en collaboration avec 
Philippe Mazet, L’enfant, ses parents et le psychanalyste, avec Claudine Geissmann, ou La Transmission psychique : 

Parents et enfants.

Stéphane Clerget est psychiatre et praticien dans le service de psychiatrie enfantine de Cergy-Pontoise. Cher-
cheur, clinicien, diplômé d’histoire de la médecine, ses champs d’études sont pluriels. Il a notamment été respon-
sable d’un centre médico-psychologique dans lequel il a mis en place l’une des premières consultations d’aide à la 
parentalité. Il a par ailleurs fondé une structure d’accueil pour enfants autistes en collaboration avec une associa-
tion de parents. Spécialiste de l’adolescence, il est également auteur de plusieurs ouvrages comme Se séparer sans 

que les enfants trinquent ou Guide de l’ado à l’usage des parents. 

Pour permettre à chaque parent 
d’échanger avec des experts et d’autres 
parents et ainsi se sentir moins isolé 
dans ses questionnements, une série 
de conférences est organisée chaque 
année à Montrouge : la Matinale 
Parentalité. Cette seconde édition, 
préparée par des professionnels de 
la petite enfance et de l’enfance, 
réunira le samedi 7 octobre dès 10h 
au Beffroi, des experts reconnus de 
la parentalité : le professeur Didier 
Houzel, pédopsychiatre et psychana-
lyste, spécialisé dans la psychanalyse 
de l’enfance et le docteur Stéphane 
Clerget, psychiatre et praticien dans 
le service de psychiatrie enfantine à 
l’hôpital de Cergy-Pontoise, spécialiste 
de l’adolescence. 
Ces spécialistes proposeront à l’occa-
sion de deux conférences, un éclairage 

et des réfl exions sur le thème fi l rouge : 
« Les émotions » (lire encadré). 

Vos enfants gardés pendant 
les conférences
Afi n de permettre aux parents d’assister 
à l’évènement, les enfants de 2 mois à 
6 ans pourront profi ter gratuitement de 
la crèche éphémère de 9h30 à 12h30, 
sous la surveillance des professionnelles 
de La Maison bleue (sur inscription). 
Par ailleurs, une bibliothèque parents/
enfants sera installée pour vous per-
mettre de découvrir ou redécouvrir des 
ouvrages sur la parentalité. 

La Maison Bleue 

Inscription gratuite à la conférence et à 

la crèche éphémère sur www.lamatinale-

parentalite.fr 01.85.53.06.90

la-maison-bleue.fr
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RENTRÉE SCOLAIRE

Les nouveautés et chantiers 
dans nos écoles
Durant les vacances scolaires, les travaux dans les écoles Renaudel et Buffalo se sont 
poursuivis, des mouvements à la tête de certains établissements ont également été 
enregistrés. Bilan de ce qui s’est passé cet été dans les écoles en vue de cette rentrée.

Chaque année, la Ville de Montrouge 
profi te des vacances scolaires d’été 
pour mener des travaux dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Ainsi, 
certains petits Montrougiens ont le 
plaisir de découvrir des salles neuves 
dans leurs écoles à l’occasion de la 
rentrée scolaire.

École Buffalo, plus gros 
chantier de l’été
Les élèves du groupe scolaire Buffalo 
profi teront de locaux fraîchement ré-
novés. La salle de motricité de l’école 
maternelle, les circulations et les cages 
d’escalier ont notamment été remises 
en peinture. Les sols des couloirs et de 
plusieurs salles de l’école élémentaire 
ont été changés et les luminaires dans 
les circulations remplacés par des LED. 
La réfection du groupe scolaire Buffalo 
représente le plus gros chantier de l’été 
dans les bâtiments municipaux, avec 
plus de 250 000 € investis.

Les petits élèves des écoles maternelles 
Briand et Rabelais découvriront avec 
joie les nouveaux jeux qui ont été 
installés dans leurs cours d’école. Les 

élèves de l’école élémentaire Queneau 
pourront constater avec le même en-
thousiasme que leur mur d’escalade 
est fl ambant neuf.

Le chantier de Renaudel 
avance
Autre chantier de l’été et surtout de 
l’année 2017-2018 : la réhabilitation du 
groupe scolaire Renaudel. Depuis leur 
reprise en mars, les travaux ont avancé 
de manière signifi cative, notamment 
au deuxième étage de l’établissement. 
Les travaux d’extension du gymnase 
débuteront dans les prochains jours. Ils 
permettront l’accessibilité de chacune 
de ses entrées aux personnes à mobilité 
réduite. L’objectif est de permettre à 
nos petits Montrougiens de réintégrer 
leur école entièrement rénovée et 
modernisée en septembre 2018.

{ Cour de l’école maternelle Buffalo. } 
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Rythmes scolaires, le temps 
de la concertation
Un nouveau chantier, qui ne concerne 
pas les travaux, sera lancé à l’automne. 
En effet, un décret visant à permettre 
l’organisation de la semaine scolaire sur 
4 jours par dérogation au cadre général 
de 4 jours et demi, dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires a été publié 
au Journal offi ciel le 29 juin dernier. La 
Ville de Montrouge lancera donc une 
concertation auprès de l’ensemble des 
parents d’élèves et de la communauté 
éducative autour du choix du passage 
ou non à la semaine de 4 jours.

Bienvenue aux nouvelles 
directrices
En attendant, c’est la rentrée immé-
diate de septembre 2017 qui nous 
intéresse. La Ville souhaite la bienvenue 
aux nouvelles directrices : Claire Mauf-
fret en qualité de directrice de l’école 
élémentaire Renaudel A et Laetitia 
Delcambre en qualité de directrice de 
l’école maternelle Haut-Mesnil.

... et à l’inspectrice de 
l’Éducation nationale
Depuis le 4 septembre, Catherine 
Cotonat a été nommée Inspectrice 
de l’Éducation Nationale pour notre 
circonscription. La Ville de Montrouge 
lui souhaite également la bienvenue.

L’exigence d’une 
alimentation saine et 
équilibrée
Très attentive à l’alimentation des 
jeunes Montrougiens, la Ville va éga-
lement poursuivre son travail dans les 
restaurants scolaires que ce soit sur le 
plan des activités proposées pendant la 
pause méridienne (lire encadré) que de 
l’alimentation. Saviez-vous que la Ville 
a fait le choix d’introduire des produits 
issus de l’agriculture biologique selon 
un calendrier défi ni en commission 
des menus ? Les produits laitiers 
blancs sont ainsi systématiquement 
labellisés AB (Agriculture Biologique), 
tout comme les compotes de fruits qui 
sont « sans sucre ajouté ». Les crudi-
tés BIO sont toujours accompagnées 
d’un assaisonnement BIO. La Ville de 
Montrouge est également attentive à 

l’origine et à la nature des produits ser-
vis dans ses restaurants scolaires. Les 
fromages sous vide sont par exemple 
proscrits, tout comme les poissons 
panés ou steaks de poissons. Afi n de 
s’assurer de leur provenance et de 
leur qualité, les viandes sont d’origine 
française et certifi ées ou labélisées, 
selon les espèces. Enfi n, la Ville de 

Montrouge veille à l’équilibre et à la 
richesse des apports nutritifs des repas 
servis à nos petits Montrougiens. Les 
menus proposés par le prestataire sont 
réalisés à partir d’un plan alimentaire 
sur au moins vingt repas successifs. 
Ils sont étudiés par la diététicienne 
de la Ville avant d’être proposés en 
commission des menus.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DU PAIN 

Dans le cadre du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, la Ville a 
mis en place une semaine de sensibilisation au gaspillage du pain en res-
tauration scolaire. Cette action visait à enseigner aux enfants des gestes 
écoresponsables afi n qu’ils les intègrent aux quotidiens. Les équipes 
d’animation ont mis en place sur le temps de la pause méridienne, des 
activités autour du gaspillage. Les élèves ont pu prendre conscience grâce 
à des collecteurs transparents, de la quantité de pain jetée après chaque 
repas. Cette action a permis également de réajuster, sous le contrôle de la 
nutritionniste municipale, les commandes de pain en fonction des besoins 
réels des enfants et au regard des apports nutritionnels.

SENSIBILISATION SUR LA CONSOMMATION D’EAU

La Ville de Montrouge avec le concours du Syndicat des eaux en Île-de-
France (SEDIF) a mis en place une action de sensibilisation au gaspil-
lage de l’eau dans les écoles de la Ville, dans le cadre de l’opération Eco 
Cons’eau, du 31 mai au 5 juin. Des ateliers ont été mis en place afi n de 
sensibiliser les élèves au gaspillage de l’or bleu. Des projections de fi lms 
sur le manque d’eau dans certains pays du monde et sur la fonte des 
glaciers ainsi que des jeux autour de cette thématique ont également été 
organisés durant cette semaine de sensibilisation.
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PETITE ENFANCE, ÉCOLES PRIMAIRES  ET ACCUEILS DE LOISIRS

Refl ets des fêtes de fi n d’année
À la veille des vacances estivales les écoles et accueils de loisirs de la ville ont organisé 
leurs traditionnelles fêtes de fi n d’année scolaire. Dans chacune des structures, l’ambiance 
était au rendez-vous !

{ La fête de 
l’école maternelle 

Rabelais, était 
placée sous le 

signe de  la bonne 
humeur. } 

{ La ferme Tiligolo a captivé les bouts de chou de 
l’Espace Multi-accueil Messier. } 

{ Au jardin d’enfants 
Renaudel, la 
canicule a incité 
l’équipe éducative 
à réunir parents et 
enfants autour de 
jeux d’intérieur, 
dans les locaux 
climatisés. } 

{ Le Maire de 
Montrouge, Étienne 
Lengereau, a remis 
un teeshirt fl oqué du 
blason de la Ville  aux 
élèves de CM2 de 
l’école élémentaire 
Renaudel A. } 

{ Les enfants de l’école maternelle Aristide 
Briand ont proposé un petit spectacle musical 
et animalier à des parents sous le charme. } 

{ À la crèche du 
11 novembre, 

pêche à la ligne, 
chansons et 

buffet étaient 
au programme 

pour un moment 
convivial. } 

{ Petits et 
grand ne 

savaient plus 
où donner de 

la tête pour 
se divertir lors 

de la fête de 
la maternelle 

Boileau. } 

{ À l’accueil de loisirs maternel Rabelais, chorale et exposition 
des œuvres des enfants fi guraient au programme. } 
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Cet aperçu en images n’est pas exhaustif.
Retrouvez plus de photos sur 92120.fr et sur Facebook 
@ Ville de Montrouge

{ L’école élémentaire 
Queneau a offert une 
panoplie de stands 
et d’animations aux 
parents d’élèves 
enchantés. } 

{ Le club 8/13 ans 
Briand a ouvert 
ses portes aux 
familles afi n de 
clore la saison le 
temps d’un mo-
ment convivial. } 

{ L’école et l’accueil de 
loisirs maternel Maurice 
Arnoux ont profi té de 
leurs nouveaux locaux 
pour se divertir. } 

{ Clowns, équi-
libres, jongleries, les 
enfants du centre 
de loisirs mater-
nel Haut-Mesnil 
ont fêté dans la 
joie la fi n d’année 
scolaire. } 

{ L’accueil de loisirs 
élémentaire Renau-
del A donnait son 
spectacle dans la 
cour de l’ancienne 
maternelle Arnoux, 
une représentation 
placée sous le signe 
de l’écologie et de 
la poésie. } 

{ En plein épisode caniculaire, les kermesses ont parfois été per-
turbées par un épisode pluvieux. La cour de l’école élémentaire 

Boileau a vibré au rythme de ses nombreuses animations. } 

{ Les élèves de 
CM2 de l’école 

élémentaire 
Buffalo se sont 

vus remettre 
un tee-shirt à 

l’effi gie de la ville 
par Monsieur le 

Maire. } 

{ La crèche 
Candas a plei-

nement profi té 
de son jardin 

ensoleillé pour 
dresser stands 

et animations à 
destination des 

familles. } 

{ Kermesse et 
remise de tee-shirt 

au CM2 étaient 
conjointement 

organisées dans 
la cour de l’école 

élémentaire 
Renaudel B. } 

{ L’accueil de 
loisirs maternel 
Berthelot avait 
dressé un tapis 

et une haie 
d’honneur de 

dessins pour 
accueillir parents 

et enfants à sa 
soirée portes 

ouvertes. } 
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DÉMOCRATIE /  CONSEIL  MUNICIPAL DES ENFANTS

Les actions citoyennes du CME
Le 1er juillet, la dernière séance plénière du Conseil municipal des enfants (CME) a permis 
de dresser le bilan des projets menés cette année. Étienne Lengereau, Maire de Montrou-
ge, a également remis aux élus et suppléants sortants un diplôme pour les remercier de 
leur implication.

Secourir autrui et se 
souvenir des belles choses
La commission Environnement/Cadre 
de vie du CME a créé une brochure sur 
les gestes de premiers secours. Elle sera 
distribuée à la rentrée dans les écoles 
élémentaires et les accueils de loisirs 
de la ville. Un jeu concours réservé aux 
enfants de CM2 sera également lancé 
afi n de leur permettre de gagner des 
formations PSC1 (Prévention Secours 
Civique). Enfi n, les enfants ont écrit avec 
des Seniors de la résidence de la rue de 
la Vanne des textes sur leurs souvenirs à 
Montrouge. Ces derniers ont été joués à 
l’Espace Colucci, le 15 mai, à l’initiative 
du CMJ et du collectif Agorapolis.

Une expo photo sur 
Montrouge
Architecture, commerces, nature, mo-
numents… une exposition de 93 pho-
tographies intitulée Montrouge vue par 

les enfants du CME a été organisée par 
la commission Sports-Culture-Loisirs, 
du 30 mai au 10 juin à la Médiathèque. 
Un jeu concours La photo mystère de 

Montrouge a permis à trois gagnants, 
Marie Ferapie, Grégory Legrand et 
Gaëlle Hiecque de remporter des lots. 

Des fi ls rouges accomplis
La commission Solidarité-Échanges 
a mené plusieurs projets parmi 
lesquels, la collecte de 525 kg de 
produits de première nécessité en 
faveur des Restos du Cœur, la vente 
de tickets de tombola et la collecte 
de 375 € au profi t du Téléthon grâce 
à sa participation au vide greniers de 
l’association Haut-Mesnil Grand Sud. 
La commission a également créé un 

spectacle joué au Foyer de vie Jeany 
ainsi qu’à la résidence Verdier.

Le devoir de mémoire…
Outre sa participation aux cérémo-
nies de commémoration, le Conseil 
municipal des enfants a édité deux 
Flash Info et publié la revue du 
CME, disponible dans les principaux 
bâtiments publics de la Ville et sur 
92120.fr.

{ Lors de la dernière séance plénière du 1er juillet 2017, Etienne Lengereau, Maire de Montrouge, 
a remis aux élus et suppléants sortants un diplôme. } 

{ Les élus de la commission Solidarité-Échanges, à l’occasion de la collecte en faveur des 
Restos du Coeur, le 11 mars 2017, dans le magasin Simply Market, avenue Aristide Briand. } 

{ Les élus de la commission Sports-Culture-
Loisirs participent à la visite guidée du 
62e salon de Montrouge, le 25 avril 2017. } 
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VIVEZ LE PATRIMOINE 
À MONTROUGE

Chaque année, dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine, la Ville de Montrouge 
organise des visites de ses monuments et lieux 

historiques et symboliques. L’édition 2017 qui aura lieu 
le week-end des 16 et 17 septembre sera marquée par 
l’inauguration de l’église Saint-Jacques le Majeur, qui 
nous ouvre ses portes après cinq ans de travaux et huit 
millions d’euros investis.
Dans le cadre de sa nouvelle politique des festivités, la 
Municipalité a décidé de célébrer cet événement autour 
du concert de gospel de la chorale urbaine, Sankofa Unit. 
Vous allez adorer !

L’église Saint-Jacques 
le Majeur 48-49

Le Beffroi et le carillon 50-51

L’Hôtel de Ville 52

Le cimetière 
de Montrouge 53-54

DOSSIER
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DOSSIER

Inscrite au titre des Monuments historiques, l’église Saint-Jacques le Majeur a fait l’objet 
d’une réhabilitation longue et complexe, menée par la Ville de Montrouge. À l’occasion 
des Journées du patrimoine, elle sera inaugurée le samedi 16 septembre à 21h, autour 
du concert de gospel de la chorale urbaine, Sankofa Unit. Des visites guidées sont éga-
lement programmées.

L’église Saint-Jacques 
le Majeur

S
ituée au 39, rue Gabriel Péri 
en face de l’Hôtel de Ville, 
l’église Saint-Jacques le 

Majeur a des allures de bâtiment 
industriel. Et pourtant, elle est le 
seul bâtiment de Montrouge à être 
inscrit au titre des Monuments his-
toriques. Son histoire, son archi-
tecture, sa récente restauration… 
vont vous prouver tout l’intérêt 
de ce patrimoine municipal* que 
nous vous invitons à découvrir 
davantage lors des visites guidées 
des 16 et 17 septembre.

Un parti architectural 
fort
Construite au XIVe siècle à l’em-
placement actuel, l’église Saint-
Jacques le Majeur sur l’actuel par-
vis a été agrandie à deux reprises 
(1680-1690 et 1823-1828). Ce 
dernier édifi ce, de style néo-clas-
sique jugé trop exigu et débordant 
sur le trottoir a été détruit dans 
les années 30. Entre 1934 et 1937, 
c’est l’architecte Éric Bagge qui 
assure sa reconstruction, dans le 
cadre des Chantiers du Cardinal. 

La construction ne sera pas fi na-
lisée car en raison de la guerre, le 
clocher et deux chapelles du plan 
initial ne seront jamais bâtis. En 
choisissant le béton armé comme 
matériau et la technique des 
portiques articulés mise au point 
par l’ingénieur Eugène Freyssinet 
(lire encadré), Éric Bagge affi che 
un parti pris architectural très 
fort. C’est le seul édifi ce religieux 
utilisant ce procédé moderne qui 
permet de dégager un volume 

intérieur magnifi que (20 mètres 
de hauteur sous plafond), d’op-
timiser l’épaisseur des façades et 
des piliers et donc d’économiser 
de la matière. Entrez dans l’église. 
Vous aurez le plaisir de découvrir 
sa grande nef parallélépipédique 
de 13,5 mètres.

Un ensemble décoratif 
exceptionnel
Entre 1945 et 1953, la décoration 
intérieure est confi ée à Robert 

VISITES 
GUIDÉES 
DE L’ÉGLISE 
SAINT-
JACQUES 
LE MAJEUR  
39, rue Gabriel Péri
Samedi 16 septembre 
à 10h, 11h30 et 16h 
Dimanche 17 sep-
tembre à 14h30 et 
à 15h30
Accès uniquement 
sur réservation au 
01.46.12.75.70 et 
au 01.46.12.74.59.  

 www.92120.fr

ÉVÈNEMENT -  INAUGURATION

« Nous souhaitons vous offrir davantage de divertissements, d’animations et de manifestations 
culturelles afi n que vous puissiez faire des rencontres, profi ter de l’espace public, partager et 
passer de bons moments tous ensemble. C’est pourquoi, j’ai souhaité avec Gabrielle Fleury, Maire-
adjointe déléguée à la Culture et l’événementiel, organiser un concert de gospel gratuit de haute 
qualité à l’occasion de l’inauguration de l’église Saint Jacques le Majeur. Nous espérons que vous 
viendrez nombreux ». 
Étienne Lengereau, Maire de Montrouge
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CONCERT 
DE GOSPEL 
SANKOFA 

UNIT  
Samedi 16 septembre 

à 21h
Église Saint-Jacques 

le Majeur
39, rue Gabriel Péri

Durée : 2 heures
Gratuit - 

Places limitées

CHIFFRES CLÉS :  
Une église aux 

proportions 
généreuses 

57 mètres de long
Une nef de 

13,25 mètres
20 mètres de hauteur 

sous le plafond

Lesbounit, directeur de l’école mu-
nicipale de dessin de Montparnasse, 
assisté d’André Auclair, professeur 
de dessin et de plusieurs de ses 
élèves. Ensemble, ils conduisent 
une expérience de chantier collectif, 
comme cela existait au Moyen-Âge. 
Parmi les éléments signifi catifs, 
vous pouvez aujourd’hui voir à 
gauche de la nef, les cinq fresques 
de la vie de Saint Jacques, dont 
deux sont l’œuvre de Jean-Robert 
Ipousteguy, entièrement restau-
rées. La fresque à gauche de la nef a 
été réalisée à partir d’une technique 
traditionnelle « a fresco », sur un 
enduit frais ; la fresque représentant 
de part et d’autre du chœur les Sept 
sacrements et les Sept vertus, avec 
de la peinture acrylique par André 
Auclair et au fond, la fresque de la 
Transfi guration en noir, blanc et 
gris est peinte sur plâtre par André 
Auclair.

« L’église Saint-Jacques 

le Majeur est inscrite au 

titre des Monuments 

historiques. »

Cinq ans de travaux et 
huit millions d’euros 
investis
Si vous pouvez aujourd’hui ap-
précier la qualité esthétique de la 
décoration intérieure de l’église, 
c’est notamment grâce à sa ré-
habilitation en profondeur. Car 
avant d’en arriver à la rénovation 
soignée de l’intérieur du bâtiment, 
il a fallu renforcer l’infrastructure 
de l’église (notamment les po-
teaux en sous-sol) et restaurer 
l’extérieur (réfection des cou-
vertures en zinc et des terrasses, 
restauration des vitraux, des me-
nuiseries métalliques et en bois, 
etc.). Un chantier d’un montant 
de 8 millions d’euros, mené entre 
2013 et 2017, sous la conduite de 
Pierre-Antoine Gatier, architecte 
en Chef des Monuments histo-
riques, en collaboration avec l’ar-
chitecte des Bâtiments de France 

et la DRAC. Il a été fi nancé par 
la Ville de Montrouge (77 %), la 
Direction régionale des Affaires 
culturelles (DRAC Île-de-France - 
13 %), du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine (8 %) et du 
Diocèse de Nanterre, pour sa 
partie privative (2 %).

Un concert gospel de 
Sankofa Unit pour 
l’inauguration
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L’église Saint-Jacques le Majeur est 
fi n prête à écrire une nouvelle page 
de son histoire. Et pour la commen-
cer, la Ville de Montrouge a décidé 
de célébrer cet événement autour 
du concert de gospel de la chorale 
urbaine, Sankofa Unit, le samedi 
16 septembre à 21h, entière-
ment gratuit (dans la limite des 
places disponibles). Un concert 
de grande qualité car Sankofa 
Unit est déjà passé par The Voice, 

La France a un Incroyable Talent, 

Taratata ou encore Les Victoires de 

la Musiques 2017. Sous la direction 

de la talentueuse et charismatique 
Joby Smith accompagnée d’une 
trentaine de chanteurs, Sankofa 
Unit rendra hommage à la richesse 
musicale et humaine de l’histoire 
du Gospel tout en mettant en 
avant la créativité des artistes 
de la nouvelle génération. Venez 
partager ce moment autour d’un 
répertoire gospel moderne, qui 
allie pépites contemporaines et 
classiques re-visitées sans com-
plexes et laissez-vous transporter 
par la magie du Gospel ! Et pour 
vous donner envie, voici quelques 
titres qui seront interprétés par 
Sankofa Unit : Oh freedom, Glory 

glory, Oh happy day, Oh when the 

saints côté gospel traditionnel, At 

the table (Richard Smallwood), 
Let’s dance (Lonnie Hunter), Prayed 

up (Karen Sheard Clarck), 123  vic-

tory (Kirk Franklin) côté gospel 
contemporain.

* L’église Saint-Jacques le Majeur est la 

propriété de la commune depuis le Concor-

dat (1801) ; la loi sur la séparation de 

l’Église et de l’État (1905) ne changeant 

pas sa domanialité. En 1932, la Municipa-

lité décide d’élargir l’avenue de la Répu-

blique et la Grande Rue (rue Gabriel Péri). 

L’église doit donc être déplacée. C’est à la 

Ville, propriétaire de l’édifi ce, à qui revient 

l’obligation de construction et d’entretien.

OUVREZ-L’OEIL !

Appréciez les vitraux qui inondent 
l’église d’une lumière multicolore
Ces vitraux représentent des scènes de 
la vie de Saint Jacques. L’une, classique, 
associe des pièces de verre maintenues 
par un réseau de plomb. L’autre, très 
originale, composée par Jean Leduc et 
Ray Sutter, est constituée de morceaux 
de verre découpés dans d’épaisses dalles 
et serties dans du ciment.

Observez le dispositif des portiques articulés
Les piliers semblent en lévitation sur leur base. Ce système 
Freyssinet permet d’amortir les contraintes subies par les piliers 
en raison du poids de l’édifi ce et d’amortir les oscillations pro-
duites par le vent.
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Inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel, le Beffroi est l’œuvre de l’architecte 
Henri Decaux dans les années 1930. Il comprend un carillon, qui depuis l’an 2000, rythme 
la vie des Montrougiens. Ces deux lieux se visitent séparément. Montrouge Magazine 
vous en donne un aperçu.

Le Beffroi et le carillon

C
onstruit en 1934 à l’initia-
tive d’Émile Cresp, Maire 
de Montrouge, le Beffroi 

nous parle des changements 
sociaux et architecturaux de son 
époque. D’abord Centre adminis-
tratif et salle des fêtes lors de sa 
création, il est devenu Théâtre de 
Montrouge en 2006. Il accueille 
depuis sa réhabilitation en 2012, 
les spectacles et expositions de 
la saison culturelle ainsi que des 
événements privés.

Une architecture et des 
fonctionnalités dans 
l’ère du temps
Dans le sillage de la crise de 
29, Émile Cresp souhaite ré-
pondre aux nouveaux besoins 
et attentes de ses concitoyens. 
Il réunit donc dans un seul lieu, 
les services administratifs mais 
aussi les équipements culturels 
et sportifs avec, par exemple au 
sous-sol, des salles de boxe et de 
culture physique. Monumental, 
moderne et fonctionnel, le Bef-
froi a été conçu par l’architecte 
Henri Decaux, également auteur 
de la Maison de la Santé à Paris, 
du port aérien du Bourget ou en-
core du groupe d’habitations du 
Haut-Mesnil à Montrouge. Lignes 
épurées, volumes géométriques 
simples accentués par un toit plat 
souligné par les corniches hori-
zontales et façades ponctuées de 
grandes fenêtres : la construction 
rappelle le mouvement « De Stijl » 
et l’école d’Amsterdam. Parmi les 
bijoux architecturaux extérieurs 
restaurés, notons les façades en 

brique de Bourgogne et en pierre 
de taille et les bas-reliefs de Louis 
Sajous (lire encadré).

Une réhabilitation 
conciliant style art déco 
et fonctionnalités

À l’intérieur du Beffroi, c’est la 
richesse de son style art déco 
que vous pourrez découvrir lors 
des Journées européennes du 
patrimoine. Car lors de la réha-
bilitation du Beffroi entre 2008 
et 2012, le cabinet d’architec-
ture Blond & Roux a pris soin 
de préserver l’esprit des lieux et 
les éléments Art déco les plus 

remarquables. Ainsi, le hall d’ac-
cueil a conservé son sol de pierres 
comblanchien, identique à celui 
du Palais Garnier, mais aussi ses 
magnifi ques escaliers d’honneur 
à double révolution, rythmés 
par leurs rampes en fer forgé et 
laiton exécutées par Brandt. De 
même, tous les lustres somptueux 
d’origine ont été rénovés. Ceux 
du Grand Salon au 1er étage avec 
les frises sculptées, les plafonds à 
caissons et les dorures donnent 
un cachet inédit aux réunions et 
cocktails qui s’y déroulent. Car 
aujourd’hui, le Beffroi est à la 
fois un centre de congrès et un 
centre de culture, qui accueille 
dans la salle Nicole Ginoux (RDC), 
des expositions, dont le célèbre 
Salon de Montrouge (art contem-
porain) mais aussi des salles de 
spectacles : la salle Lucienne et 
André Blin (236 places) et la salle 
Mœbius (735 places).

CONCERT 
DE YOANA 
DUCROS 
ET JULIETTE 
JOURNAUX  
Vendredi 15 septembre 
à 20h30
Le Beffroi - Salle 
Mœbius - 2, place Émile 
Cresp
Gratuit - Places limitées 
Billets à retirer en ligne 
sur 92120.fr 
ou à la billetterie de la 
Médiathèque le mardi 
et le vendredi de 14h 
à 19h.

VISITES 
GUIDÉES 
DU BEFFROI  
2, place Émile Cresp
Le samedi 16 et di-
manche 17 septembre : 
à 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h.
Durée de la visite : 
40 minutes
Accès sur réservation 
au 01.46.12.75.70 et 
au 01.46.12.74.59  

 www.92120.fr

SYMBOLES DE LA VILLE
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Concert de Yoana 
Ducros et Juliette 
Journaux
C’est dans la salle Mœbius que 
la Ville de Montrouge vous offre, 
vendredi 15 septembre à 20h30, 
le concert du patrimoine gratuit 
(dans la limite des places dispo-
nibles), qui met à l’honneur tous 
les ans les artistes montrougiens 
talentueux. Cette année, vous 
avez rendez-vous avec Yoana Du-
cros (violon) et Juliette Journaux 
(piano), formée au conservatoire 
de Montrouge, pour un concert 
classique. Leur programme va du 
romantisme à l’impressionnisme 
en passant par le tango : Sonate en 

La Majeur de César Franck, Histoire 

du tango d’Astor Piazzolla, Sonate 

pour violon et piano de Ravel et 
Zigeunerweisen de Sarasate. Dé-
couvrez deux étoiles montantes de 
la jeune génération musicale qui, à 
tout juste la vingtaine, savent déjà 
toucher les cordes… sensibles (lire 
en page 55)!

Le carillon : la voix haut 
perchée de Montrouge
Le Beffroi, c’est aussi son caril-
lon que vous entendez plusieurs 

fois par jour à heures fi xes grâce 
aux ritournelles et airs connus 
enregistrés par Régis Singer et 
Jean-Louis Voiland, carillon-
neurs municipaux. Le carillon 
se visite exceptionnellement 

chaque année pour les Journées 
du patrimoine. Après une ascen-
sion de 193 marches… de belles 
récompenses vous attendent : 
voir ses cloches de près et dé-
couvrir une vue panoramique 
sur Montrouge et sur le nord de 
Paris. Les 30 cloches en bronze 
ont été réalisées à la fonderie 
Cornille-Havard située dans la 
Manche (50), celle-là même qui 
a fondu neuf nouvelles cloches 
pour la cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Seule exception : la clo-
che du campanile de l’Hôtel de 
Ville qui a rejoint ses « voisines ». 
Gravées du blason de la Ville, 
chacune porte le nom de l’un 
des maires de Montrouge qui se 
sont succédés depuis la première 
municipalité de François Ory en 
1790 jusqu’à celle d’Henri Gi-
noux. Sept d’entre elles portent 
aussi le nom d’entreprises 
locales, mécènes. Et bientôt 
grâce à de généreux donateurs, 
11 nouvelles cloches arriveront 
et feront de notre carillon, le plus 
grand carillon d’Île-de-France 
(le record actuel est celui de la 
Mairie du 1er arrondissement de 
Paris avec 40 cloches).

VISITES LIBRES 
DU CARILLON 
- EXCEPTION-

NELLEMENT 
OUVERT  

2, place Émile Cresp
Le samedi 16 

et dimanche 17 
septembre de 10h 
à 11h30 (dernière 
entrée) et de 14h 
à 17h30 (dernière 

entrée)
Durée de la visite : 

20 minutes
Sans réservation

 www.92120.fr

CHIFFRES CLÉS :  
• 10 000 m2 pour 

les spectacles et les 
congrès

• 8 salles de 
commission aux 

ambiances différentes
• 2 salles de spectacles 

avec 971 places au 
total

• 1 terrasse 
panoramique

• 35 millions d’euros 
de travaux

« Le bâtiment et sa 

frise extérieure sont 

inscrits depuis 1989 à 

l’inventaire général du 

patrimoine culturel. »

OUVREZ-L’OEIL !

Des bas-reliefs racontent le 
Montrouge des années 30
La frise en calcaire blanc, 
œuvre majeure du sculpteur 
Louis Sajous, court sur 40 
mètres et comprend 27 pan-
neaux réalisés en taille directe, 
sans croquis préalable. Cinq 
thèmes sont représentés de la 
vie de la cité montrougienne : 
l’économie, l’éducation, le 
sport, la politique et les arts.

La fresque de Mœbius dans 
le foyer bar
Le dessinateur et scénariste 
montrougien Jean Giraud, 
connu sous les pseudonymes 
de Mœbius pour ses créations 
de science-fi ction et de Gir 
pour la BD de Western Blue-

berry, a imaginé cette fresque 
colorée et pleine d’humour, 
spécialement pour le lieu. Inti-
tulée « Le saut de l’ange », elle 
se déroule sur 35 mètres de 
long et 5 mètres de haut.

Deux époques, deux styles, deux 
artistes dans le hall d’entrée

Découvrez le « M » de Montrou-
ge stylisé dans le garde-corps de 
l’escalier d’honneur à double ré-
volution réalisé par Edgar William 
Brandt, ferronnier d’art et indus-
triel (créateur aussi de la dalle 
de la fl amme du soldat inconnu). 
Levez les yeux, il se déploie aussi 
surplombant la cage de l’esca-
lier en un zigzag infi ni, noir sur 
fond blanc. Une performance de 
l’artisan graphiste et éditeur sé-
rigraphe Nicolas Thiebault-Pikor, 
lors du 58e Salon de Montrouge.
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Inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel, l’Hôtel de Ville de Montrouge vous 
ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Même si vous 
apercevez les échafaudages qui sont installés pendant le ravalement de façade et la ré-
fection de la couverture, entrez ! Car c’est à l’intérieur que se situent ses petits bijoux...

L’Hôtel de Ville de Montrouge

A
vec l’amputation du Pe-
tit-Montrouge en 1860, 
le Grand-Montrouge n’a 

plus de mairie. La Municipalité 
achète le terrain de l’ancien 
château du duc de la Vallière, 
représenté sur le tableau de 
Gaston Bocquet situé au pre-
mier étage de l’Hôtel de Ville. 
Les bâtiments sont détruits 
pour construire le nouvel édifi ce 
terminé en 1883. La première 
pierre est posée sous la Munici-
palité Raveret et la direction de 
l’architecte Jacques Paul Lequeux, 
également bâtisseur de mairies 
et d’écoles à Bagneux, Clamart 
et Gennevilliers. En 1903, deux 
ailes sont ajoutées au bâtiment, 
sous la direction de l’architecte 
Jules Baboin. C’est aussi à cette 
époque que le kiosque en fer et 
en fonte est construit et aménagé 
dans le square de l’Hôtel de Ville.

Richesses artistiques 
remarquables
À l’intérieur, vous pourrez ap-
précier des richesses artistiques 
inscrites à l’inventaire général 
du patrimoine culturel parmi 

lesquelles se trouvent dans la salle 
des mariages au 1er étage, les deux 
cheminées en faïence et émail 
polychrome, un bureau en chêne 
verni sculpté ou encore le buste 
de Marianne de Lorenzi (1980). 
Des fresques et des tableaux 
sont tout aussi remarquables tels 
que Les âges de la vie de Victor 
Tardieu (1920) au plafond de la 
salle de l’aile nord, Fiançailles, 

noces et famille de Henri Jamet 
(1914) au plafond de la salle des 
mariages, L’hyménée et la justice 

plafond de la salle des fêtes de 
Théobald Chartran (1886) dans 
la salle du Conseil municipal, Les 

carrières à Montrouge de Paul 
Schmitt (1900) dans l’escalier 
d’honneur, etc.

Au cœur des décisions
L’Hôtel de Ville, c’est aussi le lieu 
où se votent les grandes décisions 
pour notre ville. À ce titre, la salle 
du Conseil municipal où se réu-

nissent les Conseillers municipaux 
vous sera ouverte ainsi que le 
bureau d’Étienne Lengereau, Maire 
de Montrouge.

ET AUSSI 
PENDANT 
VOS JOUR-
NÉES EURO-
PÉENNES DU 
PATRIMOINE
Concert de l’Or-

chestre d’harmonie 

de Montrouge

Dimanche 17 sep-
tembre à 11h
Place de l’Aquapol - 91, 
avenue Henri Ginoux
Accès livre sans réser-
vation

MAISON DU PEUPLE

« Le bâtiment, les 

cheminées, les 

sculptures et les 

peintures de l’Hôtel 

de Ville sont inscrits à 

l’inventaire général du 

patrimoine culturel. »

OUVREZ L’ŒIL !

Paul Léon Félix Schmitt, 
Vue lointaine de Montrouge, 
1900, Huile sur toile.
Installée dans l’escalier 
d’honneur, cette fresque 
de 2,5 mètres sur 5 refl ète 
l’histoire de notre ville au 
temps des carrières où les 
habitants sortaient des sols 
le calcaire, notamment le 
coquillier très recherché.

VISITES LIBRES 
DE L’HÔTEL 
DE VILLE  
43, avenue de la Répu-
blique
Visites libres les 16 et 
17 septembre : de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
Accès libre – sans 
réservation

 www.92120.fr
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Parcourir les allées paysagées du cimetière de Montrouge, c’est tourner les pages illustrées 
d’un livre d’histoires. Celles de milliers de Montrougiens anonymes mais aussi l’histoire 
de femmes et d’hommes célèbres. Lors des Journées européennes du patrimoine, Patrick 
Vauzelle, Société Archéologique et Historique du Grand Montrouge vous fera découvrir 
ses secrets. Suivez le guide !

Le cimetière de Montrouge

L
ieu de recueillement, le cime-
tière de Montrouge dispose 
d’un patrimoine riche, trop 

souvent méconnu. Créé en 1821, 
le cimetière de Montrouge pré-
sente une forte concentration de 
monuments aussi bien anciens, 
témoins de la beauté de l’art 
funéraire du XIXe, que contempo-
rains. Parmi ceux-ci : des chapelles 
(dont une en granite avec vitraux 
et une porte en bronze, etc.), des 
pleureuses remarquables, un puits, 
une cheminée « industrielle » 
qui servait autrefois à brûler les 
déchets, des bustes en marbre, 
des statues en bronze… Un simple 
coup d’œil suffi t donc souvent à 
dater une tombe. Chapelle funé-
raire ou simple dalle, avec ou sans 
signe religieux, monumentale ou 
modeste, prenez le temps de les 
regarder et de lire les noms et les 
épitaphes.

Au fi l des pas et des 
mots, des destins se 
racontent…
Avec 71 divisions et près de 
16 000 concessions, il vous faudra 
activer votre acuité visuelle pour 
découvrir toutes les richesses 
du cimetière car époques, 
confessions, personnalités et 
inconnus… tout s’y mélange. À 
Montrouge, certaines sépultures 
sont célèbres : des artistes comme 
Michel Colucci alias Coluche, 
homme d’humour et de cinéma 
cher au coeur des Montrougiens, 
des réalisateurs comme Michel 
Audiard, qui signent les répliques 

PATRIMOINE HISTORIQUE ET VERT

des Tontons fl ingueurs ou Les 

Barbouzes (1920-1985) ou Cécile 
Aubry (1928-2010) dont les séries 
télévisées Belle et Sébastien ou 
encore Poly ont fait rêver bien 
des enfants. Plus éloignés dans 
le temps, Eugénie Buffet (1866-

1935) surnommée « La Cigale des 
tranchées », ou encore Marguerite 
Verdier (1909-1973) dite Lina 
Marguy connue pour sa chanson 
Ah ! Le petit vin blanc. De célèbres 
peintres sont également enterrés 
dans le cimetière de Montrou-
ge comme Nicolas de Staël 
(1914-1955) et Étienne Beothie 
(1897-1961) ainsi que des écri-
vains comme Albert Simonin 
(1905-1980) et Henri Queffelec 
(1910-1992). Vous trouverez aus-
si des aviateurs comme Maurice 
Arnoux (1895-1940), dont le 
monument funéraire est orné 
d’ailes remarquables ou encore 
René Jost (1877-1912), pionnier 
de l’aviation militaire. Du côté 
des scientifi ques, citons Pierre-
Gilles De Gennes (1932-2007), 
prix Nobel de physique en 1991 
et l’astronome Paul Henry (1848-

VISITES 
GUIDÉES DU 

CIMETIÈRE  
Entrée principale 18, 

avenue de la Porte de 
Montrouge

Les samedi 16 
et dimanche 17 

septembre à 10h, 14h 
et 15h45

Durée de la visite : 
1h30

Accès sur réservation 
au 01.46.12.75.70 et 

au 01.46.12.74.59
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CHIFFRES CLÉS :  
• Créé en 1821

• 7,5 hectares dont 
5 000 m2 déjà enga-
zonnés
• 71 divisions - Près de 
16 000 concessions
• 198 arbres - cerisiers, 
chênes verts, érables...

1905). Enfi n, les sportifs 
sont aussi représentés comme le 
cycliste Charles Pélissier (1903-
1952) ou encore la cascadeuse 
championne de France Odile Astié 
(1941-1980)… sans oublier des 
personnalités locales notamment 
les anciens maires de Montrouge : 
Edmond Champeaud, Émile Cresp, 
Henri Ginoux…

Lieu de commémoration, le cime-
tière de Montrouge fait également 
honneur aux héros et militaires 
morts pour leur patrie : morts 
pendant la Commune, carré des 
victimes du devoir et deux carrés 
militaires : 1914-1918 – singulier 
car composé de stèles indivi-
duelles - et 1939-1945 ; tous les 
deux réparables de loin grâce aux 
drapeaux tricolores.

Un ossuaire 
remarquable
Autre particularité du cimetière 
de Montrouge : il est l’un des 
rares à posséder une crypte. 
Cette dernière peut se visiter sur 
simple demande à la Conservation 

située à l’entrée du cimetière. Son 
ossuaire datant des années 30 a 
été réalisé par Henri Decaux - éga-
lement architecte du Beffroi. Les 
bas-reliefs réalisés par Louis Sajous 
et Marcel Renard sont également 
particulièrement remarquables.

Une gestion écologique 
profi table à tous
Se recueillir accompagné par 
le chant des oiseaux, au milieu 
d’une végétation agréable… C’est 
le défi  que la Ville de Montrouge 
est en passe de réussir pour son 
cimetière, reconnu pour la qualité 
de sa gestion écologique. En effet, 
depuis la signature de sa charte 
de gestion écoresponsable des 
espaces verts et grâce à l’enga-
gement et à l’ingéniosité de ses 
agents, désherbants chimiques, 
insecticides, fongicides et autres 
produits néfastes pour l’environ-
nement comme pour la santé ont 
été supprimés ! Un tiers des allées 
sont désormais engazonnées. Des 
fl eurs multicolores choisies pour 
leur résistance et leur attrait pour 
les insectes pollinisateurs ont 

OUVREZ-L’OEIL ! Portes ouvertes à l’hôtel à 
insectes
Hôtels à insectes, mangeoires, 
nichoirs, etc. sont accompagnés 
de panneaux explicatifs illustrés. 
Grâce aux plantes choisies et 
à la suppression des pesticides, 
vous apercevrez papillons, coc-
cinelles et abeilles. Mais aussi 
des oiseaux, des lézards et des 
escargots de Paris et peut-être 
même de timides chauves-sou-
ris. Ces prédateurs naturels 
remplacent avantageusement 
les produits phytosanitaires !

Le cimetière de Montrouge 
est à Paris

Face à vous, une imposante 
entrée percée de trois accès 
dont deux beaux portails en 
bronze à doubles battants… 
pas de doute, vous êtes au 
18, avenue de la Porte de 
Montrouge, devant l’entrée 
principale du cimetière de 
Montrouge dans le XIVe ar-
rondissement de Paris. Une 

VISITES 
TOUTE 
L’ANNÉE
En hiver du lundi au 
samedi de 8h30 à 
16h45
En été de 8h30 à 
17h45
Les dimanches et jours 
fériés ouverture à 9h.

remplacé les adventices (« mau-
vaises herbes ») donnant l’aspect 
d’une petite prairie. Des arbres ont 
été plantés ; les murs d’enceinte 
végétalisés ; des nichoirs pour les 
oiseaux et des hôtels à insectes 
installés. Tout un écosystème 
se reconstitue progressivement : 
papillons, abeilles, sauterelles, 
coccinelles, etc C’est bon pour la 
nature et propice au recueillement 
des visiteurs.

originalité héritée de l’Histoire 
puisque le cimetière a été créé 
en 1821 avant l’annexion du 
Grand Montrouge par la ville de 
Paris.

Montrouge est l’unique cime-
tière parisien à posséder une 
crypte

Attribuée à Henri Decaux, éga-
lement architecte du Beffroi de 
Montrouge, et ornée de bas-re-
liefs de Louis Sajous et de Marcel 
Renard, elle se visite également.
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et cela fait du bien de jouer avec les 
autres - en duo, orchestre… et pour 
les autres ! Car la musique doit être 
accessible à tous. 

M.M : Vous menez de front de nom-
breux projets…
J.J : Je prépare un disque d’œuvres 
inédites de Saint-Saëns (printemps 
2018). J’aimerais y associer des projets 
pédagogiques avec des enfants et des 
collégiens en REP*, ainsi qu’à l’école 
Raymond Queneau et au collège 
Doisneau ! Je poursuis aussi la direction 
de chant. 
Y.D : Outre mes concerts, je commence 
à travailler avec un quatuor à Munich, 
même si j’adore le solo. La musique 
requiert beaucoup d’exigence, de travail 
et de passion. En discuter, travailler à 
plusieurs permet de dépasser ses idées 
pour mieux créer quelque chose de 
commun. 

« La musique est un lien, 

un partage d’émotions 

fortes ! »

M.M : On vous sent impatientes 
de jouer à Montrouge. Comment 
avez-vous pensé ce concert ?
JJ&YD. : Quand la Ville nous a proposé 
cette carte blanche, nous avons tout 
de suite été très enthousiastes. C’est 
très émouvant, comme un retour aux 
sources ! Depuis deux ans, nous avons 
beaucoup de concerts et de festi-
vals. Mais c’est la première fois que 
nous jouons ensemble. Pour le public 
montrougien, nous avons composé un 
programme inédit aux univers très dif-
férents, un vrai voyage musical ! Avec 
Ravel, César Franck, Astor Piazzolla et 
Pablo de Sarasaté, on peut toucher 
tout le monde. 

Concert du patrimoine

Vendredi 15 septembre 2017 à 20h30. 

Le Beffroi - 2, place Émile Cresp - Salle 

Moebius. 

Entrée libre sur réservation sur 92120.fr et à 

la billetterie de la Médiathèque 

Info au 01.46.12.74.59 

*réseau d’éducation prioritaire

PAROLE DE MONTROUGIENNES

Juliette Journaux 
et Yoana Ducros
Juliette Journaux est pianiste, Yoana Ducros violoniste, 
toutes deux ont fait leurs premiers pas au conservatoire 
de Montrouge. Le 15 septembre, elles reviennent pour un 
concert gratuit exceptionnel lors des journées européennes 
du patrimoine. Au programme : talent et sensibilité, pas-
sion et liberté !  

MONTROUGE MAGAZINE : Présen-
tez-vous…
JULIETTE JOURNAUX : Je suis née à 
Montrouge. J’y ai fait ma scolarité et 
trois ans de conservatoire avant d’aller 
à celui de Boulogne, puis au prestigieux 
conservatoire national supérieur de 
musique de Paris. Aujourd’hui pianiste 
et chef de chant, je commence un Mas-
ter Piano et Accompagnement. J’aime 
particulièrement Beethoven, Schubert, 
Debussy... J’ai aussi fait de la musique 
latine et je me mets au jazz.
YOANA DUCROS : J’ai su très jeune 
que je voulais être violoniste. Je suis 
allée au conservatoire de Montrouge. 
Puis, j’ai intégré le conservatoire à 
rayonnement régional de Paris (CRR). 
Après quatre ans à Londres, je prépare 

un Master Performance à Munich. Je 
travaille beaucoup la musique roman-
tique et la musique de chambre; j’aime 
également jouer du jazz et du folklore ! 

M.M : Quel est, pour vous, le sens 
de la musique ?
J.J : La musique est un apprentissage de 
la vie : écoute, autonomie, discipline, 
vivre ensemble ! Plus que tout, c’est 
un lien, un partage d’émotions fortes, 
la transmission de chefs-d’œuvres. Or, 
le classique a une solennité qui peut 
parfois freiner le public. C’est donc 
essentiel de bousculer un peu sa forme.
Y.D : Il faut savoir s’approprier ce que 
le conservatoire donne pour mieux 
développer son identité, expérimenter, 
se diversifi er. C’est d’ailleurs nécessaire 
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ART CONTEMPORAIN -  DU 12 OCTOBRE AU 1 ER NOVEMBRE

La Biennale Jeune 
Création Européenne
C’est le pendant du Salon de Montrouge au niveau européen. 
La nouvelle édition de la Biennale de la Jeune Création euro-
péenne (JCE) sera lancée à Montrouge le 11 octobre prochain 
pour trois semaines d’exposition au Beffroi avant de commencer 
sa tournée européenne dans 6 autres pays jusqu’en 2019. Un 
événement unique en Europe. 

L’histoire de la Biennale Jeune Créa-
tion Européenne commence en 2000 
lorsque la Ville de Montrouge décide 
de créer une section européenne au 
sein du Salon de Montrouge pour 
propulser des artistes européens 
sur le devant de la scène. Fort de 
son succès grandissant d’année en 
année, le Salon Européen des Jeunes 
Créateurs devient en 2007 une expo-
sition, un événement à part entière : 
la Biennale de la Jeune Création 
Européenne. Le principe de ce projet 
unique en Europe ? Créer un réseau 
de villes européennes, d’institutions 
culturelles et de spécialistes de l’art 
contemporain pour soutenir les ta-
lents émergents.

Panorama des tendances 
de la création émergente 
européenne
À quoi ressemble l’art contemporain 
européen ? Sur quels thèmes se ques-
tionnent les artistes ? Se répondent-ils 
entre eux ? Quels sont leurs mediums 
de prédilection ? Qu’est-ce que ces 
artistes nous disent sur le monde 
qui nous entoure ? Et sur la culture 
artistique européenne ? Existe-t-elle ? 
Pas facile d’avoir une idée précise 
des tendances de l’art contempo-
rain européen… sauf si vous habitez 
Montrouge, Hjorring au Danemark, 
Cesis en Lettonie, Cluj en Romanie, 

Côme en Italie, Figueras en Espagne 
ou Amarante au Portugal. Car tous 
les deux ans, grâce à l’initiative de la 
Ville de Montrouge et aux partena-
riats qu’elle tisse, l’exposition Jeune 
Création Européenne voyage de pays 
en pays pour donner aux visiteurs une 
réponse à ses questions.

56 artistes venus de 7 pays 
européens
Chacun des sept pays participants 
à la Biennale JCE a missionné un 

commissaire d’exposition pour qu’il 
repère et sélectionne, en toute indé-
pendance, huit artistes prometteurs 
à l’échelle nationale - Ami Barak et 
Marie Gautier  (France), Henrik Godsk 
(Danemark), Dāvis Kaņepe et Alberto 
Di Gennaro (Lettonie), Mario Pasqua-
lotto (Espagne), Francesca Testoni 
(Italie), Carlos Texeira (Portugal) et 
Florin Stefan (Roumanie). C’est ainsi 
que se forme une grande exposition 
collective de 56 artistes que vous 
pourrez voir gratuitement au Beffroi 

{ Le visuel de l’affi che a été réalisé par un 
des lauréats JCE de l’édition 2015-2017. } 

{ Cǎtǎlin Burcea, Slightly soluble in the air, Video, 2016. } 
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du 12 octobre au 1er novembre tous les 
jours de 12 heures à 19 heures - même 
les jours fériés. Le jour du vernissage 
le Président du jury, Matthieu Lelièvre, 
directeur artistique de la Fondation 
Fiminco, remettra également à trois 
artistes les Grands Prix JCE-Bourse 
Crédit Agricole.

« Repérer, créer et sou-

tenir l’art contemporain 

européen de demain. »

Un tremplin dans le monde 
de l’art contemporain 
européen
Ces artistes encore méconnus n’ont pas 
encore intégré le réseau institutionnel 
et marchand de l’art contemporain 
(centres culturels, musées et galeries). 
Mais la Biennale JCE est une oppor-
tunité concrète de se faire connaitre. 
Après Montrouge, la JCE fera le tour 
de l’Europe pendant deux ans, traver-
sant le Danemark (mars-avril 2018), 
la Lettonie (août-septembre 2018), la 
Roumanie (octobre-novembre 2018), 
l’Italie (février-mars 2019), l’Espagne 
(avril-mai 2019) et le Portugal (juil-
let-août 2019). De quoi donner une 
réelle visibilité auprès de profession-
nels du monde de l’art contemporain 
comme des amateurs européens !

De plus, au-delà de cette exposition 
itinérante, la Biennale JCE offre éga-
lement la possibilité à certains jeunes 
créateurs d’être accueillis dans les rési-
dences d’artistes - comme à Montrouge 
(lire page suivante) et d’y développer 
un travail de création dans des condi-
tions motivantes. Offrir à la génération 
montante de l’art contemporain, un 
tremplin interculturel de choix et en-
courager la promotion, la circulation et 
la rencontre entre les artistes, le public 
et les professionnels du secteur : une 
ambition réussie.

Programme sur www.biennalejce.com

JCE.jeunecreationeuropenne

@BiennaleJCE

@JCEbiennale

TOUT LE PROGRAMME

 ■ De la Biennale JCE

Du 12 octobre au 1er novembre 

Visites guidées gratuites 

Tous les dimanches à 15h

Workshops en famille

Dimanche 15 octobre à 16h par le Col-

lectif BIØS

Dimanche 29 octobre à 16h par Aïda 

Rodrigálvarez

Soirée de performance et projections 

Vendredi 20 octobre jusqu’à 21h

 ■ Et aussi… l’exposition OFF 
du Collectif BIØS.

BIØS. est un groupe de jeunes créatifs 

dont l’activité se base sur la collaboration 

multidisciplinaire d’un motion designer 

et artiste, d’une artiste plasticienne, d’un 

étudiant en marketing numérique et d’une 

artiste graphiste.

Il vous embarque dans une expérience 

inédite au cœur de réfl exions actuelles sur 

l’écriture, l’identité et leur relation avec le 

numérique. Un voyage exploratoire vous 

sera proposé du 11 au 31 octobre 2017.

Médiathèque - 32, rue Gabriel Péri

Mardi, vendredi 14h>19h30 

Mercredi, samedi 10h >17h30 - Jeudi, 

samedi 14h>17h30

 92120.fr

HÉBERGEZ UN ARTISTE 
EUROPÉEN

Avis aux Montrougiens. Les artistes euro-

péens sélectionnés pour la JCE recherchent 

un logement du 9 au 12 octobre 2017. 

Si vous souhaitez proposer un lit ou un 

canapé, contactez-nous, avant le 25 sep-

tembre, par mail JCE@ville-montrouge.fr

ou téléphone 01.46.12.75.63. Pour sûr, 

l’expérience sera enrichissante ! 

Infos et conditions

 www.92120.fr

{ Anna Bak, There’s a Bit of Magic in Everything, 
and Then Some Loss to even Things out, 
Wooden sign, graphite on paper, 2012. } 

{ Kokou Ferdinand Makouvia, G3, Installation, 
2016. } 
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{ Rita Pires, De Terça para Quarta, Acrylic and 
ink pen on canvas, 2017. } 

{ Àlejandro Palacín, Everything almost, 
Modifi ed radio, 2016. } 
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RÉSIDENCES D’ARTISTES

Montrouge au cœur de la 
création contemporaine
La Ville de Montrouge s’implique aux côtés des artistes plasticiens depuis plus de soixante 
ans à travers une riche programmation d’expositions, dont le célèbre Salon de Montrouge 
ou encore la Biennale de la Jeune Création Européenne (JCE) et Miniartextil, reconnus à  
l’international.  Parallèlement aux expositions, Montrouge accueille chaque année des 
artistes en résidence dans le cadre de la JCE et grâce au concours du Crédit Agricole.

Depuis 10 ans, la Ville de Montrou-
ge, qui s’inscrit dans une tradition 
culturelle de soutien et d’échanges 
artistiques, a choisi de promouvoir et 
développer un projet de résidences 
d’artistes sur son territoire. 
L’objectif de la Ville est d’encourager 
la circulation et la rencontre des jeunes 
artistes européens sélectionnés dans 
le cadre de la  Biennale de la Jeune 
Création Européenne, avec le public et 
les professionnels. Elle vise également  
à les soutenir matériellement dans la 
production de leurs œuvres en leur 
offrant un espace de travail et de vie 
confortable.

Un atelier logement à la 
disposition des artistes
La Ville met ainsi à disposition des  
jeunes artistes européens, retenus 
sur candidature, pour une durée de 
maximum 3 mois, un atelier logement 
à Montrouge. En retour, ils s’engagent 
à produire des nouvelles œuvres ou 
à poursuivre des travaux en cours et 
à ouvrir les portes de leur atelier aux 
visiteurs intéressés. Leur séjour est 
également l’occasion idéale pour dé-

velopper son réseau professionnel et 
se familiariser avec la scène artistique 
française.

Un soutien municipal 
En fonction du projet de résidence de 
l’artiste, la Ville apporte son soutien 
par le biais de son service culturel, qui 
offre son conseil et ses compétences 
aux artistes afi n de faciliter leurs 
rencontres et leur intégration avec le 
milieu professionnel. Le service assure 
ainsi un rôle de médiation avec le tis-
su local en proposant régulièrement 
des visites d’atelier, lors de la pause 
déjeuner, aux employés du campus du 
Crédit Agricole, installé à Montrouge. 
Partenaire de l’initiative, le Crédit 
Agricole y contribue en versant une 
bourse de 1 000 € à chaque artiste 
en résidence, afi n qu’il puisse vivre sur 
place et acheter le matériel dont il a 
besoin pour ses productions. 

Coté artiste en revanche, il s’engage 
à offrir, au terme de sa résidence, 
l’une des oeuvres produites à la Ville. 
L’oeuvre offerte vient ainsi rejoindre 
la collection municipale d’oeuvres 
d’art de la Ville de Montrouge, laquelle 
sera l’objet d’une future exposition 
programmée à la rentrée 2018. 

Une artiste en résidence 
pendant la JCE
Huit artistes seront accueillis en 2017 
lors de la prochaine Biennale JCE qui 
aura lieu à Montrouge du jeudi 12 
octobre au mercredi 1er novembre, 
l’artiste de la précédente sélection 
espagnole Aïda Rodrigálvarez (Biennale 
JCE 2015-2017) sera présente en ré-
sidence, à cette occasion elle réalisera 
un atelier au Beffroi avec les enfants et 
les familles le dimanche 29 octobre de 
16h à 17h30 autour des thématiques 
qui guident son travail.
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COLLECTION D’ART DE LA VILLE DE MONTROUGE

Jean Peské, Oliviers en Lavandou
C’est en 1891 que Jean Peské, de son vrai nom Jan Mirosław Peszke, arrive en France. Ce 
peintre et graveur d’origine russo-polonaise évolue du côté des postimpressionnistes. Il 
sera l’ami de grands peintres, tels que Paul Signac ou Toulouse-Lautrec. Pour Guillaume 
Apollinaire il est le « forestier de la peinture », car en paysagiste inspiré, il aura trouvé 
son thème de prédilection, les arbres.

Début du XXe siècle, Paris, 
capitale artistique 
Né en 1870 en Ukraine, Jean Peské se 
voue à des études artistiques à l’École 
de peinture de Kiev puis à l’École des 
Beaux-Arts d’Odessa et de Varsovie. À 
Paris, il s’inscrit à l’Académie Julian. Si 
Signac l’infl uence vers le pointillisme, 
le groupe Nabis l’intéresse aussi à la 
fi n des années 1890. Il expose avec 
Sérusier, Bonnard, Vuillard. Tandis que 
l’admiration particulière qu’il voue à 
Claude Monet se lit jusque dans ses 
œuvres tardives, il développe un style 
personnel qui excellera dans le pay-
sagisme, puissamment inspiré par ses 
séjours sur la côte méditerranéenne. 

Un attrait pour le Sud
Le Lavandou ici présenté, c’est la Côte 
d’Azur varoise. La Provence, Jean Peské 
y a certainement goûté sur invitation 
de Signac, qui accueille en sa maison 
de Saint-Tropez les grands peintres de 
l’époque. Lorsqu’il signe cette toile en 
1921, à l’orée de la cinquantaine, il a 
trouvé sa place parmi les postimpres-
sionnistes, en exposant régulièrement 
à partir de 1895 au Salon des indépen-
dants, au Salon d’automne, et dans les 
grandes galeries. Sur la période d’entre 
deux guerres, il connaît la notoriété et 
compte de richissimes collectionneurs 
parmi ses clients. On raconte que 
Georges Clémenceau fut l’un de ses 
admirateurs.

Aux couleurs de l’été
Jean Peské a très probablement peint 
« sur motif », c’est-à-dire d’après na-
ture, tel que Van Gogh, autre postim-
pressionniste parmi les plus fameux, le 

préconisait, contrairement à Gauguin 
qui peignait de mémoire. La touche 
épaisse, grasse et éparse combine les 
tons chauds - les roses et orangés- aux 
tons froids - les verts et bleus - en 
une heureuse harmonie d’où jaillit la 
lumière. Lumière naturelle éclatante 
que celle capturée en plein air d’un 
instant tranquille aux couleurs d’un 
été provençal. 

La lumière éclatante
« Je voudrais bien voir un jour mes travaux 

réussir à émouvoir le plus intensément 

possible le spectateur. La noblesse de la 

ligne et de la composition, l’harmonie 

et la puissance de la lumière, voilà mes 

ambitions », écrivait Jean Peské dans 
ses mémoires. La silhouette noueuse 
de l’olivier qui s’impose au premier 
plan renvoie aux courbes de la femme 
qui avance un bras levé au-dessus de 
la tête. Au centre de la composition, 
une tache bleu azur. Un point de focal 

fait de ce bleu que l’on retrouve du ciel 
aux arbres, en passant par la robe de 
la femme comme les fragments d’un 
même ensemble participant d’une 
résonance visuelle vibrante.

UNE ŒUVRE DE VALEUR

En 1934, Jean Peské constitue un 
fonds muséal pour la ville de Col-
lioure.  Ses toiles sont également 
exposées au musée des Beaux-Arts 
de Rennes, au Petit Palais de Ge-
nève et certaines de ses gravures 
fi gurent dans la collection de la 
Chalcographie du Louvre.
En septembre 2016 sa toile Pay-

sage du Lavandou a été adjugée 
2 800 €. Quelques mois plus tôt, 
un de ses tableaux nommé Per-

sonnage sous l’arbre a été vendu 
5000 €.

{ Jean Peské, 
Oliviers en 
Lavandou, 
1921, Huile sur 
panneau (31,5 
x 46 cm). }
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CONCERT-CHANSON FRANÇAISE

Christophe, un monument au 
Beffroi
Sa voix reconnaissable entre mille est toujours aussi cristalline, ses mélodies semblent 
n’avoir jamais été aussi maitrisées, en plus de cinquante ans de carrière. Après une 
longue absence,  Christophe fait son retour avec un treizième album studio intitulé, Les 
Vestiges du Chaos. Le 11 novembre, il sera sur la scène du Beffroi pour nous le présenter. 
Un concert à ne pas manquer !

Fort de plus de cinquante années de 
carrière et de titres aussi mythiques 
que les Mots bleus, Petite fi lle du soleil, 

Senorita ou Aline, vendu à plus d’un mil-
lion d’exemplaires dans les années 60, 
Christophe fait partie des monuments 
de la chanson française.  
Sept longues années que ses fans atten-
daient son retour sur disque. Ils n’ont pas 
été déçus. Le «beau bizarre» revient avec 
Les Vestiges du Chaos, un album marqué 
par sa signature vocale et des mélodies 
d’une modernité aussi plaisante que 
déconcertante. Il faut dire que l’artiste 
a toujours su s’entourer. Pour ce nouvel 
opus, il a fait appel à des amis fi dèles 
comme Daniel Bellanger, ou Jean-Michel 
Jarre avec qui il avait co-écrit le disque Les 

paradis perdus, dans lequel fi gure le tube 
Les Mots bleus. Le chanteur est également 
accompagné de son acolyte de toujours 
Christophe Van Huffel et de l’ingénieur 
du son Maxime Le Guil (nominé aux 
Grammy Awards 2016 dans la catégorie 
«Best Engineered Album*»). 

Entre tradition et modernité 
Les accords de piano et la voix voilée, 
fragile et mélodieuse de Christophe 
sont toujours au rendez-vous sur cet 
album qu’il nous présente sur scène. 
Naviguant entre le blues qui a fait son 
succès, un rock-sombre et des sonori-
tés électro-rock, ce nouvel opus vogue 
entre tradition et modernité. L’homme 
à la célèbre moustache taillée et aux 
lunettes noires toujours vissées sur le 
nez surprend, avec un savant mariage 
de textes lyriques et poétiques soutenus 

par des accords de pianos, des nappes de 
synthés et des sonorités électroniques 
actuelles. Passé, présent et futur se 
croisent dans un mélange maitrisé. S’il 
a toujours su se renouveler, Christophe 
est en accord avec lui-même et ne triche 
pas. Il vit sa musique et reste fi dèle à 
cette belle dame, en cherchant avant 
tout à se faire plaisir. Mais le dandy 
pense aussi au public et rassemble tous 
les ingrédients pour toucher, satisfaire 
et réunir le plus grand nombre.       

Une communion avec le 
public
Traversant les époques et les tendances 
en se réinventant sans cesse, l’atypique 
et charismatique septuagénaire est 
toujours en symbiose avec son public. 
Christophe joue son album sur scène 
comme il s’amuse avec son auditoire, 
oscillant entre anecdotes nostalgiques 

et instants intimes partagés, le tout 
parsemé de notes d’humour. Interpré-
tant avec générosité tour à tour ses 
plus grands titres, parfois réarrangés, 
comme pour ajouter d’avantage de 
force encore à la nostalgie et les nou-
veaux morceaux des Vestiges du Chaos, 
l’artiste nous offre plus qu’un album. Il 
délivre sur scène un véritable spectacle. 
Montrouge vous donne la chance de 
pouvoir y assister en live au Beffroi. 
Dépêchez-vous, il reste des places !   

Samedi 11 novembre à 20h30

Le Beffroi - salle Moebius - 2, place Émile 

Cresp 

De 12 à 30 €

Billetterie sur 92120.fr et à la billetterie de 

la Médiathèque le mardi et vendredi de 14h 

à 19h

* Meilleur conception technique d’album.
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CONCERT-CHANSON FRANÇAISE

Émily Loizeau livre un théâtre 
musical
Pièce de théâtre devenue album, puis spectacle musical, Mona est à l’image de son 
interprète Émily Loizeau, aussi énigmatique qu’émouvant. La chanteuse originaire des 
Hauts-de-Seine lui donnera vie sur les planches du Beffroi le 22 septembre.

Fille d’un père français et d’une mère 
anglaise, Émily Loizeau a vu le jour à 
Neuilly-sur-Seine. Fruit d’une double 
culture, l’altoséquanaise l’est aussi en 
ce qui concerne les arts. Elle commence 
en effet très jeune ses études de piano, 
alors qu’elle n’est âgée que de 5 ans. 
Mais après avoir étudié la musique 
classique pendant des années, elle étu-
die le théâtre pendant trois ans. C’est 
presque tout naturellement qu’après 
avoir sorti trois albums, la petite-fi lle de 
la comédienne anglaise Peggy Ashcroft 
s’attaque au théâtre en représentant 
la pièce Mona, jouée au Centquatre à 
Paris où elle était alors en résidence 
artistique.

Un spectacle à l’image de la 
chanteuse
Mona donne son nom au 4e opus de 
l’artiste qui sort au printemps 2016. 
Elle collabore avec cinq musiciens 
de talent et multi-instrumentistes, le 
vidéaste Maxime Lethelier, le créateur 
lumière Laurent Beucher et la metteure 
en scène Julie-Ann Roth pour produire 
un spectacle à son image, complet et 
aux multiples facettes.
Le spectacle oscille entre douces sono-
rités acoustiques et mélancoliques et 
morceaux plus enlevés et énergiques, 
presque électriques, parfois plutôt 
blues ou jazzy et même pop. Souvent 
sombre puis soudainement joyeux 
et entraînant, Mona s’écrit au fi l du 
spectacle et progresse en une riche et 
perpétuelle dualité.

Un conte en musique
Mona est l’histoire de maux mis en 
mots, ceux d’un nouveau-né un peu 

spécial, en l’occurrence Mona, une 
petite fi lle qui vient de voir le jour mais 
qui est âgée de 73 ans. Son histoire est 
relatée par la chanteuse tour à tour en 
français et en anglais sur des rythmes 
tantôt lents, tantôt haletants, tels les 
battements d’un cœur qui s’emballe. 
Mona est atteinte de potomanie, un 
besoin pathologique de boire en per-
manence. En parallèle, la chanteuse 
raconte l’histoire d’un jeune marin 
engagé dans la marine dont le bateau 
est coulé par les Allemands. La dualité 
est présente dans tous les aspects de 
l’œuvre et tout au long du spectacle 
musical. Elle est au centre même du 
personnage de Mona. Diagnostiquée 
psychotique, celle-ci sera internée et 
fi nira par se noyer de l’intérieur. Mona 
est un conte musical d’une subtile 
noirceur mais d’une profonde douceur.

Mona est également une œuvre mé-
taphorique. Elle renvoie à la psychose 
de la propre mère de son interprète 
et au naufrage dont a été victime son 
grand-père durant la Seconde Guerre 
Mondiale et dans lequel il a failli 
mourir noyé. L’eau est d’ailleurs l’un 
des fi ls conducteurs de ce conte en 
chansons. Une histoire où mort et vie 
se côtoient et s’entrelacent, où l’une 
entraîne l’autre jusqu’à ce que l’une des 
deux ne l’emporte. Mona est un récit 
d’expérience. Une expérience à vivre !

Vendredi 22 septembre à 20h30

Le Beffroi - Salle Mœbius - 2, place Émile 

Cresp 

De 10 à 25 €

Billetterie sur 92120.fr et à la billetterie de 

la Médiathèque le mardi et vendredi de 14h 

à 19h
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CONCOURS D’ÉCRITURE DE LA NOUVELLE FANTASTIQUE ET POLICIÈRE 2017

Félicitations aux lauréats
17 lauréats ont été récom-
pensés le 23 juin dernier 
lors de la remise des prix 
du concours d’écriture de 
la Nouvelle fantastique 
et policière 2017 à la Mé-
diathèque. Félicitations à 
tous les écrivains partici-
pants !

La Ville de Montrouge organise chaque 
année son Concours d’écriture de la 
Nouvelle fantastique et policière, qui 
rayonne bien au-delà de nos frontières. 
Et pour preuve, la Médiathèque a reçu 
cette année 129 nouvelles de toute 
l’Europe… 83 dans le genre fantas-
tique, 46 dans le genre policier. Parmi 
elles, 17 œuvres ont été sélectionnées 
et primées (voir encadré) par le jury 
présidé par Hubert Haddad, auteur 
notamment des Nouvelles du jour et 

de la nuit et ce, en présence de Claude 
Favra, 1er Maire-adjointe déléguée à la 
Petite Enfance, à la Parentalité et aux 

Relations avec les services administra-
tifs et Gabrielle Fleury, Maire-adjointe 
déléguée à la Culture et à l’Evènemen-
tiel. Les lauréats ont remporté des bons 
d’achat de 50 € à 150 € à faire valoir 
dans les librairies de l’avenue de la Ré-
publique, Le Vent des pages et Matière 

Grise ainsi qu’un recueil des œuvres 
récompensées. Avis aux prochains 
candidats : l’édition 2018 du concours 

sera ouverte du 1er décembre 2017 au 
15 mars 2018.

À lire sur 92120.fr
Une intrigue surprenante, des person-
nages hauts en couleur, c’est toute 
une histoire qui se raconte en moins 
de 10 pages ! Téléchargez les nouvelles 
primées sur www.ville-montrouge.fr/
nouvelles2017

{ De gauche à droite : Claude Favra, Maire-adjointe déléguée à la Petite enfance, à la 
parentalité et aux relations avec les services administratifs, Gabrielle Fleury, Maire-adjointe 
déléguée à la Culture et à l’Evenementiel, Ana Lia Amand, directrice de la Médiathèque. 
Etaient également présents Anne Baby, Brigitte Bossavy, Patrick Vauzelle, membres du jury et 
Hubert Haddad, Président du jury. } 

LES LAURÉATS 2017

Palmarès Genre policier

10/12 ans 
1er prix : Dawson et le projet C1224 
de Jeanne Rouillon (Montrouge)
13/14 ans 
1er prix : Dernière nuit à l’hôtel de 
Mathilde Faussurier
Adultes
1er prix : L’Éclipse de Martine Fe-
rachou
2e prix : L’accident de Jean-Claude 
Thibaud 
3e ex-æquo: Les disparus du Youdig 
de Gérard Viry
3e ex-æquo: Je suis la maîtresse de 

votre mari de François Aussanaire

Palmarès Genre fantastique

10/12 ans
1er  prix : La tour et l’homme de Jalil 
Volaris (Montrouge)
2e  prix : Rien de plus que le réel de 
Ryan Adjas (Montrouge)
13/14 ans
1er prix : Ne va pas plus loin d’Alix 
Benoit
2e prix : Le règne maléfi que de Chris-
telle Ardouin (Montrouge)
3e prix : La vieille d’Anne-Charlotte 
Ignatovitch

15/17 ans
1er prix : Moonlight Sonata ou la cathar-

sis de Myriam Kastouni (Montrouge)
2e prix : Sur ses pas de Constance 
Callies
Adultes
1er prix : Les Bestioles de Nicolas 
Cengarle 
2e prix : Quinze heures Une de Maïa 
Lazar
3e prix ex-æquo : Les eaux vertes de 

Brome de Gwenaël Bulteau
3e prix ex-æquo : Ce monde n’est plus 

le sien de Frédéric Rey (Montrouge)
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 ■ Les Yeux Fertiles des Enfants

L’association Les Yeux Fertiles des Enfants 

propose des ateliers hebdomadaires 

autour des arts plastiques, de la bande 

dessinée ou du cinéma d’animation 

notamment et des stages tout public 

autour des arts visuels. Adaptés au 

rythme de tous âges et encadrés par 

des professionnels, ses ateliers sont 

centrés sur l’échange, le partage et 

l’épanouissement, afi n d’apporter une 

formation sérieuse et passionnée dans 

les arts visuels aux Montrougiens qui y 

cherchent le plaisir et l’émerveillement.  

Association Les Yeux Fertiles des 

Enfants

1, rue Racine 

01.47.02 71.30 / 07.81.64.28.30 

lesyeuxfertilesdesenfants@gmail.com

associationlesyeuxfertilesdesenfants.

blogspot.fr

 ■ L’Art n’a pas d’Âge

Le service animation et vie sociale de 

l’EHPAD Résidence Madeleine Verdier de 

Montrouge, en partenariat avec le collège 

Maurice Genevoix et la Compagnie Cam-

balaché a mis en place un projet baptisé 

L’Art n’a pas d’âge. Durant plus de quatre 

mois, il a permis aux résidents de la struc-

ture de participer à des actions culturelles 

(arts plastiques, création percussion et 

atelier de danse tango), de rencontrer 

une autre culture et de prendre part à 

un projet intergénérationnel d’ateliers 

artistiques croisés. Une restitution pu-

blique était organisée le 20 mai dernier 

à l’Espace Colucci.

PREMIER ÉVÈNEMENT RÉSERVÉ AUX TIM

TALENT MONTROUGIEN

Le Dîner Rouge

Un nouveau disque 
pour Florent Nouvel

Le 7 juillet, était organisé le premier 
évènement exclusivement réservé aux 
Très Importants Montrougiens, le Dîner 
Rouge. Tapis rouge, bougies, fl eurs et 
tables ornées de nappes de couleur 
rouge, le tout au beau milieu du square 
Doisneau, tel était le décor de la soirée. 
Au total ce sont près de 200 TIM et in-
vités qui ont découvert enthousiastes le 
lieu où allait se dérouler la soirée, chacun 
d’eux arborait un vêtement ou accessoire 
de couleur rouge, l’autre condition en 
plus d’être TIM pour pouvoir profi ter 
de la soirée. Tous ont joué le jeu. Après 

avoir été accueillis par Monsieur le Maire, 
ils ont pu profi ter d’un pique-nique à 
la belle étoile et d’un concert d’opéra 
en plein-air, donné par Jeanne Vallées, 
Sevan Manoukian et Fabrice Alibert, de 
l’association montrougienne Autre Voix, 
présidée par Valérie Binn.

Montrougien et professeur au lycée 
Maurice Genevoix de Montrouge, Flo-
rent Nouvel est également chanteur, en 
plus d’être un véritable personnage. Ces 
chansons lui ont permis de remporter la 
4e place (sur 400 groupes) du concours 
France Inter/Inrocks et d’obtenir une 
mention spéciale du Jury lors du Prix 
SACEM/Trenet en août 2013. Sa plume 
aiguisée et son humour désopilant lui 
valent un beau succès, des articles dans 
la presse, des passages en radio et en 
télé, ainsi que de nombreuses vues 
sur Internet. En février, il a sorti un 

disque à son image, intitulé Le Nouvel 

Album, disponible dans le commerce. 
À découvrir pour une rentrée dans la 
bonne humeur !
Tarif : 15 €

©
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MÉDIATHÈQUE

Les coups de cœur
SECTION ADULTES
QUI DESCENDRA LES 
POUBELLES ?

L’intrigue. Une bande dessinée drôle et 
instructive qui rend le développement 
durable accessible à tous. L’histoire 
commence par un grille-pain qui 
tombe en panne : son propriétaire, sur 
le point de le jeter, voit apparaître à sa 
fenêtre une ribambelle de philosophes 
lui expliquant la nécessité d’une prise 
de conscience écologique. Cet ouvrage 
allie avec humour conseils pratiques 
et réfl exion philosophiques : à dévorer 
sans modération !
L’auteur. Nat Mikles est né en 1981. 
Dessinateur indépendant, diplômé des 
Arts-déco, il pratique un art décom-
plexé et populaire, mêlant peinture 
classique, vulgarisation scientifi que et 
écologique, cinéma de genre, calem-
bours, esthétique des choses impro-
bables... Il travaille pour la presse (Fluide 

glacial, Psikopat, etc.) et l’édition, et fait 
partie du collectif Ensaders, avec lequel 
il réalise des œuvres à plusieurs mains 
et anime des ateliers pédagogiques.
L’univers. Partez à la rencontre de 
grands philosophes et scientifi ques 
comme Lavoisier, Pasteur, Darwin, Lao 
Tseu ou Epicure pour aborder, avec un 
humour pétillant, les bonnes raisons 
d’accomplir des gestes simples pour 
l’environnement, sans se prendre la 
tête : trier ses déchets, faire son com-
post, privilégier la consigne et le vrac… 

Qui descendra les poubelles ? 

de Nat Mikles 

Rue de l’échiquier - 2016

Réf. 339 ZER - Documentaire

SECTION JEUNESSE
FOLIES PASSAGÈRES

Le scénario. Charlie Laird, 12 ans, doit 
faire face à quelques problèmes : il pense 
que la nouvelle femme de son père est 
une sorcière ; il emménage dans un 
vieux manoir terrifi ant ; et une sorcière 
maléfi que hante ses rêves afi n de l’en-
traîner dans le royaume des Ténèbres. 
Il est certain que ses cauchemars sont 
réels. Puis son petit frère est enlevé… 
Les auteurs. Jason SEGEL (37 ans) est 
Américain et publie ici son premier 
roman. Il possède plusieurs cordes à 
son arc, il est aussi acteur, scénariste 
et musicien. 
Kirsten MILLER est une romancière 
américaine âgée de 44 ans qui travaille 
dans une agence de publicité.
L’Univers. Nous voici plongés dans le 
monde des cauchemars où se côtoient 
allègrement sorcières, clowns horribles, 
animaux géants, cabanes hantées et 
forêts inquiétantes. Seulement voilà : 
Charlie, un jeune gamin de 12 ans, a 
le pouvoir de passer physiquement 
de notre monde au Royaume des 
Ténèbres. Le monde des cauchemars !
Il va alors se lancer au secours de son 
petit frère kidnappé par une sorcière 
terrifi ante. 
Du suspense, de l’aventure saupoudrée 
d’un peu de peur et d’humour, nous 
emmènent dans une quête courageuse 
de la première à la dernière page.

Peur sur les rêves

Jason SEGEL et Kirsten MILLER

Bayard - 2017

Réf. JR SEG T

SECTION MUSIQUE ET CINÉMAS
BUNNY LAKE A DISPARU 
(1965)

L’histoire. Ann Lake, une jeune Améri-
caine emménage à Londres en compa-
gnie de son frère. Lorsqu’elle se rend à 
l’école maternelle pour aller chercher 
sa fi lle Bunny, personne ne se souvient 
avoir vu l’enfant. La police prend alors 
les choses en main, mais commence 
à douter de l’existence même de la 
petite fi lle. La mère dit-elle vrai ou bien 
est-elle folle ? 
L’artiste. Otto Preminger est né à 
Wiznitz en 1905 dans une famille juive 
de la Galicie austro-hongroise. Dès 
1935, il est invité à Hollywood où il 
fera l’essentiel de sa carrière. On lui 
doit entre autre  des classiques comme 
Laura (1945) ou l’Homme au bras d’or 
(1955). Dans les années 50, il devient 
avec Walsh, Losey et Lang, un des 
cinéastes cultes des Mac-Mahoniens 
Pierre Rissient et Bertrand Tavernier, 
qui admirent la fl uidité de sa mise en 
scène et le génie de ses compositions 
plastiques.
L’univers. Bunny Lake est un fi lm en-
voûtant, d’une beauté formelle indé-
niable. Mystère et poésie se rejoignent 
et s’enlacent dans une mise en scène 
inspirée et particulièrement maîtrisée. 
S’éloignant des clichés hitchcockiens, 
l’auteur nous entraine dès le magni-
fi que générique de Saul Bass sur les 
chemins du doute. 

Bunny Lake a disparu

D’Otto Preminger

Wheel Productions - 1965 

Réf. Section Musiques et 

Cinémas - F PRE

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

PHILOSOPHIE : Un été avec Machiavel 
de Patrick Boucheron
HISTOIRE : Histoire mondiale de la 

France sous la direction de Patrick 

Boucheron
SCIENCES SOCIALES : L’empire de l’or 

rouge : enquête mondiale sur la tomate 

d’industrie, de Jean-Baptiste Malet 
DOCUMENTAIRE : Atelier Montessori 

Les Formes de Bobby Georges et June 
Georges

ALBUM : Va faire un tour ! de Joukje Akueld
ROMAN ADOLESCENT : L’été de Sum-

merlost d’Ally Condie
CD : Cigarettes after sex du groupe 
éponyme
DVD : La jalousie de Philippe Garrel 
DVD : Sully de Clint Eastwood
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P ISCINE

L’Aquapol élargit à nouveau 
ses horaires
À partir du 11 septembre - et la fi n de la vidange annuelle - vous pourrez nager cinq heures 
de plus par semaine à l’Aquapol et profi ter de la création d’une nocturne, le mardi et de 
la journée continue, le mercredi. On n’arrête pas les nouveautés !

Depuis 2016, la Ville de Montrouge 
a élargi ses horaires d’ouverture de 
l’Aquapol à trois reprises, afi n de mieux 
répondre aux demandes des Montrou-
giens, et ce, dans les limites des moyens 
humains et fi nanciers.

+ 7h30 par semaine depuis 
2014
Depuis le 1er janvier 2016, les Montrou-
giens peuvent nager dans les bassins de 
l’Aquapol tous les mardis de 6h45 à 
8h15 et le samedi en journée conti-
nue, de 9h30 à 19h30. Une extension 
qui a vite pris sa place dans les habi-
tudes des habitants !

À partir du 11 septembre 2017, vous 
pourrez également profi ter du mer-
credi en journée continue, de 10h 
à 18h30 (suppression de la fermeture 
entre 14h et 16h), d’une deuxième 
nocturne tous les mardis de 19h30 
à 22h, ainsi que d’une prolongation du 
créneau de la nocturne du vendredi 
de 19h30 à 22h (21h30 jusqu’alors). 
De quoi relâcher la pression après une 
semaine de travail intense, ou com-
mencer le week-end dans la fraîcheur 
et la bonne humeur ! 

Des étés non-stop
En ce qui concerne la période esti-
vale, depuis juillet 2016, les horaires 
d’accès aux bassins ont également été 
étendus : 9h15 de plus par semaine 
par rapport à 2014. Lors de la période 
estivale, comme l’été dernier, vous 
avez été accueillis en semaine de 11h 
à 20h (contre 12h à 19h30 en 2014) 
et les jeunes Montrougiens inscrits en 
accueils de loisirs bénéfi cient même 

d’un créneau réservé de 45 minutes 
supplémentaires. La nouveauté ? 
Les jeux et animations proposés à 
l’occasion de chaque vacances de-
puis janvier 2017, comme la chasse 
aux trésors, les relais tapis, la tour 
infernale, la course d’aqua-poney, le 
relais pédalo, etc. 

Saviez-vous que lors de l’épisode cani-
culaire de juin, la Ville de Montrouge a 
même pris l’initiative d’ouvrir excep-
tionnellement trois de ses squares et 
l’Aquapol jusqu’à minuit. Et nombreux 
ont été les Montrougiens à en profi ter 
et à apprécier !

Et du côté du fi tness ?
L’espace fi tness (salle de musculation, 
hammam, sauna) de l’Aquapol n’a pas 
été oublié, puisque depuis septembre 
2016, il ouvre du lundi au vendredi de 
10h à 21h, le samedi de 9h30 à 19h30 
et le dimanche de 8h à 13h. Soit 13h30 
hebdomadaires supplémentaires, en 
et hors périodes scolaires, par rapport 
à 2014. Les sportifs n’ont pas d’ex-
cuses pour ne pas passer par la salle 
de musculation avant ou après leurs 
longueurs !

Aquapol

91, avenue Henri Ginoux

Accès aux bassins uniquement : de 2,20 € à 

4,30 € / entrée. Abonnement mensuel sans 

engagement : 40 € / mois

01.46.12.76.89

 www.92120.fr

Ouverture des bassins

Périodes 
scolaires

Vacances 
scolaires

Lundi
12h-14h

17h-19h30
12h-19h30

Mardi
6h45-8h15

12h-14h
19h30-22h

6h45-8h15
12h-22h

Mercredi 10h-18h30 12h-19h30

Jeudi 12h-14h
17h-19h30

12h-19h30

Vendredi
12h-14h

19h30-22h
12h-22h

Samedi* 9h30-19h30

Dimanche 8h-13h

Ouverture de l’espace remise en forme

Périodes scolaires et 
vacances scolaires

Lundi au vendredi 10h-21h

Samedi 9h30-19h30

Dimanche 8h-13h

* Le bassin ludique est réservé au jardin aqua-
tique de 9h30 à 11h30.
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ÉVÈNEMENT

Le Tour de France 
est passé par 
Montrouge
Après trois semaines de  course et à l’occasion de la der-
nière étape de sa 104e édition, le Tour de France a traversé 
Montrouge, le 23 juillet avant de faire son entrée dans Paris 
en vue de son grand fi nal sur les Champs-Élysées.

 ■ Vincent Esnault médaillé 
de bronze
Le Montrougien Vincent Esnault a rem-

porté la médaille de bronze à l’occasion 

du championnat du monde de roller de 

vitesse sur la distance Marathon (42 km). 

L’épreuve se déroulait à l’Aquila, en Italie, 

le 28 mai dernier. La Ville de Montrouge 

lui  laissait un accès libre au stade afi n 

qu’il puisse s’entraîner, ce qu’il a fait à 

de nombreuses reprises, au printemps et 

l’hiver dernier. Félicitations !  

 ■ Deux Montrougiens 
champions de triathlon

Alexandre et Josselin Cremieux-Trives 

sont deux triathlètes montrougiens âgés 

de 17 ans. Sélectionnés pour accomplir 

leur scolarité au sein de la section sportive 

triathlon du lycée Michelet de Vanves, 

ils effectuent leur rentrée en classe de 

terminale S. Brillants sur les bancs des 

lycées, les jumeaux le sont aussi en 

cyclisme, course à pied et natation, les 

disciplines qui composent le triathlon. Le 

club Issytriathlon, d’Issy les Moulineaux, 

duquel ils sont adhérents, se classe cette 

année pour la première fois de son histoire, 

1ère école de triathlon française.

Malgré leur jeune âge, les deux athlètes 

montrougiens possèdent déjà un palmarès 

impressionnant, Alexandre est double 

champion de France 2017 de triathlon 

et duathlon par équipe, vice-champion 

de France en individuel de duathlon UNSS  

2016. Il fi gure au 4e rang du classement 

national des triathlètes cadets de la Fé-

dération française de triathlon. Josselin 

quant à lui, est double champion de 

France en titre de triathlon et duathlon 

par équipe, vice-champion du monde de 

triathlon UNSS individuel, champion du 

monde de triathlon UNSS en équipe. Il 

est positionné 2e du classement national 

des triathlètes cadets de la Fédération 

française de triathlon. Bravo à eux !

Les rescapés du peloton du Tour sont 
passés par Montrouge le 23 juillet, lors 
de l’ultime étape entre Montgeron et 
les Champs-Élysées. Les coureurs ont 
traversé l’avenue Aristide Briand de 
bout en bout en venant d’Antony, sous 
les clameurs du public montrougien. 
Les amoureux de la petite reine et de 
la Grande Boucle ont attendu jusqu’à 
17h45 pour pouvoir apercevoir le 
peloton, emmené par l’équipe Sky, 
du maillot jaune Christopher Froome. 
Les spectateurs venus nombreux ont 
particulièrement applaudi les valeu-
reux Français. Romain Bardet, 3e du 
classement général et vainqueur d’une 
étape héroïque au sommet des Pyré-
nées a ainsi eu droit à de vibrants cris 
d’encouragement. Le nom de Warren 
Barguil a également été scandé. Il faut 
dire que tout auréolé de ses deux 
victoires d’étapes montagnardes et 
vêtu du maillot à pois de meilleur 

grimpeur, le jeune Breton de 25 ans 
représente le grand espoir du cyclisme 
français. Les Montrougiens ne s’y sont 
pas trompés !
 
La veille, 11 cyclistes féminines 
de l’association Donnons des elles 
au vélo J-1 qui réalisaient avec un 
jour d’avance les étapes du Tour de 
France, ont également fait une halte 
à Montrouge devant l’Hôtel de Ville 
où un ravitaillement leur avait été 
préparé avec soin par la Municipalité.

{ Le Tour de France est passé le 23 juillet, avenue Aristide Briand à Montrouge. } 
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NOS CHAMPIONS

Les résultats du 
cross scolaire 2017
2495 petits Montrougiens, des classes 
de CP au CM2 des écoles élémentaires 
de la ville ont participé au cross sco-
laire ; le 12 mai dans l’enceinte du stade 
Maurice Arnoux. La veille, les élèves 
de grande section de maternelle ont 
également pu s’initier au plaisir de la 
course. Félicitation à tous les partici-
pants et mention spéciale à celles et 
ceux qui sont montés sur le podium 
(voir encadré). 

ASSOCIATIONS

 ■ Calendrier des matchs 
du Montrouge GS
Retrouvez, ci-dessous, les matchs à do-

micile du club de football GS Montrouge 

de septembre à décembre 2017 (les 

rencontres ont lieu le dimanche à 9h au 

stade Maurice Arnoux, 107, rue Maurice 

Arnoux) : 

Séniors 

- 10 septembre : GSM - Melun

- 1er octobre : GSM - Créteil

- 29 octobre : GSM - Fresnes

- 19 novembre : GSM - Champigny

- 3 décembre : GSM - Garches

Anciens 

- 17 septembre : GSM - Nanterre

- 15 octobre : GSM - Neuilly-sur-Seine

- 12 novembre : GSM - Sèvres

- 26 novembre : GSM - Issy-les-Mouli-

neaux

- 3 décembre : GSM - Ville d’Avray

 ■ L’espace R’Danses évolue
L’espace culturel R’Danses regroupant di-

verses activités comme la danse orientale, 

le pilates, la zumba, la danse hip hop, le 

yoga et la gym relaxante s’agrandit. Dès la 

rentrée, une deuxième salle sera également 

ouverte. Une quarantaine de cours seront 

proposés, à destination de tout public 

(enfants, ados et adultes). Renseignez-vous 

pour la rentrée ! 

Espace R’Danses

20, avenue Émile Boutroux

06.09.20.63.87 

ciyadanse@live.fr 

www.ciya-danseorientale.fr

CLASSEMENT GÉNÉRAL 
(meilleurs résultats 
sportifs et participation) :

1er : École Boileau – 2e : École 
Renaudel B – 3e École Buffalo
Trophée Henri Ginoux (meilleur 
participation) : École Boileau 
Trophée Arlette Bordas (meilleure 
performance sportive) : École Buffalo

MEILLEURS COUREURS : 

CP FILLES
1ère Kaïlane Madiba, École Boileau
2e Souwaïly Chaput, École Rabelais
3e Olivia Ménard, École Jeanne D’Arc

CE1 FILLES
1ère Estelle Baudelocq, École Buffalo
2e Charlotte Isabelle, École Jeanne 
D’Arc
3e Rodelina Vergez, École Boileau

CE2 FILLES
1ère Capucine Guichardaz, École 
Boileau 
2e Mila Gogendeau, École Renaudel B
3e Suzanne Carn, École Buffalo

CM1 FILLES
1ère Maya Ogou, École Raymond 
Queneau
2e Valentine Isabelle, École Jeanne 
D’Arc
3e Chloée Loubache, École Rabelais

CM2 FILLES
1ère Asmaa Kholkhal, École Renaudel A
2e Manon Mermillod, École Jeanne 
D’Arc
3e Maud Arnoux, École Buffalo

CP GARÇONS
1èr Aliou Sylla, École Aristide Briand
2e Pavel Magala, École Rabelais
3e Nahil Hamouche, École Boileau

CE1 GARÇONS
1èr Noé Carbonel, École Renaudel B
2e Baptiste Carli-Sassoe, École Boileau
3e Adam Rmeyeo, École Buffalo

CE2 GARÇONS
1èr Paul Bourdin, École Aristide Briand
2e Adam Benmansour, École Renaudel A
3e Mohamed Diakite, École Renaudel A

CM1 GARÇONS
1èr Achille Loussif, École Buffalo
2e Sacha Berger, École Jeanne D’Arc
3e Lucas Tagros, École Renaudel A

CM2 GARÇONS
1èr Samuel Fomoa, École Renaudel B
2e Gabriel Godin, École Jeanne D’Arc
3e Rémy Chesnay-Chagnon, École 
Buffalo
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RENTRÉE ASSOCIATIVE

Panorama de l’offre du SMM
Depuis sa création en 1951, le Stade multisports de Montrouge (SMM), n’a cessé d’évoluer 
et d’offrir une gamme d’activités sportives de plus en plus large. L’association propose un 
encadrement pédagogique de qualité grâce à des entraîneurs  titulaires, pour la plupart, 
d’un diplôme d’État.  Petits et grands peuvent choisir parmi les dix-huit activités suivantes :

Aïkido (dès 7 ans) : 
Voie d’éducation du corps et de l’es-
prit sans compétition. Un art martial 
pacifi que, où la notion d’adversaire 
est substituée par celle de partenaire.

Athlétisme/jogging 
(dès 6 ans) : 
Discipline pour les amateurs de course 
à pied, de saut, de lancer de poids, etc. 
dans une ambiance conviviale. 

Badminton (dès 6 ans) : 
Sport de raquette dynamique qui se pra-
tique seul ou en famille, et propose une 
école de jeunes reconnue 4 étoiles par 
la Fédération Française de Badminton.

Basket-ball (dès 4 ans) :
Sport collectif très populaire qui dé-
veloppe relations sociales dextérité et 
plaisir de jouer ensemble. 

Boules/pétanque (dès 12 ans) :
Activité qui accueille tous les publics, 
sur un  terrain et dans un bâtiment 
refaits à neuf ! 

Cyclo-randonnée 
(dès 12 ans) :
Section qui propose aux cycliste divers 
circuits et balades le week-end, en col-
laboration avec la Ligue Île-de-France 
de cyclotourisme.

Éveil corporel (de 3 à 5 ans) :
Activité qui accueille les tout-petits et 
les aide à développer leur motricité tout 
en se socialisant, par des jeux adaptés.

Golf :
Section qui rassemble des amateurs 
de golf, licenciés ou non, pour des 
escapades golfi ques. 

Gymnastique artistique 
(dès 6 ans) :
Discipline exigeante, où la pratique 
des agrès permet un développement 
harmonieux du corps et de l’esprit, 
pour tous. La catégorie baby-gym (de 
3 à 5 ans) : accueille les tout-petits et 
favorise un développement psychomo-
teur harmonieux.

Gym pour tous (dès 16 ans) : 
Section qui propose des cours dédiés 
aux adultes, souhaitant se fortifi er et 
s’assouplir en musique (fi tness, steps, 
body-combat…) et aux Seniors.

Judo/jujitsu (respectivement 
dès 4 ans et 12 ans) : 
Arts martiaux majeurs dont la pratique 
permet l’épanouissement de la person-
nalité et la maîtrise de soi. 

Karaté (dès 6 ans) : 
Art du mouvement qui propose une 
éducation du corps et de l’esprit. Il 
existe plusieurs écoles de karaté, la 
section du SMM propose la pratique 
du karaté-dô shotokaï.

Natation (dès 4 ans) : 
Section qui permet aux plus jeunes 
de se perfectionner dans les diffé-
rentes nages et ceux qui préfèrent la 
compétition jusqu’au niveau national. 
Elle accueille aussi les adeptes de 
l’aquagym.  

Remise en forme/fi tness 
(dès 18 ans) : 
Discipline qui accueille tous les pu-
blics et leur permet de renforcer leur 
structure musculaire et entretenir leur 
corps sur des appareils adaptés (vélos, 
rameur, tapis de course, renforcement 
abdominaux, etc.).

Tennis (dès 4 ans) :
Sport qui se pratique à Montrouge 
jusqu’au niveau national, la section 
vous permet de profi ter de 7 green 
set, dont 3 couverts, d’un quick et 
de tournois et animations dans une 
ambiance chaleureuse.

Tennis de table (dès 8 ans) : 
Club qui accueille des joueurs de tous 
niveaux et vous donne la possibilité 
d’intégrer ses équipes qui représentent 
la section dans divers championnats 
interclubs.

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

Section Cyclo-randonnée 

Philippe Le Coz

06.88.96.14.25

cyclo-randonnée@smm92.fr

Section Golf 

Leonardo Fasciana

golf@smm92.fr

Section Tennis de table

Jean-Charles Wasniewski

06.95.57.52.43

tennis-de-table@smm92.fr
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1 La FAGE inaugure ses locaux 
à Montrouge

La FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes) 

représentée par son président Jimmy Losfeld et Maixent Ge-

net, son directeur général ont inauguré le 20 avril leur siège 

au 79, rue Périer en présence d’Étienne Lengereau, Maire de 

Montrouge et de Dominique Gastaud, Maire-adjointe délé-

guée à l’Enseignement, la Jeunesse et aux Sports. Fondée en 

1989, le FAGE regroupe près de 2 000 associations et syndi-

cats, soit environ 300 000 étudiants. Elle agit pour l’amélio-

ration des conditions de vie et d’études des jeunes et gère 

des services et des œuvres répondant aux besoins sociaux 

notamment en proposant des épiceries solidaires.

FAGE - Fédération des Associations Générales Étudiantes

79, rue Périer - 01.40.33.70.70 - www.fage.org

2 Commémoration du 8 mai 1945

La Ville de Montrouge et les associations d’Anciens combat-

tants ont rendu hommage aux victimes de la Seconde Guerre 

mondiale à l’occasion du 72e anniversaire de la capitulation 

allemande. La cérémonie a débuté par des dépôts de gerbes au 

cimetière, au carré militaire 1939-1945, à la stèle des fusillés 

et déportés et aux victimes et combattants en Afrique du nord 

1953-1962 ainsi qu’à la stèle des prisonniers de guerre. Le cor-

tège s’est ensuite déplacé au Monument aux morts puis de-

vant l’Hôtel de Ville où Étienne Lengereau, Maire de Montrou-

ge, a lu son allocution ainsi que celle du secrétaire d’État aux 

Anciens combattants avant de saluer les porte-drapeaux.

3 Une semaine européenne 
maltaise

Du 10 au 13 mai, Malte était à l’honneur à Montrouge à 

l’occasion de la 8e édition de la Semaine européenne.

Au-delà de la projection à l’Espace Colucci du long-métrage 

Simshar de Rebecca Cremona, cette semaine s’ouvrait sur 

une table-ronde «Malte, l’Europe et les migrations» à l’am-

phithéâtre du lycée Maurice Genevoix, animé par Alfred 

Sant, député européen et ancien Premier ministre de Malte.

La pièce de théâtre Dans l’ombre de la cathédrale écrite par 

Alfred Sant et jouée pour la première fois en France, a permis 

de raconter un épisode de l’Histoire de ce petit pays situé à 

un endroit stratégique au cœur de la Méditerranée.

Le 13 mai, la place Émile Cresp a vécu à l’heure maltaise. 

Au-delà des stands d’informations touristiques, le carillon-

neur Régis Singer a joué les hymnes nationaux des états 

membres de l’Union Européenne avant que l’Orchestre 

d’harmonie de Montrouge prenne la relève. Étienne Lenge-

reau, Maire de Montrouge, a remis les lots aux gagnants du 

quiz sur Malte en présence de Pascal Hureau, Maire-adjoint 

délégué à la Voirie, aux Réseaux et aux Technologies de l’in-

formation et coordinateur de la Semaine européenne.
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6

4 Le concert en salle de notre 
Orchestre d’harmonie de 
Montrouge

L’Orchestre d’harmonie de Montrouge accueillait ses homo-

logues musiciens de l’Union musicale de Sainte-Maure de 

Touraine, le 20 mai au Beffroi, pour son traditionnel concert 

de printemps gratuit. Et pour en faire profi ter un maxi-

mum de monde, le 21 mai, sur l’esplanade de l’Aquapol, un 

concert en plein air était programmé.

5 Trois décennies d’amitié 
franco-allemande

Le 22 mai, Dominique Gastaud, Maire-adjointe déléguée à 

l’Enseignement, la Jeunesse et aux Sports a reçu, à l’Hôtel 

de Ville, une délégation de 28 élèves allemands du lycée Am 

Wirteltor de Düren, ainsi que leurs homologues du lycée 

Maurice Genevoix, dans le cadre du 35e anniversaire des ap-

pariements entre ces établissements scolaires.

6 Tous à vélo 

Le 10 juin, le square de l’Hôtel de Ville et les cours des 

écoles Rabelais se sont transformés en terrain de jeu à va-

leur pédagogique. Des centaines d’enfants et parents ont 

profi té d’une après-midi ensoleillée, pour participer à la 

très populaire manifestation Tous à vélo. Pour l’occasion, 

la Ville de Montrouge avait mis en place de nombreux ate-

liers. Sécurité routière, stand de mécanique, ateliers créa-

tifs et pédagogiques, parcours d’habileté et d’équilibre 

étaient notamment au programme. Parmi les innovations 

de cette édition, petits et grands ont eu la joie de décou-

vrir des vélos drôles et insolites. Comme le veut la tra-

dition, l’évènement s’est ponctué par une grande parade 

dans les rues de Montrouge. 

4
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77 Félicitations aux diplômés 
des cours d’adultes

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, a tenu à féliciter les 

élèves ayant suivi assidûment les Cours d’adultes de la sai-

son 2016-2017, lors d’une cérémonie de remise de diplôme 

à l’Hôtel de Ville le 8 juin. Plus d’une centaine d’élèves ins-

crits en cours d’alphabétisation, de français langue étran-

gère, d’allemand, d’anglais, de comptabilité, de bureautique 

ou encore d’arts plastiques… étaient présents.

8 La commémoration 
du 18 juin 1940

Le 18 juin, la Municipalité et les associations d’Anciens com-

battants ont commémoré le 77e anniversaire de l’appel à la 

Résistance prononcé par Charles de Gaulle sur les antennes 

londoniennes de la BBC. À cette occasion, Étienne Lenge-

reau, Maire de Montrouge, a lu le texte original de l’appel 

avant de saluer les porte-drapeaux. Des gerbes de fl eurs ont 

été déposées au pied de la stèle du général de Gaulle.

9 Quatre scènes pour la Fête 
de la musique 

La Ville de Montrouge a mis, comme chaque année, à dispo-

sition des musiciens amateurs locaux, quatre lieux différents 

équipés avec des programmations musicales riches et va-

riées choisies par les associations de Montrouge. 

10 Un 13e Forum des Sports sur 
tout un weekend 

Les Montrougiens ont eu l’occasion de découvrir les disci-

plines sportives proposées dans notre ville à l’occasion du 

13e Forum des sports, organisé par la Ville de Montrouge au 

stade Maurice Arnoux, le 24 juin et pour la première fois à 

l’Aquapol, exceptionnellement ouvert au public pour l’occa-

sion un dimanche après-midi.  

Le vendredi 23 juin, les élèves des écoles élémentaires et 

de grande section de maternelle de Montrouge ont effectué 

des parcours-découverte d’activités sportives et ludiques au 

stade Maurice Arnoux. 

8

9

10
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11 Aquapol Party 2017

Plus de 300 élèves de Terminale se sont rendus à l’Aquapol 

party, le 30 juin pour fêter la fi n des épreuves du bac. Ac-

cueillis par Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, Domi-

nique Gastaud, Maire-adjointe déléguée à l’Enseignement, 

la Jeunesse et aux Sports, et Jean-Yves Verzeele, Conseiller 

municipal délégué aux Sports, les jeunes ont pu célébrer 

le début des vacances dans une ambiance digne d’Ibiza au 

rythme des tubes mixés par un DJ et profi ter d’une piste 

de danse fl ottante, d’un babyfoot et d’une table de ping-

pong et d’un bar à jus de fruit. Les traditionnels crocodiles 

fl ottants, galettes et crêpes étaient également de la partie. 

Comme l’an passé, le club MASA proposait des baptêmes 

de plongée.

12 Médailles du travail : 
promotion 2016-2017

Le 6 juillet, lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville, Ma-

dame Claude Favra, 1er Maire-adjointe déléguée à la Petite 

Enfance, à la Parentalité et aux Relations avec les services 

administratifs, ainsi que plusieurs membres du Conseil 

municipal ont remis à une centaine de Montrougiens les 

Médailles du travail des promotions du 14 juillet 2016 et 

du 1er janvier 2017. Elles viennent récompenser les an-

nées consacrées à leur activité professionnelle : médaille 

d’argent (20 ans), vermeil (30 ans), or (35 ans) ou grand 

or (40 ans).

13 Fête nationale 

Le 13 juillet, le traditionnel bal et le feu d’artifi ce organisés 

sur la place Émile Cresp ont rencontré un franc succès. 

12

13

11
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15

14 1ère Nuit des Étoiles magique 
à Montrouge

La première Nuit des Étoiles de Montrouge ! Le 29 juillet, la 

Ville de Montrouge organisait une nuit magique de décou-

verte des étoiles, le soleil, la lune, Jupiter, Saturne et Alibréo, 

depuis la terrasse du Beffroi, exceptionnellement ouverte au 

public pour l’occasion. Une soirée gratuite qui a attiré plus 

de 1500 personnes de tous les âges ! Les visiteurs ont pu ob-

server les étoiles au travers de télescopes, sous l’œil bienveil-

lant des astronomes de l’Association Française d’Astronomie. 

Les visiteurs ont pu assister à des projections de fi lms et des 

conférences scientifi ques animées par Philippe Henarejos, ré-

dacteur en chef du magazine Ciel et Espace, Athena Coustenis, 

astrophysicienne, directrice de recherche au Laboratoire LESAI 

à l’Observatoire de Paris-Meudon et Sylvain Bouley, plané-

tologue au Laboratoire IDES, Émeline Bolmont, chercheuse 

astrophysicienne au CEA de Saclay et Louis d’hendecourt, as-

trophysicien et directeur de recherches au CNRS. Des ateliers 

pour enfant, animés par l’association Les Petits Débrouillards, 

étaient également organisés dans le cadre de cet évènement. 

Ces nombreuses animations ont contribué à son franc succès. 

Pour profi ter pleinement de la soirée, le square de l’Hôtel de 

Ville était ouvert pour l’occasion jusqu’à 1h du matin ainsi 

que Le Café du Théâtre, le Rubeo Monte et la Quincaillerie 

Générale, partenaires de l’événement.

15 L’adjudant Chabod, nouveau 
chef de centre des pompiers

Le 21 juin, l’adjudant-chef David Clerget et l’adjudant Ri-

chard Chabod ont procédé à la passation de fonction. À la 

tête de la caserne de Montrouge (secteur Montrouge-Mala-

koff-Arcueil-Gentilly), l’adjudant David Clerget y a assuré ses 

fonctions pendant trois ans, période notamment marquée 

par les attentats de 2015 mais aussi par des événements 

heureux car nos sapeurs-pompiers participent régulièrement 

à notre vie locale (cross des écoles, Téléthon, fête de quar-

tier Interlude, etc.). Au cours de la cérémonie, le Maire de 

Montrouge, Étienne Lengereau, a remis la Médaille de la Ville 

à l’adjudant David Clerget pour ses bons et loyaux services. 

Montrouge compte à présent un nouveau chef de centre, 

l’adjudant Richard Chabod.

14
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FÉL ICITATIONS

FÉLICITATIONS

Des Noces de diamant pour 
les Belhassen

Médaille de la Famille

Le 24 juin, les époux Belhassen ont 
été reçus à l’Hôtel de Ville par Claude 
Favra, 1er Maire-adjointe, déléguée à 
la Petite Enfance, à la Parentalité et 
aux Relations avec les services admi-
nistratifs, afi n de célébrer leurs 60 ans 
de mariage.
C’est aux Sables d’Olonne que tout 
débute pour Josiane, Attou Baranes 
et François Fradji, Maurice Belhassen. 
Le 16 mai 1957, ils se marient dans le 
IIIe arrondissement de Paris. De cette 
union, naîtront cinq enfants, Marc, 
Brigitte, Éric, Laurent et David. Josiane 
Belhassen a dédié sa vie à l’éducation 
de ses enfants ainsi qu’à ses passions, 
la peinture et la lecture. Son époux a 
travaillé dans la confection puis sur un 

Lundi 29 mai, à l’occasion d’une céré-
monie à l’Hôtel de Ville, Claude Favra, 
premier Maire-adjointe déléguée à 
la Petite-enfance et à la parentalité, 
accompagnée de Dominique Gastaud, 
Maire-adjointe déléguée à l’Ensei-
gnement, à la Jeunesse et aux Sports 

champ de courses, tout en cultivant sa 
passion pour le chant et l’informatique. 
Les époux profi tent aujourd’hui serei-
nement de leur retraite à Montrouge. 
Avant de leur offrir un très symbolique 

et d’Antoine Bouchez, Maire-adjoint 
délégué aux Affaires sociales et aux 
Personnes handicapées a remis la mé-
daille de la Famille aux familles Delaloy, 
Elcabache et Philip. Dans un discours 
riche en émotions, elle a notamment 
salué au nom d’Étienne Lengereau, 

bouquet de fl eurs, Claude Favra leur 
a adressé, au nom de la Ville, ses plus 
sincères félicitations, leur souhaitant 
encore de nombreuses années de 
bonheur et de joie partagées.

Maire de Montrouge, et de l’équipe 
municipale, le courage et le mérite de 
ces parents qui ont consacré du temps 
et de l’énergie à l’éducation de leurs 
enfants. Des mots qui sont allés droit 
au cœur de chacun des membres de 
ses familles.
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DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
 ❙ Augustin NICOLAÏ, époux de Josette RÈVE 
 ❙ Patrick RAYMOND, époux de Françoise PERRAUDIN
 ❙ Yves FLAMANT, veuf de Denise COQUELIN 
 ❙ Micheline BOISEAU, veuve de Michel CHANCEAU
 ❙ Jacques GUÉRIN, époux d’Odette STAUB 
 ❙ Edouard DEPIESSE, époux de Claire LE BRAS  
 ❙ Geneviève BOURILLON, épouse de Jacques BIENFAIT  
 ❙ Jacqueline RENAULD, veuve de Paul DEGANAUD 
 ❙ François LORIMY, époux de Myriam SZEJER 

 ❙ Yvette CARROT  
 ❙ Robert LEVY, veuf de Maria MALLO TIZON
 ❙ Chedlia SAID, épouse d’Othman TRABELSI
 ❙ Marcel DUVEAU, époux de Pierrette PARADIS
 ❙ Jean LABORDE 
 ❙ Jeannine RAZETOUT, veuve de Camille BOUTANTIN 
 ❙ Michel LE MOING 
 ❙ Jean CASABIANCA, époux de Yolanda ORENDAIN 
 ❙ Gérard MINIGHETTI, époux de Georgette BLONDEAU 

 ❙ Isabelle LAOT, épouse de Philippe SOULARD 
 ❙ Jacques LHAÏK, époux de Lucie ABBOU 
 ❙ Henry ROSSIER 
 ❙ Rolande MARIE-JOSEPH, épouse de Marcel SAINDOY 
 ❙ Léonard MONOLIN 
 ❙ François HEULIEZ , époux de Monique STEFFAN 
 ❙ Amar CHABANE, époux de Fatma AÏSSAT 
 ❙ Jacques HAMAN, époux d’Hélène BONATTI 

NAISSANCES - Bienvenue à

 ♥ Nelson MASSON et Marie SIGONNEAU
 ♥ Feth-Allah LABLAK et Sarah BOUMEDIENE
 ♥ Michel MAGARIAN et Caroline GARIBIAN
 ♥ Matthieu DARTIAILH et Lise K/OURIO
 ♥ Alban SCHULTZ et Isabelle PAILLARD
 ♥ Stein BENTZEN et Sarah OKORO
 ♥ Nicolas MONTANÉ et Mathilde CARPENTIER 
 ♥ Rémy CUDENNEC et Caroline BRARD 
 ♥ Julien SAMBAIN et Juanita RABEZANAHARY
 ♥ Mathieu BOULAY et Melanie SKOUTARIDES
 ♥ Mihai DOBRIN et Doina CHELBAN

 ♥ Mohamed OUCHEN et Meryem LAHJOUJI 
 ♥ Wilford LOUIS et Nadine JEAN-PHILIPPE
 ♥ MASSAKI KANZA et  Gaëlle MAZZE 
 ♥ Thierry VASSEUR et Beatrice VALAUD
 ♥ Rémi GROSSET et Lucie CHAUMIER 
 ♥ Ludovic DESMONS et Marie DOS SANTOS
 ♥ Laurent MONTAGNER et Ingrid VOEGTLIN 
 ♥ Morgan HAYOUN et Lesly NABETH 
 ♥ Paul AUBRY et Laëtitia MOLCRETTE  
 ♥ Jean-Baptiste DESCOURS et Cécile SABATIER
 ♥ Fabio ROSATI et Emanuela LEONE 

 ♥ Thomas MORELLI et Natalia SZEWCZYK
 ♥ Alexis-Davis PERDIZ et Charlotte BARI
 ♥ Pierre BOYET et Laura GOUVERNE 
 ♥ Thibaud JURQUET et Emilie CORNU 
 ♥ Thomas ALRIQUET et Marie-Agnès TOUTAIN
 ♥ Alexandre JANVIER et Tahereh BABAIE 
 ♥ Mamadou KANE et Olfa NEFFATI
 ♥ Karim IBAZATENE et Elise LEFEBVRE 
 ♥ Md Jubel MIAH et Maria SARAIVA VASCONCELOS

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à 

 A Mathilde, Emma, Rose BOURDIN-GRIMAUD 
(erratum) - 15.10.2016
 A Cat-Linh SOURN - 18.02.2017
 A Alice, Chantal, Josefa VORON - 24.03.2017
 A Chloé, Joëlle, Léonie VORON - 24.03.2017
 A Alexandre, Paul, Frédéric MURAT - 26.03.2017
 A Faustine, Gabrielle VINSON - 26.03.2017
 A Louise, Madeleine, Andrée LAINÉ - 27.03.2017
 A Inaya, Keltoum ABA - 28.03.2017
 A Loïs, Maël DOMINGUEZ - 30.03.2017
 A Timothée, Marc, François DERREZ - 
01.04.2017
 A Clément, Paul, Georges BOULET - 03.04.2017
 A Nathan, Robin, Christian AUTHIER - 
06.04.2017
 A Romy, Rose, Simha ZAGHDOUN - 06.04.2017
 A Ari, Alter, Yves JANIN - 07.04.2017
 A Hugo, Lucas, Zach CIAMBELLA - 14.04.2017
 A Lucy, Leah KELLERMAN - 14.04.2017
 A Béatrice TAVARES CORREIA - 14.04.2017
 A Gabriel TAVARES CORREIA - 14.04.2017
 A Cléo, Charlotte GRASSER - 15.04.2017
 A Antoine KIROLS - 21.04.2017
 A Amalia, Marie, Delphine CASELLAS BORNE - 
22.04.2017
 A Anaelle AMSELLEM - 24.04.2017
 A Yoav, Isaac, Elie AMAR - 26.04.2017
 A Romane, Lola BERTRAND - 25.04.2017
 A Valentin, Georges GUILLEUX VACHER - 
26.04.2017
 A Charlotte, Jean HUBAND - 26.04.2017
 A Paul-Emile, Odillon, Borromée, Léon 
JAMBRUN MATHIAU - 27.04.2017

 A Florian JOULIA HENG - 28.04.2017
 A Adrien, James WONG MIN - 30.04.2017
 A Armand, Géraud, Marie, Joseph BOITOUZET - 
01.05.2017
 A Ahmed, Sekou DIAKITÉ - 03.05.2017
 A Lison, Lou, Gaelle MONTEILS - 03.05.2017
 A Samuel, Elie, Roger LE QUENTREC - 
07.05.2017
 A Paul, Julien BARBIER - 08.05.2017
 A Léo, Yixing, Paris LI - 08.05.2017
 A Raphaël, Paul, Jean LEBRUN - 09.05.2017
 A Valentin, Christian, Marc VIDAL - 09.05.2017
 A Aya ALI ABBAS - 10.05.2017
 A Kenza ZAOUGA - 11.05.2017
 A Martin, Jean DONNARD - 12.05.2017
 A Léon, Masashi JEANNE MERONI - 15.05.2017
 A Izys, Kimya MWAMBA LEZA - 17.05.2017
 A Nhaoky, Elikya MWAMBA LEZA - 17.05.2017
 A Naïm BICHAOUI - 19.05.2017
 A Louis, Zhengxin CHEN FRANÇOIS - 
20.05.2017
 A Elisabet, Anna ANDRONIDI - 21.05.2017
 A Justin HAUDRY - 22.05.2017
 A Loup, Ernest, François BALME-LEYGUES - 
25.05.2017
 A Constance, Aimée, Patricia VÉTILLARD - 
25.05.2017
 A Badis, Younes, Malik MAALEJ - 26.05.2017
 A Pierre, Cosme, Ayawo LABOUH - 27.05.2017
 A Bérénice, Eugénie, Héloïse, Ingrid LUEZ - 
27.05.2017
 A Alfred, Edgar, Amédée TARTARIN BOUZOLS 
- 27.05.2017

 A Maëlle, Anne-Marie, Hélène FORGET - 
27.05.2017
 A Fleur, Anaïs, Marie MONESTIER - 29.05.2017  
 A Héloïse, Fanny, Eve ARQUIN - 31.05.2017
 A Manon, Isabelle, Nadine ROZÉE NOËL - 
31.05.2017
 A Cheickne SAMASSA - 01.06.2017
 A Martin, Joël, Olivier TISON - 01.06.2017
 A Marie-Jeanne APPOO - 03.06.2017
 A Camille, Roger, Jacques LA FONTAINE - 
03.06.2017
 A Fayad MSA - 03.06.2017
 A Félix, Guy, Daniel HAUGER - 06.06.2017
 A Ariane, Nadia, Sophie RITTER - 06.06.2017
 A Lena, Iris, Louise RITTER - 06.06.2017
 A Hanna, Alice, Klara PERCHA LAMBERT - 
07.06.2017
 A Benjamin, Yvan CHEMLA - 07.06.2017
 A Maïna, Maïmouna SOUMARÉ - 07.06.2017
 A Jahyanel, Mathilde ALBICY - 10.06.2017
 A Zainab SOW - 11.06.2017
 A Aby, Liv LEPRINCE – 12.06.2017
 A Léon, Jean POVIE GRANJON - 14.06.2017
 A Eulalie, Hélène, Eugénie Marie BERNARD – 
15.06.2017
 A Chloé, Christiane MÉLIDOR-FUXIS - 
17.06.2017
 A Julien, Noël, Guillaume PERRAULT – 
19..06.2017
 A Nina, Lyliane, Debora PRASQUIER - 
20.06.2017
 A Georges KISS - 28.06.2017
 A Aneyah, Duroc RASOA - 30.06.2017

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 13 juillet.

Service des Affaires civiles

4, rue Edmond Champeaud

01.46.12.73.30
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3 séjours de vacances

Tu as entre 4 et 
12 ans ? Du 22 au 
29 octobre, la Ville de 
Montrouge propose 
à 60 petits Montrou-
giens trois séjours de vacances : un 
séjour dans un château normand, un 
séjour dans un centre équestre et un 
séjour dans la nature.
Pré-inscriptions : du mercredi 

13 septembre au vendredi 

29 septembre 2017

Au Centre administratif - 4, rue 

Edmond Champeaud

Ouvert lundi, mardi, mercredi et 

vendredi de 8h30 à 11h45 et 13h30 

à 17h15 Et le jeudi jusqu’à 19h15

Info au 01 46 12 73 82 et

 www.92120.fr

Du sport pour les 10-17 ans

Tu as entre 10 et 
17 ans ? La Ville 
de Montrouge pro-
pose de découvrir 
gratuitement un 
max d’activités sportives avec 

Ticket sports du 23 octobre au 
3 novembre au stade Maurice 
Arnoux.
107, rue Maurice Arnoux - Du 

lundi au vendredi de 10h à 12h et 

de 14h à 18h

Info au 06.45.92.68.23 et sur

 92120.fr

Des activités à l’Espace 

Jeunes Michel Saint-Martin

Tu as entre 14 et 
17 ans ? L’Espace 
Jeunes Michel 
Saint-Martin 
propose de faire 
le plein d’activités : ciné, ateliers 
multimédias, danse, baby-foot, 
cuisine, sortie et même de l’ac-
compagnement scolaire…
82, avenue Jean Jaurès 

Pendant les vacances du lundi 

au vendredi de 14h à 20h

 EspaceJeunesMichel Saint-

Martin

Info au 01.46.12.72.37 et sur 

 92120.fr

RENTRÉE 2017-2018

La reprise des 
cours d’adultes

Gérés par l’établissement territorial 
Vallée Sud - Grand Paris en partena-
riat avec la Ville de Montrouge, les 
cours d’adultes reprennent le lundi 
18 septembre. Ils ont lieu ensuite 
du lundi au vendredi à partir de 19h 
(sauf pendant les vacances scolaires) 
à l’école Raymond Queneau située au 
57, avenue Henri Ginoux.
Comptabilité, carnets de dessins, arts 
plastiques, allemand, anglais, espa-
gnol, Excel, bureautique, traitement 
de l’image numérique etc., que vous 

choisissiez de suivre ses cours à titre 
personnel ou professionnel, vous trou-
verez certainement votre bonheur. De 
plus, vous pouvez suivre ces cours du 
soir à des tarifs tout à fait privilégiés : 
de 20 € par an pour des cours d’al-
phabétisation à 130 € pour des cours 
d’arts plastiques.
Alors renseignez-vous sur les dates et 
les horaires des cours en consultant le 
catalogue des cours sur 92120.fr ou au 
Centre administratif situé au 4, rue Ed-
mond Champeaud. Info 01.46.12.73.90

MÉMO VACANCES 
DE TOUSSAINT

FRANÇAIS
Alphabétisation : niveau 1 à 3
Français langue étrangère (FLE) : 
niveau 1 à 3
FLE conversation niveau 3

LANGUES ÉTRANGÈRES
Allemand : niveau 1 à 3
Allemand conversation niveau
Anglais : niveau 0 à 4 17
Anglais conversation niveau 3 à 5
Anglais des affaires 2
Espagnol : niveau 0 à 4

OUTILS PROFESSIONNELS ET/OU 
PERSONNELS
Bureautique : niveau 2
Excel©
Traitement de l’image numérique
Comptabilité : niveau 1 et 2

EXPRESSION ARTISTIQUE
Arts plastiques
Du dessin à la couleur
Carnet de dessins

©
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TRÈS IMPORTANTS MONTROUGIENS

BONS PLANS

ILS VIENNENT DE SORTIR…

Profi tez de la rentrée 
pour devenir 

PHARMACIES DE GARDE

Bouffée 
d’oxygène

Pôle SANTÉ
Solidarité

Le sport 
pour tous

Pôle Santé
SOLIDARITÉ

Place aux 
tout-petits

Aux côtés 
des Seniors

Initiés par la Ville de Montrouge, les 
TIM (Très Importants Montrougiens) 
profi tent gratuitement toute l’année 
d’exclusivités, d’invitations à des 
avant-premières et des vernissages, de 
jeux concours dédiés, d’informations 
personnalisées, de cadeaux et même 
d’événements dédiés comme le Dîner 
Rouge (lire page 72).
Des événements réservés aux déten-
teurs de la carte seront organisés dans 
les prochaines semaines. Alors, si vous 
souhaitez bénéfi cier de ces privilèges, 
n’attendez plus, c’est le moment idéal 
pour devenir TIM. C’est gratuit !

La rentrée est le moment des formalités administratives 
et des inscriptions. Et si vous profi tiez de cette période 
pour devenir facilement et rapidement un Très Important 
Montrougien ?

Toutes les infos sur 

 > monpharmacien-idf.fr

Dim. 17 septembre
Pharmacie du fort
31, rue Carvès
01.46.56.91.71

Dim. 24 septembre
Pharmacie Renard
111, avenue Verdier
01.42.53.21.93

Dim. 1er octobre
Pharmacie du parc
128, avenue de la 
République
01.42.53.01.08

Dim. 8 octobre
Pharmacie 
du rond-point
62, avenue de la 
République
01.42.53.01.53

Dim. 15 octobre
Pharmacie Molière
20, rue Molière
01.46.56.60.59

Dim. 22 octobre
Pharmacie centrale
9, avenue de la 
Marne 
01.46.55.82.89 

Dim. 29 octobre
Pharmacie du 
marché
72, rue Henri 
Ginoux
01.42.53.02.41

Dim. 1er novembre
Pharmacie de l’église
46, avenue de la 
République
01.42.53.00.46

Dim. 6 novembre
Pharmacie Prevost
104, avenue Henri 
Ginoux
01.46.57.89.29

Samedi 11 novembre
Pharmacie de Paris
52, avenue Henri 
Ginoux
01.42.53.01.26

Dim. 12 novembre
Pharmacie Dupain
6, place Jean Jaurès
01.47.35.29.93

Dim. 19 novembre
Pharmacie Ghellis
176, avenue Marx 
Dormoy
01.46.55.68.96

Dim. 26 novembre
Pharmacie du square
131, avenue Jean 
Jaurès
01.42.53.04.88

MODE D’EMPLOI

Pour devenir TIM, rien de plus 
simple, il suffi t de créer faci-
lement et gratuitement votre 
espace privilégié sur le site de 
la Ville 92120.fr en moins 
de 5 minutes. Une fois cette 
étape franchie, vous recevrez 
votre carte TIM par voie postale. 
Vous faites alors partie des Très 
Importants Montrougiens et re-
cevrez toutes les offres par email.

Art contemporain
VENTE AUX ENCHÈRES
Commencez ou poursuivez votre collection d’art contem-

porain en assistant à la vente aux enchères des œuvres des 

artistes du 62e Salon de Montrouge le samedi 4 novembre 

à 18h au Beffroi.

Le Beffroi - 2, place Émile Cresp - Entrée libre

 Catalogue de vente en ligne mi-octobre sur 92120.fr
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Inauguration de l’église Saint-Jacques 
le Majeur 
CONCERT DE GOSPEL DU 
SANKOFA UNIT
Vous les avez vus dans The Voice, La France a un Incroyable 

Talent, encore aux Victoires de la Musiques 2017. Sankofa Unit, 

la chorale urbaine, sera à Montrouge le samedi 16 septembre 

à 21h pour un concert gospel décoiffant. Venez partager 

autour d’un répertoire Gospel moderne, qui allie pépites 

contemporaines et classiques revisitées sans complexes.

Église Saint-Jacques le Majeur - 39, rue Gabriel Péri

Gratuit dans la limite des places disponibles - Tout sur 

92120.fr
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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 
fermée 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

■ Étienne Lengereau
Maire de Montrouge.

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

■  Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

■  Dominique Gastaud
Maire-adjointe déléguée à l’Ensei-
gnement, à la Jeunesse et aux Sports

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

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

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

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

■  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)

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-adjointe déléguée au 
Personnel

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

■  Marie Colavita
Maire-adjointe déléguée à la 
Santé

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

Aimez Ville de Montrouge 

Accessible sans compte Facebook

Suivez @Montrouge92
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Vos contacts utiles
 Aquapol
91, avenue Henri Ginoux.

01.46.12.76.89.

Horaires sur 92120.fr

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.

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. 
01.46.12.74.10.

•  Centre municipal de santé (CMS) :

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

•  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.

•  SSIAD (Service de soins infi rmiers 

à domicile) :

Accueil administratif : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 15h30.
01.41.17.04.98.

•  SMAD (Service de maintien à 

domicile) :

maintien_domicile@ville-montrouge.fr
01.46.12.75.30.

 Permanences  Avocats
Centre administratif

4, rue Edmond Champeaud

01.46.12.76.76.

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

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.

Centre d’Assurance Maladie de 

Montrouge

1, rue d’Arcueil. 

Accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h45 et de 14h à 17h.
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 13h15 
(libre) et de 13h15 à 17h (sur RDV) 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.

Permanences 
5, rue Amaury Duval.

•  Adavip92 (Association d’Aide aux 

Victimes d’Infraction Pénale) :

Le 2e et 4e jeudi du mois de 13h30 
à 16h. Avec et sans RDV au 
01.46.12.74.10.

•   Permanence Écrivain public :

tous les mercredis de 14h à 17h sur 
RDV au 01.46.12.74.10.

•   Permanence Soliha (amélioration 

du logement) :

tous les jeudis de 10h à 11h45 sur 
RDV 01.46.12.74.10.

•    Permanence Conciliateur de justice :

2e et 4e mardi du mois sur RDV au 
01.46.12.74.51.

•   Permanence Droit du travail / droit 

social :

tous les mercredis à partir de 8h30 
sur RDV au 01.46.12.74.10.

•   Permanence Valentin Haüy (enfant 

et adultes aveugles ou malvoyants) :

tous les 1ers lundis de chaque mois de 
14h à 16h sur RDV au 01.46.12.74.10.

•    Permanence Point info handicap :

tous les lundis de 9h à 16h sur RDV 
au 01.46.12.74.10.

Propreté 
•  Encombrants : tous les lundis.
•  Déchets ménagers : tous les lundis, 

mercredis et vendredis.
•  Des emballages ménagers (plas-

tique, métal, carton) et jour-

naux-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.

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

Messier

Tous les 1ers samedis du mois de 10h 
à 14h.

Produits toxiques
Marché Victor Hugo, en face du 7, 

rue Victor Hugo.

Tous les 2es dimanche du mois de 9h 
et 12h.
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Deux tombes retrouvées 
sous l’église Saint-Jacques-
le-Majeur
Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge

Épisode II. 
La faim au XVIIe siècle
Dans notre dernier numéro, nous rap-
pelions les circonstances de la décou-
verte de la trace de deux inhumations 
datées du XVIIIe siècle sous le parvis 
de l’église Saint-Jacques-le-Majeur. 
Deux cercueils en bois dont on a trou-
vé quelques restes et les clous qui les 
scellaient, déposés dans des fosses, 
qui selon toute vraisemblance étaient 
plâtrées. Le remblai qui les recouvrait 
comptait, pêle-mêle, les ossements 
d’une femme et de nourrissons ainsi 
que des éléments de verre ou de 
céramique, permettant une datation 
approximative.
Cette découverte confi rme la forte 
proportion de mortalité infantile et le 
nombre important de décès de femmes 
en couche ou à la suite d’accouchement 
qui survenaient alors. Nous serons 
amenés à nous interroger sur le fait 
qu’en 1700, notre ville comptait 88 
« feux » (note 1) pour s’effondrer à 
50 à la fi n du règne de Louis XIV, à 37 
en 1748 avant de remonter à 168 à la 
veille de la Révolution !
Allongés sur le dos, mains croisées sur 
le bas-ventre, on décèle sur l’un des 
squelettes, (d’homme ou de femme), 
les signes d’une arthrose apparemment 
consécutive aux travaux des champs. 
L’autre, clairement celui d’un homme,  
présente une perduration de la suture 
métopique, signe d’une carence ali-
mentaire de la petite enfance, c’est-à-
dire la division en deux de l’os frontal 
qui se soude et n’existe plus que sous 
forme de vestige chez l’adulte après des 
conditions de croissance normale. Son 

âge n’a pas été précisé mais la première 
famine dont ce petit Montrougien a 
pu souffrir fut celle de 1650-51 qui a 
vu mourir 4 000 de ses compatriotes, 
les uns couverts de gale, les autres 
tachetés de pourpre ou chargés d’apos-
tèmes. En été 1652, les villages des 
environs de Paris sont déserts. Suivent 
d’autres famines entre 1660 et 1665. 
En 1677, on patine sur la Seine et les 
marais de la Bièvre. Entre 1692 et 
1694, en raison d’un climat glacial, la 
population française s’effondre de plus 
d’un million et demi habitants sur les 
dix-huit millions qu’elle comptait alors. 
Les historiens parlent de « petite ère 
glaciaire ». Fénelon écrivit alors : « La 

France entière n’est plus qu’un grand 

hôpital désolé et sans provisions ». Les 
survivants d’une terrible épidémie de 
variole en 1706 allaient devoir faire 
face aux épreuves presque aussi mor-
telles de l’hiver qui vit geler le vin dans 
les carafes du roi. Le 6 janvier 1709, 
le thermomètre marque -25 °C, « de 

mémoire d’homme, écrivit la princesse 
Palatine, belle-sœur de Louis XIV, Il n’a 

fait aussi froid ; on n’a pas souvenance 

d’un pareil hiver. Depuis quinze jours 

on entend parler tous les matins des 

gens qu’on a trouvés morts de froid. 

On trouve dans les champs des perdrix 

gelées. Tous les spectacles ont cessé 

ainsi que les procès : ni les présidents 

ni les conseillers ne peuvent siéger 

dans leurs chambres à cause du froid. 

Accumulant les revers militaires, la 

soldatesque ravage les campagnes sans 

rien laisser qui puisse repousser. Pour 

survivre, les hommes abandonnent tout 

et s’engagent, pour manger du pain, 

sous les drapeaux. Ironiquement, c’est 

à cet apport de troupes que Villars dût 

la victoire de Denain (note 2). Il avoua 

cependant que, faute de nourriture suf-

fi sante, pour faire marcher une brigade 

il était obligé de faire jeûner les autres. » 
Le sacrifi ce paya et la France fut sauvée. 
Elle ne connut plus de véritable famine 
au XVIIIe siècle.

Note 1 : On évalue en général à 4 personnes le 

nombre d’habitants par « feu » ou « foyer ».

Note 2 : Défaite sur l’Escaut des troupes du Prince 

Eugène qui marque la fi n de la guerre de succes-

sion d’Espagne le 24 juillet 1712

{ Aspect des fouilles de 2006. } { Localisation des 2 tombes entre la base des 
murs, découverte. }
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Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

Cette année encore, la canicule qui sé-
vit sur notre pays, frappe encore plus les 
montrougiens. Une chaleur écrasante 
règne notamment sur la place trop mi-
nérale Emile Cresp ou devant la piscine. 
La mode des jardins d’angle inaugurée à 
Montrouge n’y fait rien, nous n’avons pas 
suffi samment d’ombrage pour nous pro-
téger du soleil implacable de l’été lors de 

Nous n’avons pas besoin de rappeler les 
bienfaits des espaces verts sur l’envi-
ronnement et la santé humaine…. Les 
montrougiens attendent depuis des an-
nées l’aménagement d’un nouveau parc 
de 1 hectare, cependant la Gauche à 
Montrouge n’a reçu aucune réponse à ce 

nos déplacements en ville.
En France la moyenne de l’espace de 
verdure, dans un environnement urbain 
est de 48 m2 par habitant. A Montrouge, 
5ème ville la plus dense de France, nous 
en sommes très loin avec seulement 
80 000 m2 d’espaces verts pour 50 000 
habitants, le ratio est de 1,6 m2 de verdure 
par montrougien.

sujet malgré ses différentes demandes.
Alors Monsieur le Maire, à quelle date ce 
parc sera-t-il ouvert ?
Et quand une véritable politique de vé-
gétalisation de la ville sera-t-elle mise en 
place ?

À Montrouge, le changement ne s’inscrit 
décidément pas dans la continuité. Si le 
passage du Tour de France par l’Avenue 
Aristide Briand a été un moment de joie, 
tous les montrougiens n’ont pas été à la 
fête ! De très nombreuses voitures ont 
été enlevées et placées en fourrière ce 

23 Juillet. Quid de l’affi chage d’un arrêté 
municipal prévenant nos concitoyens au-
tomobilistes de l’impossibilité de station-
ner ce jour-là, à cet endroit ? Rien ! Aussi, 
qu’est-il  prévu pour celles et ceux qui ont 
été surpris et ont perdu 135 € ? Bonne 
rentrée à tous et spécialement à eux !

PARCE QUE LES MONTROUGIENS ETOUFFENT…

PLUS DE VERDURE… POUR MIEUX VIVRE ET RESPIRER

RASSEMBLONS-NOUS CONTRE LES PROJETS GOUVERNEMENTAUX

La période électorale s’achève mais la 
volonté de changement est toujours pré-
sente.
Dans cette situation, les communistes 
s’opposent à la casse au code du travail, 
au recul du droit à la retraite, à la privati-
sation de la sécurité sociale, à l’augmen-

tation de la CSG, à la baisse des dépenses 
publiques et des dotations aux collectivi-
tés territoriales, ainsi que la diminution de 
l’APL.
D’autres choix politiques peuvent et 
doivent être mis en œuvre. Vous pouvez 
compter sur notre détermination.

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
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Que la gauche soit rassurée ! À Montrou-
ge, nous avons pris très au sérieux l’épi-
sode caniculaire de juin. La preuve, en plus 
du dispositif canicule mis en place par 
notre Centre d’action sociale, nous avons 
ouvert exceptionnellement trois de nos 
squares et l’Aquapol pendant trois jours 
jusqu’à minuit. Une initiative qui, au vu 
du nombre de Montrougiens qui en ont 
profi té, nous amène à penser que nous 
savons écouter et prendre soin de nos 
concitoyens.

Nous connaissons aussi très bien les at-
tentes des Montrougiens en matière d’es-
paces verts. Face aux changements cli-
matiques importants et tout simplement 
face à ce besoin de retour à la nature, 
nous allons approfondir notre politique 
environnementale autour de deux grands 
axes :
•  Repenser notre espace urbain, avec les 

contraintes que connaît une ville dense, 
pour créer de nouveaux espaces verts en 
cœur de ville

•  Développer l’agriculture urbaine sur 
notre territoire en privilégiant les circuits 
courts entre producteur et consomma-
teur tout en créant du lien social et de 
nouvelles activités montrougiennes.

Je suggère donc à la gauche à Montrouge 
de patienter un petit peu pour laisser mû-
rir ces nouveaux projets.  

Le Maire
Directeur de la publication

Une fois de plus, je conseille à Monsieur 
Gillet de se renseigner avant d’affi rmer ou 
de commenter !
Oui il y a bien eu un problème d’affi chage 
d’arrêté municipal lors du passage du Tour 

de France, mais non il n’y pas eu de verba-
lisation mais tout simplement un dépla-
cement de véhicule.

Le Maire
Directeur de la publication

DROIT DE RÉPONSE




