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Plus vivante, plus tendance 
et plus participative

Aimez 
Ville de Montrouge

Suivez 
@Montrouge92

C
hères Montrougiennes, 
chers Montrougiens,

Vous l’avez vu en couverture de 
votre magazine : « Montrouge 
est couronnée de succès ». Et 
nous pouvons être fi ers de tous 
ces labels, toutes ces récom-
penses obtenues dans le do-
maine du développement du-
rable (ville fl eurie 3 fl eurs), du 
numérique (ville Internet 5@), 
du sport (Ville active et spor-
tive 2 lauriers) et de la santé 
(commune donneur 3 coeurs). 
Je tiens à saluer ici le travail 
des élus et des services munici-
paux, qui contribuent à rendre 
notre ville plus vivante, plus 
dynamique, plus tendance.

Les tendances, c’est au Salon 
de Montrouge que vous allez 
pouvoir les découvrir gratui-
tement à partir du 27 avril au 
Beffroi. Car Montrouge est aus-
si reconnue pour être LA ville 
de l’art contemporain. Nous 
avons fait confi ance à Ami Ba-
rak et Marie Gautier, commis-
saires du Salon, pour proposer 
une 62e édition, qui permet-
tra à tous, novices ou initiés à 
l’art contemporain, enfants ou 
adultes de se faire leur idée sur 
cette jeune création française 
et sur le regard qu’elle porte 
sur notre société.

Connaître et comprendre le 
monde qui nous entoure est 
certes nécessaire, mais agir c’est 
mieux. Parce que j’ai à cœur que 
vous décidiez des projets pour 
Montrouge et que vous puissiez 
vous aussi façonner votre ville, 
je vais lancer prochainement 
des conseils de quartier renou-
velés avec des budgets partici-
patifs. Vous imaginez, vous pro-
posez, vous argumentez et vous 
votez ! Voilà ce que vous pour-
rez faire dès le début de l’été. 
Dès 2018 vous verrez concrè-
tement votre projet réalisé, si 
les Montrougiens votent pour 
lui. Une enveloppe budgétaire 
annuelle sera allouée à toutes 
ces nouvelles réalisations. Les 
élus en charge de ce secteur et 
moi-même mettons un point 
d’honneur à donner une part 
importante à la démocratie par-
ticipative à Montrouge. Je fais le 
vœu que vous serez nombreux 
à saisir cette belle occasion et 
que vous vous impliquerez pour 
impulser ensemble de nouvelles 
initiatives pour notre ville.

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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FINANCES LOCALES

Les choix budgétaires 
2017 par Étienne 
Lengereau
Alors que le budget primitif de la Ville de Montrouge 
a été voté le 30 mars dernier, Montrouge Magazine a 
rencontré Étienne Lengereau, Maire de Montrouge depuis le 
20 octobre dernier, qui nous explique ses choix budgétaires 
2017. Dans la continuité de Jean-Loup Metton, il veut 
préserver le pouvoir d’achat des Montrougiens et garder 
des services publics de qualité.

MONTROUGE MAGAZINE : Vous 
avez été rapporteur du budget de la 
Ville de 2014 à 2016 et maintenant 
vous en êtes le Maire. Quelles ont 
été vos convictions pour élaborer 
ce budget 2017 ?
ÉTIENNE LENGEREAU : Le budget est 
l’acte fondamental de notre collectivité. 
Il traduit non seulement les valeurs et 
les principes qui guident notre équipe 
municipale, mais aussi ses objectifs et 
sa volonté. Nous savons que le contexte 
économique et fi nancier est très tendu, 
et que l’État doit réduire la dépense 
publique. Nous adhérons à cet objectif 
et assumons de devoir y prendre notre 
part. Car notre pays ne peut retrouver 
le chemin de la croissance et de la pros-
périté s’il continue de consacrer plus de 
57 % de son PIB à la dépense publique.
C’est pourquoi cette année, comme 
les précédentes, nous avons fait le 

choix de la rigueur et de la sobriété. 
Notre mission, c’est de continuer de 
rendre les services que nos concitoyens 
attendent en respectant les règles de 
bonne gestion et d’équilibre budgétaire. 
Ces dernières années, le pouvoir d’achat 
de nos concitoyens a été largement 
entamé sous l’effet de la hausse des 
impôts décidée par l’État. Nous ne 
souhaitons pas alourdir ce fardeau, et 
préférons rechercher des solutions pour 
optimiser notre action et trouver les 
moyens de compenser la diminution 
de nos ressources.

Mais si nous sommes d’accord pour 
contribuer à l’effort de redressement 
des comptes publics, nous estimons 
que cet effort doit être équitablement 
réparti. On ne peut pas inscrire dans la 
Constitution le principe d’autonomie 
des collectivités locales et systémati-
quement pénaliser ceux qui ont montré 
l’exemple et ont été vertueux. Il y a 
un moment où chacun doit assumer 
ses choix, et je regrette que l’État ne 
fasse plus confi ance aux collectivités 
et les considère comme une variable 
d’ajustement.

M.M : Quelle est votre analyse sur 
la santé fi nancière de la Ville de 
Montrouge ?
E.L : Montrouge est l’une des villes des 
Hauts-de-Seine et de la Métropole du 
Grand Paris dont le poids de la dette est 
le plus raisonnable et la pression fi scale 
y est très mesurée. C’est le résultat 
d’une gestion prudente et avisée, mais 
aussi le fruit d’une politique ambitieuse 

« Montrouge est l’une des villes des Hauts-de-Seine 

et de la Métropole du Grand Paris dont le poids de la 

dette est le plus raisonnable et la pression fi scale y est 

très mesurée. C’est le résultat d’une gestion prudente 

et avisé et le fruit d’une politique ambitieuse de 

développement. »

« Nous avons fait le choix de la rigueur et de la sobriété 

tout en continuant à rendre les services que nos 

concitoyens attendent et en respectant les règles de 

bonne gestion et d’équilibre budgétaire. »
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de développement qui a permis d’en-
granger des recettes pendant les années 
de croissance et de prospérité. Comme 
un ménage dont les revenus diminuent, 
nous devons maintenant être prudents 
pour ne pas nous retrouver à la merci 
d’un retournement de conjoncture. 
Nos recettes de fonctionnement se 
réduisent à mesure que les dotations 
diminuent et que les mécanismes de 
péréquation s’amplifi ent. Nous devons 
donc réduire notre train de vie. Nous 
avons commencé à le faire depuis 
plusieurs exercices. Nous avons fait le 
choix de maintenir, tant que cela est 
possible, le niveau et la qualité des 
services que les Montrougiennes et les 
Montrougiens attendent. Ces services 
sont fi nancés par le contribuable et 
par l’usager. Le contribuable lorsqu’il 
s’agit d’équipements et de politiques 
qui bénéfi cient à tous, l’usager lorsqu’il 

s’agit de services individualisés. Nous 
souhaitons préserver ce juste équilibre. 
Côté investissement, nos capacités ont 
été préservées, et notre niveau d’endet-
tement reste très mesuré. L’encours de 
notre dette n’est que de 30,5 millions 
d’euros, soit 610 euros par habitant, 
largement en dessous de la moyenne 
des villes de notre catégorie. Et depuis 
cinq ans, nous n’avons pas eu besoin 
de recourir à l’emprunt pour fi nancer 
nos investissements.

M.M. : Quels sont les impacts fi nan-
ciers de l’intégration de Montrouge 
dans la Métropole et dans le Terri-
toire Vallée Sud - Grand Paris ?
E.L. : Nous sommes engagés dans le 
Grand Paris à deux niveaux. D’abord 
nous appartenons à la Métropole qui 
désormais perçoit à notre place le 
produit de la fi scalité des entreprises. 

Certes nous percevons de sa part une 
attribution de compensation, mais le 
montant de celle-ci est fi gée à la valeur 
du produit de l’année 2015. C’est donc 
la fi n de la dynamique des bases de 
cette fi scalité, qui a fait la prospérité 
de Montrouge, juste résultat d’une poli-
tique ambitieuse et réussie d’attractivi-
té et d’accueil des entreprises sur notre 
territoire depuis de nombreuses années. 
Sans cette réforme, nous aurions perçu 
en 2016, 1,2 million d’euros de recettes 
supplémentaires de cotisations à la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
Cette dynamique va désormais profi ter 
à la Métropole et au territoire Vallée 
Sud - Grand Paris. Cette seconde entité, 
issue du découpage de la Métropole en 
12 sous-ensembles, perçoit désormais 
la moitié de la fi scalité des entreprises, 
à travers leur cotisation foncière (CFE). 
Pour Montrouge cela signifi e moins de 

2012 2013 2014 2015 2016

247 000 €

916 000 €

1 605 000 €

1 863 465 € 1 863 465 €

LES DOTATIONS DE L’ÉTAT 
ONT BAISSÉ DE PRÈS DE 
30 % EN 5 ANS

2012

17,086

2013

16,804

2014

16,037

2016

12,932

2015

14,369

2017

12,091

-29,23 %

LES FONDS DE PÉRÉQUATION 
ONT AUGMENTÉ DE PRÈS 
DE 650% EN 4 ANS
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recettes fi scales à l’avenir, puisqu’une 
dotation a remplacé une recette 
dynamique, mais aussi une moindre 
motivation à attirer des entreprises. 
Et cette évolution ne me semble pas 
positive, car une ville est faite de mul-
tiples acteurs publics et privés, elle est 
le fruit de la mixité des fonctions et des 
espaces, de la rencontre des talents 
et des projets de ses habitants, de ses 
entrepreneurs et de ses forces vives.

M.M : Quelles sont vos orientations 
pour le budget 2017 ?
E. L : Ce budget 2017 s’inscrit, comme 
nous nous y étions engagés, dans 
la continuité des précédents. Nous 

sommes victimes depuis plusieurs exer-
cices du fameux « effet de ciseaux » 
en matière de fonctionnement, avec 
la baisse rapide et continue de nos 
recettes et le caractère diffi cilement 

compressible de nos charges. D’où la 
nécessité de réaliser dans nos dépenses 
générales de fonctionnement des éco-
nomies partout où cela est possible, et 
de maîtriser nos frais de personnel, qui 

représentent un peu plus de la moitié 
de nos dépenses, en réduisant de l’ordre 
de 15 postes par an nos effectifs, ce qui 
correspond peu ou prou aux départs 
en retraite.
S’agissant des recettes de fonction-
nement, n’en déplaise aux Cassandre, 
nous n’augmenterons pas les impôts 
des ménages en 2017, pour les raisons 
exposées plus haut. Nous ne voulons 
pas céder à la facilité, et nous aligner 
sur nos voisins dont les taux de fi s-
calité, notamment sur le foncier bâti, 
sont très nettement supérieurs aux 
nôtres. Les excédents accumulés les 
années précédentes nous permettent 
de préserver le pouvoir d’achat des 

Dette par Montrougien 
sur le budget de la ville 
(2016) :

610 €

Dette par habitant dans les 
villes des Hauts-de-Seine 
(2015) :

1 521 €

LA DETTE DES MONTROUGIENS 
EST FAIBLE

LA FISCALITÉ À MONTROUGE EST RAISONNABLE (TAUX 2016)

Taux à Montrouge Taux moyen - villes membres de Vallée Sud - Grand Paris

Taux moyen dans le département des Hauts-de-Seine

18,43 %

21,24 %
20,05 %

9,90 %

19,18 %

16,20 %

8,67 %

31,64 %

26,04 %

Taxe d’Habitation Taxe Foncier bâti Taxe Foncier non-bâti

Taux des Taxes 2012 2013 2014 2015 2016

Taxe d’Habitation 17,13% 17,13% 17,13% 17,13% 18,43%*

Taxe Foncier bâti 8,36% 8,36% 8,36% 9,19%  9,90%*

Taxe Foncier non-bâti 7,72% 7,72% 7,72% 7,72% 8,67%*

Taxe Enlèvement des 
Ordures Ménagères

3,05% 3,05% 3,05% 3,05% 3,05%

LES IMPÔTS À MONTROUGE DEPUIS 2012

* Au 1er janvier 2016, avec la disparition Communauté de communes Chatillon-Montrouge (CCCM), les taux votés 
de cette intercommunalité ont été ajoutés aux taux municipaux. Mais cette hausse est parfaitement neutre pour le 
contribuable. Concrètement, ce qui était payé par le contribuable jusqu’au 31 décembre 2015 à la CCCM est désormais 
perçu dans les mêmes proportions par la Ville.
Taxe foncière : 17,13 % Montrouge + 1,30% ex-CCCM = 18,43%
Taxe foncier non bâti : 9,19% Montrouge + 0,705% ex-CCCM = 9,90%
Taxe foncier non bâti : 7,72 % Montrouge + 0,952% ex-CCCM = 8,67%

« Nous n’augmenterons 

pas les impôts des 

ménages en 2017. »
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L’AUTONOMIE FISCALE DE MONTROUGE EST RÉDUITE

LEXIQUE

Dotation de l’État : l’État verse 
à la Ville des concours fi nanciers 
comme par exemple la dotation 
globale de fonctionnement (DGF), 
dotation générale de décentra-
lisation (DGD), dotation globale 
d’équipement (DGE).

Fonctionnement : toute dépense 
et recette relatives aux opérations 
courantes de gestion

Investissement : toute dépense 
et recette relatives aux opérations 
qui se traduisent par une modi-
fi cation de la consistance ou de 
la valeur du patrimoine de la col-
lectivité ou d’un tiers bénéfi ciant 
d’une subvention.

Fonds de péréquation : méca-
nisme de redistribution qui vise à 
réduire les écarts de richesse, et 
donc les inégalités, entre les diffé-
rentes collectivités territoriales.

Le budget primitif (BP) : document 
voté par le Conseil municipal en 
début d’exercice, dans lequel sont 
prévues les recettes et dépenses de 
la Ville pour l’année à venir. Le BP 
est obligatoirement voté en équi-
libre, en recette et en dépense.

CET : contribution économique ter-
ritoriale, composée d’une cotisation 
foncière des entreprises (CFE) assise 
sur les valeurs locatives foncières et 
d’une cotisation sur la valeur ajou-
tée des entreprises (CVAE).

Montrougiens et de leur offrir des 
services de qualité.
S’agissant de l’investissement, nous 
bénéfi cions là aussi des fruits de la 
bonne gestion des années passées. 
Nous pouvons maintenir un niveau 
d’excédents qui nous permettra de 
faire face à nos besoins. Nous avons 
programmé en 2017 quelque 14 mil-

lions d’euros d’investissements, soit 
5 millions de moins que l’an passé, 
parce que nous avons constaté que 
nous n’avions pas pu réaliser en 2016 
tout ce que nous avions programmé. 
Il ne s’agit donc pas d’un programme 
au rabais, mais bien d’une prévision 
réaliste qui correspond à la capacité de 
nos services de piloter et de conduire 
ces travaux. Et si d’autres projets de-
vaient voir le jour en cours d’année, 
nous aurions les moyens d’adapter à la 
hausse nos dépenses d’investissement.

« S’agissant de 

l’investissement, nous 

pouvons maintenir un 

niveau d’excédents qui 

nous permettra de faire 

face à nos besoins. »

La composition précise du 
budget 2017, les recettes et 
dépenses de fonctionnement, 
les principales dépenses 
d’équipements etc., vous seront 
présentées en détail dans le 
Montrouge magazine de juin.

« Nous poursuivons nos 

efforts de réaliser dans 

nos dépenses générales 

de fonctionnement des 

économies partout où 

cela est possible. »

Taxe d’Habitation Taxe foncière… 

2016

36,60% } IMPÔTS ET TAXES 
ménages et entreprises
Taux votés au Conseil municipal

12,50% }
SERVICES PUBLICS 
PAYÉS PAR L’USAGER
Tarifs votés au Conseil municipal

22,50% }
AUTRES PRODUITS
Autre fi scalité, dotations diverses, 
recettes exceptionnelles, etc.

28,40% }
DOTATION DE L’ÉTAT
 DOTATION DE LA MÉTROPOLE
(dotation non indexée)
Montant attribué par l’État et la Métropole

2015

Taxe d’Habitation 
Taxe Foncière… 

CVAE, CFE, IFER, Taxcom...

52% }
IMPÔTS ET TAXES 
ménages et entreprises
Taux votés au Conseil municipal

13,30% }
SERVICES PUBLICS 
PAYÉS PAR L’USAGER
Tarifs votés au Conseil municipal

17,50% } DOTATION DE L’ÉTAT
montant attribué par l’État

17,20% }
AUTRES PRODUITS
Autre fi scalité, dotations diverses, 
recettes exceptionnelles, etc.
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ÉLECTRO-MOBIL ITÉ

JEUNESSE

Faciliter la recharge 
des véhicules hybrides 
et électriques

Proposer des missions 
de service civique

La Municipalité souhaite déployer sur son territoire des stations de recharge pour les 
véhicules électriques et hybrides. Le Conseil municipal a approuvé le projet.

Encourager les déplacements avec des 
véhicules électriques ou hybrides, tel 
est l’un des nouveaux objectifs de la 
Ville de Montrouge. Pour ce faire, il 
est nécessaire que les automobilistes 

puissent disposer de recharge en accès 
public pour alimenter leur véhicule.

4 stations de recharges, 
20 bornes
La Ville de Montrouge envisage ainsi 
d’installer au moins quatre stations 
de recharge dans plusieurs quartiers. 
Chaque station de recharge compor-
tera au moins quatre bornes ou points 
de recharge, soit un total d’au moins 
20 bornes de recharge prévues pour 
un investissement de 200 000 € en 
2017. Afi n d’accompagner ce passage à 
l’électro-mobilité, la Ville de Montrou-
ge sollicitera une subvention auprès de 
l’ADEME (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie).

Apporter son soutien à des personnes 
vulnérables, promouvoir des actions 
de prévention santé auprès des col-
légiens et lycéens, mener un projet 
multipartenarial visant la lutte contre 
la fracture numérique, etc. Autant de 
missions d’intérêt général susceptibles 
d’être confi ées à des jeunes engagés en 
service civique au sein des services de 
notre Ville de Montrouge. Le Conseil 
municipal du 2 mars ayant donné un 

à savoir
Retrouvez le compte 
rendu intégral du Conseil 
municipal du jeudi 2 mars 
sur 92120.fr 
Prochain Conseil 
municipal : jeudi 18 mai 
à 19h à l’Hôtel de Ville.

QU’EST CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ?

Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 € par mois, il permet 
de s’engager sans condition de diplôme dans une mission d’intérêt général 
pendant 6 à 12 mois (min. 24h par semaine).
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avis favorable, la Ville va ainsi solliciter 
les services de l’État pour disposer de 
l’agrément.
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GRANDS TRAVAUX

Du renouveau pour la 
structure petite enfance 
de la rue Gillon
Les travaux de réhabilitation de la halte-garderie et crèche familiale de la rue Gillon 
ont commencé en janvier dernier. Faire évoluer cette structure dédiée à la petite 
enfance afi n de répondre au mieux aux besoins des familles montrougiennes, tel est 
l’objectif de ce grand chantier. Montrouge Magazine vous en dit plus. 

Vous connaissez probablement ce 
bâtiment situé au 30, rue du Colonel 
Gillon, juste derrière le Beffroi. Cet 
établissement accueille depuis sa 
construction en 1981, la halte-garde-
rie et la crèche familiale de Montrou-
ge, soit 20 petits Montrougiens par 
jour dès l’âge de 9 mois jusqu’à leur 
entrée à l’école maternelle pour la 
halte-garderie Gillon ainsi que trente 
enfants accueillis chez les assistantes 
maternelles de la crèche familiale 
Gillon. 
Forte d’une expérience de plus 15 ans 
en matière d’accueil de la petite 
enfance, la Ville de Montrouge a 
toujours eu la volonté d’accompagner 
les familles en adaptant ses struc-
tures municipales à l’évolution des 
besoins des parents : ouverture de 
crèches, créations de jardins d’enfant, 
et désormais développement des 
multi-accueils. La structure petite 
enfance de la rue Gillon n’échappe 
pas à cette tendance. Les travaux 
de réhabilitation ont commencé en 
janvier dernier.

S’adapter aux besoins des 
familles 
Si des rénovations ont régulièrement 
été réalisées dans le bâtiment pour le 
confort de nos petits Montrougiens 
et des équipes, la Ville a souhaité 
faire évoluer l’établissement pour 
être en phase avec les demandes 
des familles. C’est sur le modèle de 

la formule « multi-accueil » telle 
qu’elle est proposée au sud de la 
ville dans le quartier Messier depuis 
10 ans, que la Ville s’est orientée. Le 
principe, qui intéresse de plus en plus 
les familles, est de recevoir dans un 
même établissement des enfants en 
accueil régulier (du lundi au vendredi 
dans un créneau horaire défi ni en 
temps complet ou partiel) et d’autres 
en accueil occasionnel (accueil à 
l’heure ou par demi-journée). Pour 
ce faire, des travaux importants  se 
sont avérés nécessaires. 

Une réfl exion soutenue 
avant de lancer le projet 
« Avant de lancer ce chantier inscrit 

dans notre programme de rénova-

tion, nous avons travaillé dès 2010 

avec Claude Favra (NDLR : première 
Maire-adjointe déléguée à la Petite 
enfance, à la Parentalité et aux Rela-
tions avec les services administratifs) 
qui souhaitait non seulement augmen-

ter le nombre de places mais aussi 

développer les formules multi-accueil 

à Montrouge. Une fois les nouveaux 

besoins intégrés au dossier, la maîtrise 

d’œuvre pour les travaux a été rete-

nue dès 2011 », précise Joël Girault, 
Maire-adjoint délégué aux Bâtiments 
communaux et à l’Administration 
générale. Claude Favra poursuit : 
« Avec le service Petite enfance, nous 

avons ensuite choisi d’attendre la 

rentrée 2016 et la possibilité d’intégrer 

l’école maternelle Amaury Duval pour 

©
 D

R

{ Vue sur la future structure petite enfance de la rue Gillon avec son mur végétalisé pour 
égayer le regard des passants. } 
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pouvoir y installer après des aménage-

ments confortables, nos tout-petits 

Montrougiens, le temps des travaux 

rue Gillon (lire notre article page 28). » 

Réhabilitation et extension 
de l’établissement
Dès janvier 2017, le chantier est lancé. 
Les travaux entrepris comprennent une 
mise aux normes du site, notamment 
en matière d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite, mais aussi 
une extension de 120 m² des locaux 
côté rue, pour augmenter les capacités 
d’accueil de la structure. 
Le bâtiment qui accueillait la crèche 
familiale pour son jardin d’éveil va 
être supprimé et une construction en 
dur va être réalisée. Les espaces créés 
seront modulaires afi n de pouvoir les 
adapter à d’autres modes d’accueil, en 
particulier pour fonctionner en « mul-
ti-accueil ». La partie halte-garderie 
se trouvera également agrandie pour 
accueillir jusqu’à 30 enfants par jour 
contre seulement 20 aujourd’hui, et 
en journée complète. 
À l’étage, l’ancien logement de fonction 
sera requalifi é en zone administrative 
pour le personnel, permettant d’y 
installer les bureaux de direction et 
de réception des familles, ainsi que les 
vestiaires du personnel. 
Un offi ce de préparation sur place sera 
créé ainsi qu’une biberonnerie. Un 
patio central apportera une luminosité 
accrue dans les circulations. Un bureau 

y sera également créé pour permettre 
au pédiatre et au psychologue de 
l’établissement de recevoir les familles 
des enfants inscrits dans la structure 
qui en font la demande ou de faire 
les visites médicales d’admission. Les 
espaces extérieurs seront réaménagés 
avec de nouvelles structures de jeux. 
Un mur végétalisé apportant un es-
pace de verdure égayera le regard des 
passants. D’un montant prévisionnel 
de 960 000 €, ce chantier devrait 
durer un an avec une livraison pré-
vue pour la nouvelle structure début 
2018. La Municipalité a souhaité que 
l’aménagement futur se réalise en 
forte concertation avec les équipes 
pluridisciplinaires afi n qu’un projet 
cohérent et dynamique soit proposé à 
nos tout-petits Montrougiens. À suivre 
dans votre magazine.

CONCOURS DES BALCONS 
ET PAVILLONS FLEURIS 2017

 ■ Plus belle la ville !  
Montrougiennes et Montrougiens, 

le printemps est arrivé. Réalisez vos 

plantations afi n d’embellir vos balcons 

et pavillons de belles compositions 

fl euries et inscrivez-vous au Concours 

des balcons et pavillons fl euris entre 

le 1er mai et le 30 juin 2017 ! 

La Ville de Montrouge lance la 18e édition 

de son Concours des balcons et pavillons 

fl euris. Si vous habitez un immeuble et 

que vous disposez d’un balcon ou d’une 

terrasse visible depuis la rue, si vous habitez 

un pavillon avec un jardin dont le regard du 

promeneur s’émerveille depuis la rue, vous 

pouvez participer à ce concours gracieuse-

ment. Les commerçants et entreprises avec 

ou sans jardin (le fl eurissement des façades 

et des abords visibles de la voie publique est 

pris en considération) peuvent aussi s’ins-

crire. Le jury, composé d’élus municipaux, 

se déplace début juillet pour évaluer vos 

compositions champêtres. Alors, à vous de 

planter ! À gagner : des bons d’achats de 

75 € à 150 € et une journée détente sur 

le thème du fl eurissement récompenseront 

les lauréats. Participez à rendre notre une 

ville plus belle et en route pour devenir Ville 

fl eurie  ! (lire page 34)

CONCOURS DES BALCONS 

ET PAVILLONS FLEURIS

Règlement et inscriptions

Direction des Services techniques

4, rue Edmond Champeaud 

01.46.12.75.20

 92120.fr

{ L’actuel bâtiment du 30, rue du colonel Gillon qui accueillait la halte-garderie et la crèche 
familiale Gillon. } 

LA RÉHABILITATION 
ET L’EXTENSION DE 
LA STRUCTURE PETITE 
ENFANCE DU COLONEL 
GILLON

Superfi cie : 590 m² à l’origine 
+ 120 m² d’extension
Coût prévisionnel : 959 535,59 € 
Début des travaux : janvier 2017
Fin des travaux estimée : 
début 2018
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1 VESTIAIRES DU CERCLE ATHLETIQUE 
DE MONTROUGE (CAM)
- Démolition des locaux,
-  Reconstruction et extension des 

vestiaires côté rue Victor Basch,
-  Conservation de la façade «historique» 

en brique rouge, 
-  Début des travaux estimé : été 2017.

2 HOTEL DE VILLE
-  Réfection de l’entrée pour un accueil plus 

chaleureux et plus épuré (rafraîchissement 
de la peinture du hall, nouveau mobilier de 
la banque d’accueil, nouvelle moquette).

3 PLANTATION D’ARBRES
-  Plantation de 90 arbres notamment 

rues Fénelon, Pierre Curie et Verdier 
devant l’immeuble White.

5 AVENUE DE VERDUN
-  Poursuite des travaux de la future 

station de métro de la ligne 4 
en direction de Bagneux.

6 HALTE-GARDERIE ET CRÈCHE 
FAMILIALE GILLON
- Voir page 12.

7 RUE MAURICE ARNOUX ENTRE 
LES AVENUES JEAN JAURES ET 
MARX DORMOY
-  Remplacement des arbres 

dangereux et en mauvais état 
phytosanitaire.

8 CRÉATION DU JARDIN D’ANGLE 
AU 18, BIS AVENUE DE VERDUN
-  Démolition de l’ancien bâtiment industriel 

et travaux préparatoires terminés,
-  Aménagement de l’espace vert de 61 m² 

autour d’une allée tracée menant à quatre 
fauteuils et à des plantations d’arbustes 
(hortensias, rosiers) et de plantes vivaces 
(sedums, asters, gauras roses) en cours,

-  Ouverture : été 2017.

LÉGENDE

Infos travaux

TRAVAUX À VENIR

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS

BOULODROME (SMM)
-  Démolition du bâtiment et reconstruction 

d’un nouveau bâtiment en bois avec 
toiture végétalisée, accessible aux 
personnes handicapées. Montant 
des travaux : 280 000 €,

-  Reconstruction d’un local provisoire pour 
les boulistes rue Racine : fondations et 
montage de la charpente en bois du 
bâtiment en cours.

4
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1

AVENUE VERDIER
-  Réfection de la chaussée entre 

la rue Paul Bert et la place Jean 
Jaurès et la ½ chaussée entre 
l’avenue de la Marne et la rue 
Paul Bert.

13

RUE PIERRE BOILLAUD
-  Réfection de l’asphalte et de 

l’éclairage de la rue (nouveaux 
candélabres et mobilier urbain) 
de chaque côté d’un caniveau 
central destiné à évacuer les 
eaux pluviales.

15

ÉGLISE SAINT-JACQUES-
LE-MAJEUR
-  Réfection des fresques murales 

achevée,
-  Ajout d’éclairages supplémentaires 

à venir.

16

CARREFOUR VERDIER/MARNE
-  Réfection du carrefour complet 

Verdier/Marne/Sembat.

14

9 BÂTIMENTS DU 
4, RUE LOUIS ROLLAND
- Réhabilitation de l’immeuble,
-  Aménagements des espaces 

extérieurs,
-  Réhabilitation de l’atelier Léon 

tailleur en local technique,
-  Création de 6 studios et d’un 

logement avec chambre séparée 
destinés à un hébergement 
passerelle des agents communaux,

-  Livraison : 2e semestre 2017.

11 GROUPE SCOLAIRE RENAUDEL
-  Reprise du chantier suite au 

transfert des élèves dans de 
nouveaux locaux,

-  Installation des 5 classes de 
Renaudel B dans les locaux et la 
cour réaménagée du centre de 
loisirs Jules Guesde,

-  Installation des 5 classes de Re-
naudel A dans des bâtiments pro-
visoires dans la cour de l’ancienne 
école maternelle Maurice Arnoux 
derrière le club 8/13.

10 RUE MAURICE ARNOUX ENTRE LES 
RUES RACINE ET CHATEAUBRIAND 
PUIS VERS MARX DORMOY
-  Réfection de la voirie (chaussée, trottoirs),
- Remplacement des candélabres,
-  Poursuite de l’aménagement de la piste 

cyclable côté droit,
-  Inversion du sens de circulation jour et 

nuit rue Racine entre Maurice Arnoux et 
Mulin depuis le 6 février pendant deux 
mois, 

-  Inversion du sens de circulation jour 
et nuit rue Chateaubriand ainsi que 
rue Hippolyte Mulin entre Molière et 
Chateaubriand. 

ANCIENNE STATION-SERVICE 
DU 19, AVENUE VERDIER
-  Dépose des anciens équipements de la 

station-service (mat, pompes, cuve, etc.),
-  Rénovation et extension du local 

commercial (surface défi nitive : 300 m²).

12

16

8
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9 9  r u e  M a u r i c e  A r n o u x  –  M O N T R O U G E  ( 9 2 )

Une belle adresse aux portes de 
Paris dans une des communes 
les plus dynamiques des Hauts 
de Seine

Un programme à proximité de 
toutes les installations  
scolaires, sportives, culturelles  
et associatives

Une résidence à taille humaine 
bénéficiant de prestations de 
qualité du 2 pièces au  
5 pièces duplex

Une architecture noble qui  
dévoile une façade élégante

VENEZ DÉCOUVRIR LE PROGRAMME SUR L’ESPACE DE VENTE

HORAIRES

DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 19H

LE SAMEDI DE 10H30-12H30 ET DE 14H À 19H

ET LE DIMANCHE DE 10H30-12H30 ET DE 14H À 18H
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RENCONTRE AVEC JEAN-LUC BONCENNE

Agence de communication et de relations-presse digi-
tales, 40 degrés sur la banquise est née à Montrouge en 
1989. Elle accompagne, entre autres, nos jeunes lauréats 
entrepreneurs des T-JAM. Nous avons rencontré Jean-Luc 
Boncenne, son dirigeant.

MONTROUGE MAGAZINE : Présen-
tez-nous votre agence
JEAN-LUC BONCENNE : J’ai créé 
40 degrés sur la banquise, peu après 
mes études en 1989. L’originalité 
était d’associer les actions classiques 
de communication (identité visuelle, 
supports écrits, publicité) à celles des 
relations-presse. Puis, en 1997, nous 
avons été également pionniers en les 
complétant par la création de sites 
Internet. Le nom original de l’entre-
prise évoque cette complémentarité 
d’approche : la banquise pour le côté 
froid de la technologie logicielle et les 
40 degrés qui évoquent la dimension 
chaleureuse des contacts inhérente à 
nos prestations. D’où notre baseline : 
« La fraîcheur des idées, la chaleur des 

contacts ».

M.M. : En quoi la communication 
a-t-elle changé en deux décennies ?
J-L.B. : L’apparition du web puis des 
mobiles a tout changé. On assiste à 
une mutation constante des supports 
et des usages mais qui doit être consi-
dérée comme une opportunité pour 
les petites et nouvelles entreprises. 
Maintenant, l’entreprise devient aussi 
un média (par son site Internet, sa 
newsletter, les réseaux sociaux, etc.). 
Elle a dû apprendre à créer un nou-
veau discours puis entretenir un lien 
constant avec ses clients.

M.M. : Quels sont vos clients ?
J-L.B. : Nous accompagnons principa-
lement des PME et nous avons acquis 

une expertise toute particulière dans la 
franchise avec une cinquantaine de ré-
férences d’enseigne, dans des secteurs 
aussi divers que la cuisine, le déména-
gement, l’esthétique, l’automobile ou 
la remise en forme. Nous intervenons 
aussi auprès de start-up et couvrons 
l’ensemble de leurs besoins : la straté-
gie, l’identité visuelle, les éléments de 
langage, le site Internet, etc., tous leurs 
supports de communication.

M.M. : Combien de personnes tra-
vaillent à l’agence ? 
J-L.B. : L’équipe se compose de cinq 
personnes complétée par un pôle 
freelance afi n de répondre au mieux 
aux besoins des clients.

M.M. : Pourquoi vous êtes-vous ins-
tallés à Montrouge ?
J-L.B. : Au démarrage de l’entreprise, j’ai 
été associé à une personne qui résidait 
à Montrouge. Après des débuts rue 
Racine et une dizaine d’années boule-

vard du général de Gaulle, j’ai acheté 
un ancien garage, place Jules Ferry, 
que j’ai fait entièrement réaménager. 
Comme les locaux sont vastes, je l’ai 
fait évoluer en espace de coworking.

M.M. : Vous êtes également très 
impliqué dans la vie locale
L.B. : Être ouvert et impliqué dans 
l’animation et la vie économique de 
Montrouge me paraît important. Dans 
le cadre des Trophées Jeunes Actifs de 
Montrouge (T-JAM), nous accompa-
gnons les lauréats. Global-Exam, Jingle 
Bells, Esprit Maman ont déjà bénéfi cié 
de notre conseil et nous soutenons The 
Alchimist cette année. Nous sommes 
aussi adhérents, depuis son origine, 
de l’Association des Entreprises de 
Montrouge (AEM).

M.M. : Vous avez souhaité ajouter 
une dimension culturelle à votre 
entreprise.
J-L.B. : Cette dimension culturelle a 
toujours existé, dans la lignée de ma 
formation de graphiste et de ma pas-
sion pour la peinture. Le design et la 
création rédactionnelle sont au cœur 
de notre expertise. Nous organisons 
aussi chaque année une exposition 
d‘artistes en nos locaux. La prochaine 
a lieu fi n mars.

40 degrés sur la banquise

46, place Jules Ferry 

01.40.92.11.40

info@banquise.com

www.banquise.com

40 degrés sur la 
banquise

{ Jean-Luc Boncenne. }
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à savoir
Faites-vous connaître 
en envoyant un mail à 
montrougemagazine@
ville-montrouge.fr

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

Ils s’installent à Montrouge 

COOK & SMILE
La Montrougienne Sonia Benamou 
vient de créer Cook & Smile, des ateliers 
de cuisine qu’elle donne tous les mois 
au restaurant La Fabrik, place Théophile 
Gautier. À la portée de tous et dans 
une ambiance chaleureuse, ces cours 
pratiques sucrés ou salés de 3 heures 
s’adressent aux adultes et aux enfants 
(entre 5 et 10 participants par cours). 
Prochains ateliers : Cocktail N°4 «Les 
cocas chaussons méditerranéens» le 
24 avril, ateliers bricks le 21 mai, atelier 
Parents enfants «réalisation d’un gâ-
teau d’anniversaire» le 28 mai, etc. Avis 
aux amateurs. Sonia a à cœur de vous 
transmettre sa passion pour la cuisine. 

Sonia Benamou 

Tarif : environ 30 €  le cours

06.24.47.33.88

Sonia.benamou@gmail.com 

 CookandSmile92 

Tout le programme des ateliers sur 

cookandsmile92.blogspot.com

©
 Pierre Cohen

C A B I N E T  D E  C O N S E I L

NOYAU&CO
Issue du monde du marketing et forte de 
son expérience professionnelle acquise 
dans des start’up, PME, multinatio-
nales de différents secteurs d’activité 
(industrie agroalimentaire, agence de 
conseil en marketing, téléphonie mobile, 
édition), Véronique Noyau a créé son 
cabinet de conseil et d’accompagne-
ment en juillet 2016 à Montrouge. Son 
approche est personnalisée, positive, 
orientée vers le résultat. Elle favorise la 
construction d’une performance durable 
et sereine à travers ses 3 départements : 
•  Accompagnement et conseil aux 

dirigeants : leadership & vision, 
•  Accompagnement et coaching d’équipe : 

cohésion d’équipe & co-création,
•  Animation d’atelier, formation, coa-

ching individuel : mieux se connaître 
& s’épanouir.

NOYAU&CO

46, place Jules Ferry

06.14.94.40.91

www.noyauandco.com

G2M CONSEIL
Journaliste depuis juillet 2005 à l’Équipe, 
la Montrougienne Gaëlle Millon-Mazelly 
vient de créer G2M Conseil. Elle anime 
vos séminaires, tables rondes ou soi-
rées d’entreprise et vous apporte son 
savoir-faire éditorial : « construisons 
ensemble un événement sur-mesure, 
rythmé et riche ! » Devis sur demande.

G2M CONSEIL

06.72.70.43.02

gaellemazelly@gmail.com

BIG FERNAND
« Arrêtez de bouffer des hamburgers, 
dégustez des Hamburgés ! » 100% 
français, les Hamburgés de Big Fernand 
sont faits sur place avec du fromage au 
lait cru et de la viande hachée sur place. 
Les frites, ou plutôt les « Fernandines », 
sont faites maison et les pains des Ham-
burgés sortent tout droit des artisans 
boulangers. Et pour les plus créatifs, la 
composition de son propre Hamburgé 
est possible avec plus de 3 840 combi-
naisons ! Alors, si ce n’est pas déjà fait, 
venez à l’Atelier, votre nouvelle adresse 
gourmande, ouverte 7j/7 à découvrir, 
place Théophile Gautier.

R E S T A U R A T I O N

{ Étienne Lengereau (au centre), Maire de Montrouge et Patrice Carré, Maire-adjoint délégué 
au Développement économique, aux Commerces, à l’Artisanat et aux Associations (à sa 
gauche) inaugurent le 20 janvier l’ouverture de Big Fernand. } 

Big Fernand  

1, rue Théophile Gautier

01.23.45.67.89

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 

19h à 22h30 - sans interruption le week-end

bigfernand.com
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IPSO-FACTO
Vous êtes étudiant, auto-entrepre-
neur, freelance, startup ou toute 
autre profession indépendante ? Vous 
recherchez un lieu agréable et calme 
pour travailler sereinement en toute 
convivialité ? À Montrouge, Ipso-Facto 
a créé le coworkspace, un nouveau 
mode de télétravail et d’espace de 
travail partagés, pour recevoir et échan-
ger. Vous pouvez réserver en toute 
liberté d’une demi-journée (10 €) à 
plusieurs mois (250 €/mois) selon vos 
besoins, sans engagement, ni caution. 
Une dizaine de postes de travail sont 
à votre disposition ainsi qu’un canapé, 
un bar, un bureau fermé et une salle de 

réunion. De multiples services (internet 
haut débit, vidéoprojecteur et écran, 
imprimante, scanner, photocopieur, 
cuisine, machine à café) sont inclus. 

IPSO FACTO

10-12, avenue de la Marne 

01.40.28.17.57 

www.ipso-facto.fr

C O W O R K I N G

A R T I S A N A T

LIVIA JACQUEMIN, 
CÉRAMISTE
La céramiste 
montrougienne 
Livia Jacquemin 
fabrique de la 
vaisselle, des bi-
joux, des acces-
soires de décora-
tion et des jeux de société en céramique 
dans son atelier de Montrouge. 
En plus de la vente de ses produits  en 
France et à l’étranger, elle propose des 
ateliers d’initiation à la céramique dans 
son atelier. Chaque séance unique est 
l’occasion de créer une série d’objets 
et de découvrir différentes techniques : 
décorations festives, mug avec boule 
à thé, accessoires de salle de bain, etc. 
Une idée de cadeau !

Livia Jacquemin 

28, avenue Léon Gambetta

Initiation céramique : de 75 € à 200 €

http://angrypixie.wixsite.com

PEINTEA MONTROUGE

PEINTEA vous propose peintures (inté-
rieurs/extérieurs/déco), outillages, ma-
tériels et revêtements de murs et sols 
(parquet stratifi é, linoleum, moquette, 
papier peint) au 47, avenue Artistide 
Briand.  PEINTEA vous accompagne de 
A à Z, de la défi nition de votre besoin 
jusqu’à la livraison. Venez découvrir 
leur gamme de produits, complète 
et variée, qui offrira une réponse à la 
quasi-totalité de vos besoins. 

Peintea Montrouge  

47, avenue Aristide Briand 

Ouvert de 7h à 12h et 14h à 17h

01.41.10.99.99

contact@peintea.fr

peintea.fr

La chocolaterie confi serie L’Éphémère 
douceur vient d’ouvrir. Formée chez 
Régis, chocolatier parisien, Stéphanie 
Quatremare, diplômée de deux CAP 
pâtissier et chocolatier confi seur, vous 
propose des bonbons chocolat (prali-
nés à l’ancienne, ganaches, caramels, 
etc.), de la confi serie (pâtes de fruits, 
caramels, sucettes), des confi tures, 
des pâtes à tartiner, des biscuits secs 
mais aussi des tablettes, orangettes, 
mendiants, rochers suisses ainsi que des 
moulages et spécialités de saison. Tout 
est confectionné sur place dans l’atelier 
que vous pouvez voir en boutique. 

C H O C O L A T E R I E - C O N F I S E R I E

L’ÉPHÉMÈRE DOUCEUR

L’Éphémère douceur

54, avenue Henri Ginoux

Ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h

09.86.50.39.23

lephemeredouceur@gmail.com

 lephemeredouceur

Agence spécialisée dans la garde d’en-
fants à domicile, Kids Paradis Montrouge 
propose aux parents de nombreuses 
solutions : garde à temps plein (simple 
ou partagée), sortie d’école ou de crèche, 
babysitting occasionnel. Les prestations 
peuvent être mises en place en mode 
prestataire ou mandataire. Leur agré-
ment qualité vous permet de bénéfi -
cier de réductions fi scales auxquelles 
peuvent s’ajouter les aides de la CAF. 

E N F A N C E  /  J E U N E S S E

KIDS PARADIS MONTROUGE
Leurs intervenantes sont recrutées de 
manière rigoureuse afi n de répondre 
au mieux aux besoins de vos enfants.

KIDS PARADIS

09.83.76.97.50 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 18h, samedi de 9h à 12h30

infos92montrouge@kidsparadis.com

kidsparadis.com

 Kids Paradis Montrouge
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TROPHÉES JEUNES ACTIFS DE MONTROUGE - T-JAM

Découvrez les trois lauréats 
et leurs sponsors
Un site de vente de prêt à porter 100 % écoresponsable, un projet de cuisine de 
quartier, une boutique de décoration avec des objets de création artisanale française ou 
européenne. Tels sont les projets des jeunes entrepreneurs de Montrouge, lauréats des 
T-JAM 2017. Ils seront soutenus dans leurs projets par des entreprises montrougiennes.

Soutenir les jeunes de moins de 30 ans, 
actifs ou porteurs de projets à Montrou-
ge, c’est l’objectif des T-JAM (Trophées 
Jeunes Actifs de Montrouge) lancés en 
2014 à l’initiative du Rotary Club Paris 
porte d’Orléans en collaboration avec 
la Ville de Montrouge et l’Association 
des Entreprises de Montrouge (AEM). 
À chaque édition, ce sont ainsi trois 
lauréats qui bénéfi cient d’un accom-
pagnement d’un an par des entreprises 
montrougiennes partenaires pour faire 
de leur idée, une réussite profession-
nelle !

Le rôle crucial des 
partenaires de la 
sélection…
Parmi les entreprises montrougiennes 
sponsors, citons Daytona, BNP Paribas, 
EDF/CNEN, Henix, 40° sur la banquise, 
Traphot, Start-Way, Uneo, TDF, Pyg-
malion Communication, Imprimerie 
Moutot ou encore Gérance Plus Immo-
bilier. Jérôme Foucher, consultant chez 
Henix (société de conseil en qualité 
logicielle) et jury de la sélection, nous 
explique le processus de sélection des 
lauréats : « Nous avons un regard aiguisé 

sur la façon dont le candidat défi nit son 

projet, mais aussi sur l’état d’avance-

ment de ce dernier et surtout sur les 

atouts que le projet peut représenter 

pour la ville. Nous sommes également 

attentifs à l’implication personnelle des 

candidats. Quand nous avons étudié le 

projet de la pâtisserie Bloom (NDLR : 
vente de pâtisseries sur-mesure et 
cours pour les particuliers et les en-
treprises - lauréat 2016), ce qui nous 

a plu, c’est en partie que le concept 

n’existait pas à Montrouge ». Du côté 
de Traphot (entreprise-expert en trai-
tement de l’image et d’impression en 
tirage numérique et grand format) et 
partenaire depuis le début des T-JAM, 
sa présidente Catherine Bresteau 
précise : « Nous sommes sensibles au 

dynamisme du candidat, au fait que le 

projet soit solide, bien fi celé tant sur 

le plan des moyens que du choix de la 

cible. Dans le cas de Guillemette, nous 

l’avons accompagnée dans ce que nous 

connaissons bien, la communication, 

en apportant notre savoir-faire pour 

que son atelier de couture situé au 4, 

rue Sylvine Candas soit visible (lauréat 
2015) ».

… à l’accompagnement
Chaque lauréat reçoit un soutien fi nan-
cier de 1 500 €, un pack bancaire, un 
espace de travail à un tarif préférentiel 
et surtout un accompagnement d’un 
an par les sponsors. Jean-Christophe 

Gorre, représentant du Rotary et gérant 
de Gérance Plus Immobilier insiste : 
« La plus-value des T-JAM, c’est l’en-

gagement de notre collège d’experts 

et de nos sponsors. Positionnement 

marketing, développement commercial, 

suivi de la démarche entreprenariale, 

c’est tout ce travail qui est réalisé avec 

les lauréats tout au long de l’année qui 

suit la remise des prix.» Dans le cas 
de Global-Exam (lauréat 2015), qui 
propose des formations de langues 
en ligne, l’accompagnement d’Henix 
a consisté à conseiller M. Debourdeau 
sur la stratégie de la société, notam-
ment en termes de présentation de 
son activité et de techniques de vente.
Partenaire depuis deux ans des 
T-JAM, Rémi Kaeppelin directeur de 
patrimoine de la société TDF (socié-
té spécialisée dans la diffusion des 
chaînes de la TNT, de radios FM et le 
déploiement des réseaux des opéra-
teurs nationaux de téléphonie mobile), 
accompagne ses lauréats à travers des 
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points très réguliers pour les aider à 
développer une vision stratégique de 
leur projet sur le long terme et à s’or-
ganiser d’un point de vue opérationnel. 
Luc Teyssier d’Orfeuil, dirigeant de 
l’agence Pygmalion Communication, 
et sponsor pour la 2e année des T-JAM 
ajoute : « Je suis agréablement surpris 

par l’énergie de ces jeunes entrepre-

neurs, notamment Charlotte Marin 

d’Esprit Maman (lauréate 2016), que 

nous avons soutenue. »

Les lauréats 2017 sont…
Lors de la cérémonie de remise de la 
3e édition des T-JAM, le 26 janvier à 
l’Hôtel de Ville, trois nouveaux jeunes 
candidats ont été récompensés pour 
leur esprit d’entreprendre et la qualité 
de leur projet par Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge, Romuald Nou-
bissié, Président du Rotary Club Paris 
porte d’Orléans, Michèle Leconte, 
vice-Présidente de l’Association des En-
treprises de Montrouge et Patrice Carré, 
Maire-adjoint délégué au Développe-
ment économique, aux Commerces, à 
l’Artisanat et aux Associations.
Dans la catégorie « Développement 
économique », Léa Marcq et Allison 
Troplong, créatrices de The Alchemist 
ont su convaincre le jury avec leur 
concept de site de vente de prêt-à-
porter 100 % écoresponsable. Elles 
seront accompagnés par BNP Paribas.
Céline et Thibault Tan ont été ré-
compensés dans la catégorie « Action 
sociale, culturelle ou sportive » pour 
leur projet de cuisine de quartier où 
des particuliers prépareront des plats 
et les commercialiseront à d’autres 
particuliers via un site ou une appli-
cation mobile. Cook it sera suivie par 
Pygmalion communication.
Dans la catégorie « Jeune Pousse », 
c’est Stéphanie Flaviano avec Woody 
and co, qui a séduit le jury. Aidée par 
les conseils de son sponsor, l’entreprise 
Daytona, Woody and co sera une 
boutique de décoration proposant une 
sélection pointue de création artisanale 
française ou européenne ainsi que des 
ateliers créatifs autour de la décoration 
et de la maison et même un salon de 
thé. Montrouge Magazine vous tiendra 
informé de leur évolution !

LES LAURÉATS DES TROPHÉES JEUNES ACTIFS 
DE MONTROUGE 2017

Céline et Thibault Tan pour Cook it dans la catégorie Action sociale, cultu-
relle ou sportive. Cuisine de quartier où des particuliers prépareront des 
plats et les commercialiseront à d’autres particuliers.

Léa Marcq et Allison Troplong pour The Alchemist dans la catégorie Dé-
veloppement économique. Site de vente de prêt-à-porter 100 % écores-
ponsable.

Stéphanie Flaviano pour Woody &Co dans la catégorie Jeune Pousse 
(Jeune entreprise de moins de 3 ans). Boutique de décoration de création 
artisanale française ou européenne, ateliers créatifs autour de la décora-
tion et de la maison et salon de thé.

18
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DÉCRYPTAGE -  MODE D’EMPLOI

L’enseigne commerciale
Commerçants, vous posez ou changez l’enseigne de votre magasin ? Vous modifi ez votre 
façade ? Des démarches doivent être réalisées auprès du Service Urbanisme de la Ville 
de Montrouge.

Pourquoi réglementer ? 
>  Pour veiller à l’esthétisme et à l’har-

monie de nos rues commerçantes,
>  Pour valoriser les commerçants et 

l’attractivité de leurs commerces.

Un règlement de la 
publicité, des enseignes et 
pré-enseignes 

>  Disponible sur simple de-
mande auprès du Service 
urbanisme et sur 92120.fr,

>  Enseigne : toute inscription, forme ou 
image, lumineuse ou non, apposée 
sur l’immeuble relative à l’activité 
qui s’y exerce, 

>  Exemple de règles : une enseigne 
drapeau (perpendiculaire à la façade) 
a une dimension maximale 1m x 1m 
mais doit être implantée à au moins 
2,80 mètres de haut par rapport au 
sol et avoir un débord sur le domaine 
public maximale de 0,80 mètres. 

La pose ou le changement 
d’une enseigne
>  Démarche à effectuer : demande 

d’autorisation préalable avant la 
réalisation des travaux, 

>  Dossier : formulaire Cerfa 14 798*01 
disponible sur 92120.fr 
avec des pièces obliga-
toires comme le plan de 
situation, représentation 
cotée (plan de la façade 
avec les dispositifs) et si 

possible en 3D de l’enseigne, et une 
vue de l’immeuble avant et après 
la pose,

>  À déposer en 3 exemplaires au Ser-
vice Urbanisme contre un récépissé 
ou à envoyer par courrier recom-
mandé avec AR,

>  Délai d’instruction : 1 à 2 mois,

>  Réponse : acception, refus ou dossier 
non-complété par courrier avec AR.

La modifi cation de façade, 
la remise en peinture (hors 
enseigne)
> Démarche : déclaration préalable,
 

>  Formulaire : formulaire 
Cerfa 13 404*05 dispo-
nible sur 92120.fr  avec 
des pièces obligatoires,

>  A déposer en 4 exemplaires au Ser-
vice Urbanisme contre un récépissé 
ou envoyer par courrier recommandé 
AR (le nombre d’exemplaires peut 
varier en fonction des services à 
consulter),

>  Délai d’instruction : 1 à 2 mois,

>  Réponse : acception, refus ou dossier 
non-complété par courrier avec AR.

Demande d’information et envoi des 

dossiers

Ville de Montrouge - Direction de l’Aména-

gement Urbain 

Service Urbanisme

4, rue Edmond Champeaud - 

92120 Montrouge

Contact

Ville de Montrouge - Service Urbanisme

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

13h30 à 17h30 (fermé le mardi après-midi)

01.46.12.73.00

 www.92120.fr

1

Demande d’autorisation préalable 

Ministère chargé 
de l’environnement 

de nouvelle installation 
de remplacement 
de modification 

N°

d’un dispositif ou d’un materiel supportant de la publicité, 
une préenseigne ou une enseigne 

Livre V - Titre VIII - Chapitre 1er - art. L. 581-9 et L. 581-44 , R. 581-9 à R. 581-21 du code de l’Environnement 

Cadre réservé à l’administration 
Date de réception Dossier transmis à  Numéro d’autorisation 

__ __ /__ __ /__ __ 
le __ __ /__ __ /__ __ 

ABF préfet de région 
AP - __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __ __ __ __

Compléter la partie concernant le dispositif visé par la demande d’autorisation 
Un imprimé ne peut concerner qu’un seul type de dispositif.  
Lorsque plusieurs dispositifs du même type sont installés sur le même  terrain, un seul imprimé peut être renseigné. 
Lorsque plus de 3 enseignes sont installées pour une même activité, un second imprimé doit être renseigné. 

1. Identité du déclarant projetant d’exploiter le dispositif  
Vous êtes un particulier : Madame Monsieur

Nom Prénom

Vous êtes une personne morale : 

Dénomination  Raison sociale :

N° SIRET __ __ __  __ __ __  __ __ __   __ __ __ __ __ Forme juridique 

Représentant de la personne morale Madame Monsieur

Nom Prénom 

2. Coordonnées du déclarant 
Adresse : Numéro Extension Lieu-dit ou boite postale

Voie 

Code postal __ __ __ __ __ Localité

N° de téléphone __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ N° de télécopie __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 
Adresse électronique 

3. Localisation d’installation du ou des dispositifs 
Département Commune

Adresse 

4. Enseignes  
Situation de l’activité RDC Etage(s) n°

      4.1. Enseigne n°1 

Support de l’enseigne projetée :

Sur toiture Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²) 

Sur façade  parallèle à la façade perpendiculaire à la façade 

Sur clôture Sur auvent ou marquise Sur garde-corps 

Enseigne à faisceau de rayonnement laser Puissance de la source

Type d’enseigne 

Lettres individuelles Bandeau support Enseigne double-face

Autre (précisez) : 

LES BONS EXEMPLES
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CONSULTATION AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

La rhumatologie, une des 
spécialités médicales du CMS
La rhumatologie traite des maladies des os et des articulations. Tour d’horizon des 
pathologies et des traitements avec le Docteur Benamout Grimbert, rhumatologue au 
Centre municipal de santé (CMS) de Montrouge.

La rhumatologie soigne les pathologies 
ostéo-articulaires qui troublent le 
fonctionnement du squelette et qui 
peuvent toucher les articulations, les 
muscles, les tendons, les nerfs. « Une 

douleur articulaire, au niveau d’un 

coude, d’un genou, d’une épaule, une 

sciatique, ou encore le gonfl ement 

d’une articulation sont des symptômes 

qui conduisent à venir me consulter »,  

indique le Docteur Benamout Grimbert, 
rhumatologue au Centre municipal de 
santé de Montrouge depuis douze ans.

Dégénérescence, traumatisme 
ou infl ammation
Les affections prises en charge par 
la rhumatologie sont mécaniques 
ou infl ammatoires. Les premières 
peuvent être dégénératives et prove-
nir de l’usure des cartilages, comme 
l’arthrose. Elles sont parfois dues à un 
traumatisme causé par une pratique 
sportive (entorse, tennis elbow*) ou par 
une hypersollicitation des articulations 
dans une activité professionnelle ou 
suite à des efforts excessifs.
Parmi les maladies infl ammatoires, 
citons les rhumatismes infl ammatoires 
qui peuvent aller jusqu’à la déformation 
des articulations, mais aussi la goutte.

Des affections 
spécifi quement féminines
La multiplicité des pathologies explique 
qu’il n’y a pas d’âge pour avoir recours 
à un rhumatologue. Si le Docteur Be-
namout Grimbert reçoit les patients à 
partir de 14 ans, on vient la consulter 
en général entre 40 et 50 ans, en 
majorité des femmes. Certaines affec-
tions les touchent plus spécifi quement 

comme la polyarthrite rhumatoïde, la 
fi bromyalgie, et bien sûr, l’ostéoporose, 
une perte de densité osseuse qui se 
manifeste après la ménopause.

De grands progrès dans les 
traitements
Plusieurs traitements existent selon 
la pathologie. Le recours aux an-
ti-infl ammatoires ou à la cortisone 
permet d’apaiser les épisodes dou-
loureux. La kinésithérapie  soulage 
les tendinites. Contre l’ostéoporose, 
existent aujourd’hui des traitements 
médicamenteux non hormonaux 
associés à du calcium et la vitamine 
D. Les rhumatismes infl ammatoires 
bénéfi cient de nouveaux traitements 
qui ralentissent l’évolution de la 
maladie. La pose de prothèses de la 
hanche ou du genou, dont la durée 
de vie peut atteindre 12 ans, est de-
venue relativement courante. Enfi n, 
l’imagerie médicale - échographies 
articulaires, IRM, scanner - permet de 
porter des diagnostics plus précis et de 
prodiguer des traitements plus ciblés : 
« Les infi ltrations se font maintenant 

sous contrôle échographique ou radio 

guidé, explique le Docteur Benamout 
Grimbert. Je les prescris car les études 

montrent qu’elles sont  beaucoup plus 

effi caces », souligne-t-elle. Le Docteur 
travaille de fait en étroite relation avec 
kinésithérapeutes, orthopédistes, ra-
diologues, dermatologues (un psoriasis 
peut provoquer des rhumatismes), et 
les généralistes bien évidemment. Et si 
la consultation de rhumatologie existe 
depuis l’ouverture du CMS, elle reste 
facilement accessible : une dizaine 
de jours seulement pour obtenir un 
rendez-vous. Lorsqu’une douleur se 
manifeste, inutile d’attendre pour 
consulter son médecin traitant qui 
dirigera éventuellement vers un rhu-
matologue.

*elbow = coude en anglais

Pôle santé solidarité Claude Manonviller

Centre municipal de santé

5-7, rue Amaury Duval

Consultation de rhumatologie : le lundi de 

8h30 à 12h30 et le jeudi de 8h30 à 13h et 

14h à 17h30

Pour prendre rendez-vous : 01.46.12.74.09

 www.92120.fr
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SOCIAL

Combattre la précarité 
énergétique
La Ville de Montrouge fait de la lutte contre la précarité énergétique une de ses priorités. 
Qui est concerné ? Quelles sont les solutions mises en œuvre ? Le point sur les actions 
de son Centre d’action sociale.

12 millions de personnes sont, en France, 
en situation de précarité énergétique. 
Concrètement, ces personnes éprouvent 
des diffi cultés à payer leurs factures de 
gaz ou d’électricité et se retrouvent ré-
gulièrement confrontées à des impayés 
importants. Les demandeurs d’emploi, 
les familles monoparentales, les per-
sonnes seules, sont davantage touchées, 
notamment des Montrougiens. Cette 
problématique a été mise en évidence 
lors de la réalisation du bilan annuel sur 
les besoins sociaux des habitants réalisé 
par le Centre d’action sociale (CAS). Ce 
dernier a donc souhaité mettre en œuvre 
des solutions pour lutter contre ce fl éau.

Informer, sensibiliser aux 
bonnes pratiques
Comment se sortir d’une situation de 
précarité énergétique ? Une prise de 
conscience est une première étape 
indispensable. Les personnes souffrant 
de la précarité énergétique sont souvent 
mal informées. Le CAS a donc décidé 
de lancer une campagne d’information 
sur la réduction des dépenses énergé-
tiques. Une brochure sur la précarité 
énergétique a été adressée aux Seniors 
et mise à disposition du public au Centre 
d’action sociale, et dans divers lieux 

publics. Une exposition a été organisée 
dans les locaux du Pôle santé solida-
rité Claude Manonviller du 22 février 
au 8 mars 2017 pour sensibiliser les 
personnes concernées et présenter des 
solutions. Des ateliers collectifs animés 
par la conseillère en Économie sociale et 
familiale du CAS seront bientôt proposés 
à des publics concernés : présentation 
des écogestes, aide à la lecture des 
factures, informations sur les aides 
fi nancières, etc., à travers des actions 
ludiques, concrètes et attractives.

Une aide fi nancière 
personnalisée
En cas de diffi cultés importantes, 
une aide fi nancière peut également 
être apportée par le département des 

Hauts-de-Seine à travers le Fonds de 
solidarité pour le logement (FSL). La 
demande doit obligatoirement être 
effectuée par un travailleur social. À 
Montrouge, la première porte d’accueil 
est donc celle de l’EDAS (Espace dépar-
temental d’actions sociales) situé au 
Pôle santé solidarité au 5, rue Amaury 
Duval. Le travailleur social constitue 
un dossier présentant une évaluation 
de la situation du demandeur appuyée 
par des justifi catifs.
Une aide fi nancière complémentaire 
et ponctuelle peut également être 
accordée par le Centre d’action so-
ciale pour faciliter le règlement des 
factures. Lorsqu’il est saisi, le CAS 
examine la demande lors de sa com-
mission hebdomadaire. Grâce à un ©
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{ À l’initiative du Centre d’action sociale, l’exposition sur la précarité énergétique a permis de 
sensibiliser les visiteurs se rendant au Pôle santé solidarité. } 
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TRUCS ET ASTUCES POUR RÉDUIRE SA FACTURE

De nombreuses solutions simples existent pour réduire 
votre consommation d’énergie et faire baisser votre facture.
•  Utilisez des ampoules basse consommation ou des LED 

qui durent trois fois plus et consomment trois fois moins,
•  Ne laissez pas vos appareils électriques en veille 

(ordinateur, télévision, cafetière, micro-ondes, chargeurs 
de téléphone portable, etc.), cet état de veille représente 
¾ de leur consommation. Des multiprises avec interrup-
teurs ou des prises « coupe-veille » peuvent être un achat 
intelligent,

•  Lors d’un achat, privilégiez des appareils électroménagers économiques en énergie,
•  Pensez à dégivrer régulièrement votre frigo : si le givre est important, cela peut augmenter la consommation 

de 30%,
•  Diminuez le chauffage de 1°, vous économiserez 7% sur la facture de chauffage,
•  Évitez de couvrir ou d’obstruer les radiateurs avec des objets ou des vêtements, pensez aussi à les dépous-

siérer régulièrement : vous améliorerez leur effi cacité,
•  Mettez un boudin de mousse le long de la porte d’entrée. Fermez les rideaux et les volets dès la tombée de la 

nuit. Cela peut réduire les déperditions de chaleur de 15 à 50%.

ASSOCIATION

 ■ FRANCE ALZHEIMER 
Des bénévoles de l’association accom-

pagnés d’une psychologue animent des 

rencontres mémoires tous les 3e lundis du 

mois à 15h au café le Rond-Point situé au 

18, place Jean-Jaurès. En raison du lundi 

de Pâques (ferié), la rencontre-mémoire 

d’avril est décalée au 10 avril.

France Alzheimer

Michèle Morel fa92.sud1@gmail.com 

01.46.42.22.16

www.francealzheimer-hautsdeseine.org  

NOUVEAUX PRATICIENS

 ■ Chirurgiens dentistes
Le Docteur Jacques Brassecassé et sa 

collaboratrice le Docteur Appercel-Nguyen 

Lan Anh ont le plaisir de vous accueillir 

dans leur cabinet dentaire à orientation 

naturopathie : traitements dentaires et 

implants sans métal au 21, rue Gabriel Péri. 

Cabinet dentaire

21, rue Gabriel Péri

01.47.35.21.10 

Rdv en ligne avec mon docteur.fr

partenariat avec le SIPPEREC (Syndicat 
intercommunal de la périphérie de 
Paris pour les énergies et les réseaux 
de communication), le CAS dispose 
d’une enveloppe pour lutter contre la 
précarité énergétique. Une interven-
tion d’urgence peut, dans certains cas, 
être diligentée pour éviter une coupure 
d’électricité imminente.
Sensible à cette problématique, le 
Centre d’action sociale de la Ville de 
Montrouge élabore actuellement un 
partenariat du même ordre avec Véolia. 

L’objectif est de venir en aide aux per-
sonnes éprouvant des diffi cultés dans 
le paiement de leurs factures d’eau.

Centre d’action sociale

Pôle santé solidarité Claude Manonviller – 

5, rue Amaury Duval

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 

11h45 et de 13h30 à 17h15 – Fermé le jeudi 

après-midi mais permanence téléphonique 

assurée.

01.46.12.74.10

 www.92120.fr
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PRÉPAREZ-VOUS ! 

L’association Interlude fête ses 20 ans lors d’une fête exceptionnelle du 
vendredi 30 juin au soir au dimanche 2 juillet après-midi. Le programme 
s’affi ne de jour en jour. Parmi les participants confi rmés : la fanfare des 
Saints Pères’ Band (de l’école des Ponts et chaussées), la compagnie de 
théâtre de rue Ap’nez, tous les élèves des cours d’Interlude (danse mo-
dern’jazz, chorale Montrouge à Lèvres, gymnastique et aéroboxe adultes, 
etc.), la Résidence de la Vanne (AREFO). Une chanson « fi l rouge » sur le 
thème « On n’a pas tous les jours 20 ans ! » sera créée et vous pourrez 
profi ter d’une exposition sur les 20 ans d’existence de l’association avec 
en parallèle, l’évolution et les changements du quartier. Enfi n, la liste des 
concerts avec différents groupes de musiques (chanson française, pop, 
rock, etc.) sont en cours de fi nalisation.

V E N D R E D I  1 2  M A I
Dès 20H30

11-13, boulevard du général de Gaulle 

Soirée œnologie. L’association de 
quartier Interlude vous propose une 
soirée d’initiation à l’œnologie en 
présence d’un vino-dégustateur pro-
fessionnel. Thème : Chinon. Places 
limitées. 

Interlude

Tarifs : 38 € pour les adhérents - 

40 € pour les non-adhérents

Inscription obligatoire par mail 

interlude92@free.fr

Info au 01.46.12.92.51

http://associnterlude92.blogspot.fr/

V E N D R E D I  1 9  M A I
Dès 19h

Espace Michel Colucci - Ciné-Montrouge
- 88, rue Racine

Gala Interlude. Les différentes activi-
tés proposées par l’association Inter-
lude font leur show ! Au programme : 
spectacle des cours de danse modern 
jazz (enfants) assurés par Marie Du-
haldeborde puis représentation du 
groupe de chant d’Interlude Montrouge 
à Lèvres, dont les cours sont assurés par 
Francis Müller.  

Interlude

Entrée libre Info au 01.46.12.92.51

interlude92@free.fr

http://associnterlude92.blogspot.fr/

D I M A N C H E  2 1  M A I
De 9h à 18h

Rues Jules Guesde et Roger Salengro

Vide-greniers organisé par l’associa-
tion de quartier Haut-Mesnil Grand 
Sud. Le premier vide-greniers de l’année 
à Montrouge se déroule, comme chaque 
année, le long des trottoirs des rues Jules 
Guesde et Roger Salengro (entre la rue 
Maurice Arnoux et l’avenue de la Marne). 
Ce sont plus de 400 emplacements 
qui sont proposés. Nouveauté : afi n de 
mettre de l’ambiance et attirer les clients, 
l’Orchestre d’harmonie de Montrouge, en 
mode « banda », animera une partie de 
l’après-midi au square Renaudel.

Association Haut-Mesnil 

Grand Sud

Emplacement payant : 15€ les 2 mètres 

pour les adhérents « HMGS » - 18 € les 

2 mètres pour les non-adhérents

Inscription obligatoire sur hmgs.fr dès le 

1er avril ou le 10 mai de 15h à 19h ou le 12 mai 

de 17h à 19h au 202, avenue Marx Dormoy

Se présenter muni d’une pièce d’identité

hmgs.fr

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Votre programme

3 700 Montrougiens
s’y retrouvent.
Rejoignez la communauté
VilledeMontrouge !
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{ Encore. } 

 ■ MINI BLABLA DU BOUT DES 
DOIGTS 
Cette association montrougienne propose 

aux parents de suivre des ateliers de bébés 

signeurs. Objectifs : comprendre son bébé et 

se faire comprendre très tôt grâce à la Langue 

des Signes Française. Sourds ou entendants, 

tous les enfants de 4 à 24 mois sont les bien-

venus. Les ateliers sont enseignés par Isabelle, 

ancienne journaliste audiovisuelle pour des 

émissions d’enfants et aujourd’hui animatrice 

de ces ateliers grâce à une formation auprès de 

l’organisme national Bébé, fais-moi signe. Ses 

cours sont composés de chansons, d’histoires, 

de jeux interactifs entre les bébés, les parents 

et toute la famille (jusqu’à 4 personnes). 

L’idée est d’aborder une vingtaine de signes 

par atelier pour retenir ceux les plus utiliser 

au quotidien à la maison.

Des cours d’une heure ont lieu à la Maison des 

associations au 105, avenue Aristide Briand 

par session de 6 ateliers avec 2 à 5 familles.

Prochaines dates : le samedis 8 et 22 avril, 13 

et 27 mai, 10 et 24 juin de 10h à 11h ou le 

mercredi 12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 14 et 

28 juin de 15h à 16h - Inscription : minibla-

bladuboutdesdoigts@gmail.com. 

Tarif : 100 €.

L’association propose aussi 

des ateliers à domicile et à 

la carte, des animations en 

structure, etc. Renseignez-vous !

Association Mini Blabla du bout des doigts 

51, boulevard Romain Rolland

06.88.30.01.21

miniblabladuboutdesdoigts@gmail.com

 « Mini Blabla du bout des doigts »

www.miniblabladuboutdesdoigts.com

NOUVEAU

Profi tez des animations 
à l’Aquapol
Vous cherchez une activité sympa à pratiquer avec vos enfants ou petits-enfants en 
semaine pendant les vacances de printemps ? Ou les mercredis et samedis en période 
scolaire ? Amenez-les à l’Aquapol ! Les maîtres-nageurs sauveteurs proposent des ani-
mations tous les après-midis  pour le plaisir de nos enfants.

Course à l’australienne, water-polo, 
jeux du déménageur, relais aquatique, 
etc. Petits et grands se sont bien amu-
sés pendant les vacances d’automne à 
l’Aquapol. Un premier test réussi pour le 
lancement de ces animations ludiques 
qui ont amené les maîtres-nageurs sau-
veteurs (MNS) à renouveler l’opération 
le lundi 2 janvier et surtout pendant 
les vacances d’hiver (1 000 entrées à 
la piscine).

Proposer des activités 
ludiques aux familles
Du 6 au 17 février, les enfants se 
sont lancés des défi s en participant 
aux nouveaux jeux encadrés par les 
maîtres-nageurs sauveteurs. Relais 
tapis dans le grand bassin le lundi, 
parcours du combattant dans le grand 
bassin le jeudi, relais pédalo dans le pe-
tit bassin le mardi ou balle au prisonnier 
dans le petit bassin le vendredi. De quoi 
prendre du plaisir tout en appréhendant 
de mieux en mieux l’eau. Alors, pour 
découvrir le programme d’activité 

d’avril, rendez-vous à l’Aquapol. L’en-
trée pour les moins de 16 ans est à 
2,20 € et à 4,30 € pour les adultes. 
On vous attend !

Aquapol

91, avenue Henri Ginoux

01.46.12.76.89

Moins de 16 ans : 2,20 € - Tarif réduit : 

2,70 € - Plein tarif : 4,30 €

 www.92120.fr

14
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HALTE-GARDERIE ET CRÈCHE FAMILIALE GILLON

Bienvenue rue Amaury Duval !
Afi n d’accueillir les enfants de la halte-garderie et de la crèche familiale pendant les 
travaux rue du colonel Gillon (lire page 12), la Ville de Montrouge a transformé le 
site de l’ancienne école maternelle Amaury Duval. Ces nouveaux espaces font la joie 
de nos tout-petits Montrougiens !

Plus grande, plus lumineuse et toujours 
aussi chaleureuse ! Dès l’entrée du 4, rue 
Amaury Duval, le nouvel accueil donne 
le ton avec son mobilier miniature, sa 
bibliothèque en forme de maison et la 
mascotte : Papouille ! Nous ne sommes 
plus dans une école maternelle, mais 
bien dans un établissement dédié à 
la petite enfance. Au mur, la petite 
charte des enfants à leurs parents - à 
lire - commence ainsi : « Maman, Papa, 

pour que nous soyons heureux, écoutez 

mon secret… » À première vue, tout est 
calme. Mais quand on pousse les portes, 
on chante, on rit, on joue… Autrement 
dit, les petits Montrougiens accueillis à 
la demi-journée dès l’âge de 9 mois par 
la halte-garderie (20 places) comme les 
enfants de la crèche familiale Gillon (27 
places) se plaisent beaucoup ici. Avant 
d’en arriver là, plusieurs mois de travaux 
ont été nécessaires pour adapter ce site.

Un réaménagement 
complet des espaces
« Plus qu’un simple déménagement, 

nous avons dû procéder à la mise en 

conformité et au réaménagement 

complet du rez-de-chaussée de l’an-

cienne école afi n d’avoir l’agrément 

de la PMI (Protection maternelle et 
infantile), obligatoire pour recevoir les 

tout-petits », explique Claude Favra, 
Maire-adjointe déléguée à la Petite 
enfance, à la Parentalité et aux Rela-
tions avec les services administratifs. 
Qualité et capacité d’accueil, organisa-
tion des espaces, normes de sécurité, de 
santé et d’hygiène, sécurité incendie, ont 
ainsi justifi é plusieurs mois de travaux 
réalisés avec l’équipe de la halte-garderie 
et de la crèche familiale et les services 
techniques de la Ville, en s’appuyant sur 
les recommandations de la PMI.

Chaque détail a compté : l’installation 
de portes avec hublots, anti pince-
doigts et poignées placées en hauteur, 
la protection de tous les angles des 
murs, l’adaptation des deux pièces 
d’eaux et l’installation de tables de 
change sur mesure, un nettoyage de 
fond et la remise en peinture des murs 
entre autres. Ensuite seulement, chaque 
pièce a pu être aménagée avec mobilier 
et matériel déménagés et quelques 
nouveaux équipements. On y retrouve 
ainsi les rangements en bois blond, 
plastique coloré ou tissu, les coussins 
de sol et fauteuils confortables, et la 
multitude de jouets, livres et person-
nages préférés des petits. Aux murs et 
aux fenêtres, les réalisations appliquées 
des enfants valorisent leur créativité.
Dans la cour, les jeux de la halte-garde-
rie Gillon adaptés à nos tout-petits ont 
été installés : toboggan, balancelles sur 
ressorts, maisonnette, etc. Une clôture 
a été posée pour bien sécuriser l’aire 

de jeux. Résultat : un lieu de vie et de 
travail chaleureux dont l’importante 
superfi cie a permis d’organiser mieux 
encore les espaces en fonction des 
accueils et des activités. « C’est un vé-

ritable travail d’équipe qui a été réalisé 

LA PETITE ENFANCE 
A MONTROUGE

•  Plus de 800 places d’accueil 
dans 15 établissements muni-
cipaux Petite enfance, 1 crèche 
en déléguation de service public, 
90 places en crèches privées et  
30 places d’accueil occasionnel 

•  Une Aide municipale pour 
l’accueil des enfants à domicile 
(AMAED)

•  Un RAM (Relais Assistantes 
maternelles) au 4/6, rue Charles 
Floquet et au 6, rue Arthur Auger

{ Yasmina fête ses 1 an avec Emmanuelle, l’éducatrice de jeunes enfants et Isabelle, son 
assistante maternelle et ses copains Anna, Soline,Vadim et Julien rue Amaury Duval. } 
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grâce à l’accompagnement judicieux 

du service de la Petite enfance, de sa 

directrice et toute son équipe » souligne 
Claude Favra.

Un paradis d’éveil 
et d’épanouissement 
pour les petits
« Ce lieu est avant tout celui des en-

fants. Et toutes : l’éducatrice de jeunes 

enfants-directrice adjointe, les 4 auxi-

liaires de puériculture et les 9 assistantes 

maternelles, leur sont entièrement 

dévouées, sans oublier les 2 agents 

techniques et la secrétaire », précise 
Véronique, la directrice.

Et les demi-journées sont bien remplies, 
alternant jeux libres et ateliers d’éveil 
(langage, arts, sens, psychomotricité, 
découverte, etc.) selon les envies et les 
âges. L’essentiel est que chaque petit 
Montrougien ait sa place et s’y sente 
bien. Pendant que les uns jouent à la 
dînette, avec les cubes ou les poupées, 
d’autres plongent dans la piscine à 
balles et glissent sur les toboggans. Pour 
les petits dormeurs, direction l’espace 
de sommeil ! Plus tard, ils chanteront, 
animeront des marionnettes, danseront 
ou dessineront une œuvre d’art. Sans 
oublier les goûters, les fêtes annuelles 
ou les anniversaires, comme celui de 
Yasmina (1 an) le jour de notre venue. 
Il y aura beaucoup de choses à raconter 
tout à l’heure aux parents ! 
Ici, la vie en collectivité, le respect des 
rythmes des enfants et la bienveillance 
de chacun aident les enfants à grandir et 
à devenir plus autonomes : les plus petits 
prennent les plus grands pour modèle, 
et les plus grands gagnent en confi ance, 
apprennent les règles de vie et l’attention 
à apporter aux autres. Une socialisation 
indispensable, un passage rassurant tant 
pour les parents que pour les enfants 
avant l’entrée en école maternelle.

« Ici, la vie en collectivité, 

le respect des rythmes 

des enfants et la bienveil-

lance de chacun aident 

les enfants à grandir et à 

devenir plus autonomes. »

{ Nos tout-petits Montrougiens aiment profi ter de la piscine à balles à l’instar de Lukas et de Julien. } 

{ Quel beau sourire d’Akshan à la halte 
garderie ! } 

{ Sacha, Lilo et Eliram jouent ensemble à la 
halte garderie. } 

{ À la halte-garderie, on apprend aussi à se laver les mains comme Sacha et Lyam. } 

{ Lukas s’amuse à la crèche familiale. } 
{ Anna et Julien dessinent de beaux masques 
de carnaval. } 
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DÉMOCRATIE LOCALE

Les élus du CMJ se fi xent 
de nouveaux défi s  
Renouvelé récemment, le Conseil municipal des Jeunes (CMJ) s’est réuni en séance plé-
nière le 25 janvier. Au programme : votes des projets à réaliser en présence d’Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge et de Dominique Gastaud, Maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement, à la Jeunesse et aux Sports.

S’exprimer, apporter des idées, s’impli-
quer dans la vie locale, appréhender son 
rôle de citoyen à part entière : autant de 
belles missions que les 11 membres du 
CMJ vivent depuis septembre dernier. 

Des actions originales…
Le 25 janvier, dans la salle du conseil 
de l’Hôtel de Ville, ils ont présenté les 
nouvelles actions qu’ils ont souhaité 
mettre en place en faveur des Montrou-
giens : élaboration d’un concours photo, 
création d’un mur d’expression pour la 
Semaine européenne, création d’une 
pièce de théâtre intergénérationnelle 
à partir de textes écrits par des enfants 

de CM2 et des Seniors des maisons de 
retraite de la ville sur leurs souvenirs à 
Montrouge. La représentation de cette 
pièce est prévue le lundi 15 mai à 19h 
à l’Espace Michel Colucci ! Ils ont aussi 
lancé la 5e édition du Tremplin des 
jeunes talents. 

… et généreuses
Le CMJ s’est aussi engagé à poursuivre 
ses actions en faveur des Restaurants 
du Cœur en collectant des denrées 
non périssables le samedi 11 mars au 
Simply Market avenue Aristide Briand, 
du Sidaction, les 24, 25 et 26 mars,  
d’associations caritatives en partici-

pant au vide-greniers de l’association 
Haut-Mesnil Grand Sud le dimanche 
21 mai (lire page 26) et du Téléthon. 
Que de beaux projets solidaires !

Contact

w.teste@ville-montrouge.fr

> Trombinoscope : les 11 élus du Conseil municipal des jeunes

Geoffrey 
DEVISSE

Gaël 

LAREBIERE

Nathan 
SOLER KARCENTI

Louisa 

RONDEAU

Marius 
MIHAÏ

Marie 
GIRBAS

Julien 
RICOUARD

Hadrien 
POUPPEVILLE

Clémence 
ROY

Inda 
SALISSOU

Clémentin 
LERON
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FACTURE UNIQUE

Le prélèvement 
automatique, 
déjà disponible
Lors de sa séance du 24 no-
vembre 2016, le Conseil 
municipal approuvait les 
modalités pratiques pour 
la mise en œuvre du prélè-
vement automatique pour 
le règlement des factures 
« enfance ». Une mise en 
service rapide, puisque le 
règlement des factures 
de décembre 2016 de 
54 familles « pionnières » 
s’est concrétisé  le 6 février 
dernier. Pour le mois de 
janvier 2017, 219 fa-
milles ont adhéré à ce 
nouveau dispositif.

Cette délibération est l’aboutissement 
d’un projet numérique bien plus vaste 
visant à faciliter le quotidien des fa-
milles, mais aussi à améliorer la qualité 
du service rendu.

Dématérialisation du 
système de facturation
Un programme d’investissement de 
près de deux ans a permis de mo-
derniser les outils de pointage dans 
les structures accueillant les enfants. 
Les crèches municipales et les jardins 
d’enfants ont été équipés d’écrans 
tactiles. Les parents saisissent l’arrivée 
de l’enfant dans l’établissement et son 
départ via un code personnalisé. Des 
tablettes ont été mises à la disposition 
des responsables des activités péri et 
extrascolaires dans les écoles pour 
enregistrer les présences des enfants. 
L’Espace citoyens, mis en ligne en avril 
2016, permet aux parents de réaliser 
leurs inscriptions aux activités, de vé-
rifi er l’état des présences et de régler 
leurs factures directement en ligne.

Côté Centre administratif, 
une nouvelle version du 
logiciel de gestion de la 
régie de recettes a été ins-
tallée. Ces étapes étaient 
un préalable nécessaire 
pour améliorer les vérifi -
cations des présences dans 
les équipements et, par 
conséquent, l’édition des 
factures correspondantes. 
Ainsi, la restauration sco-
laire, les accueils matin 
et soir dans les écoles, les 
accueils de loisirs, l’École 
municipale des sports et 

l’accueil de la petite enfance peuvent 
désormais être réglés par prélèvement 
automatique.

Une adhésion unique pour 
toute la scolarité
Les familles adhérentes à l’Espace 
citoyens (NDLR : incontournable pour 
pouvoir contrôler ses factures et suivre 
les inscriptions, etc.) ont accès sur leur 
compte personnel aux documents 
contractuels, à savoir le règlement, 
l’autorisation de prélèvement, etc.
Une fois le dossier complété et en-
voyé à la Régie unique enfance, le 
prélèvement s’effectue un mois plus 
tard. Par exemple, pour tout dossier 
déposé avant le 10 avril prochain, le 
prélèvement de la facture de mars 
s’effectuera le 5 mai (prélèvement de 
la facture à N+2 mois). À noter que 
la date du prélèvement correspond 
à la date limite de paiement de la 
facture mise en ligne aux alentours 
du 15 du mois.

Plus d’infos sur 92120.fr 

ou demander le Mode d’emploi 

 ■ 160 visiteurs aux portes ou-
vertes au Collège Haut-Mesnil
Près de 160 visiteurs se sont rendus aux 

portes ouvertes du Collège Haut-Mesnil 

le samedi 28 janvier matin. L’occasion 

de faire découvrir aux écoliers montrou-

giens l’établissement, la qualité des 

installations et du matériel notamment 

l’éducation numérique, et ses ensei-

gnements. Les familles ont pu assister 

aux présentations des diverses activités 

et événements (artistiques, sportifs, 

scientifi ques, etc.) concoctés tout au 

long de l’année scolaire par l’équipe 

pédagogique du collège à l’attention des 

élèves. Une bonne note pour le collège 

montrougien !

 ■ Jingle Bells fait son cinéma 
Après avoir gagné la première édition des 

Trophées Jeunes Actifs de Montrouge, 

l’association Jingle Bells fait son cinéma 

et revient aujourd’hui en proposant des 

stages de cinéma pour les enfants 

de 8 à 17 ans pendant les vacances 

scolaires. Pendant 5 demi-journées, les 

enfants découvriront à l’Espace Michel 

Colucci la « préhistoire » du cinéma, les 

métiers, le matériel cinématographique, 

l’écriture collaborative du scénario et 

bien sûr le tournage et la post-production 

audiovisuelle.  

Jingle Bells fait son cinéma 

Stages à chaque vacances 

scolaires

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

170 € la semaine 

jbfaitsoncinema@gmail.com 

06.76.16.50.69 

www.jinglebellsproductions.com/

atelier-cinema 

 « JBfaitsoncinema »

TOUT SUR
92120.fr

Nouveau ! 

POINT INFO
01 46 12 72 99

Optez pour le
prélèvement automatique
pour vos factures « famille »
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62e SALON DE MONTROUGE

Une exposition sur les panneaux publicitaires du 27 avril au 4 mai 2017
De Pauline Bastard, Rodrick Buchanan, Vincent Ceraudo, Clément Cogitore

Artistes repérés par le Salon de Montrouge 

En partenariat avec
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M O N T R O U G E
COURONNÉE DE SUCCÈS

DOSSIER

Certifi cation d’une qualité du cadre de vie, attracti-
vité économique et touristique, rayonnement en 
dehors du territoire… Les labels ont aujourd’hui 

de forts impacts pour les villes. Mais ils viennent surtout 
saluer le travail et l’investissement de chacun, élus et ser-
vices municipaux, bénévoles et citoyens.

Et quand la Ville de Montrouge postule à un Prix, elle 
gagne ! Ville fl eurie  (confi rmation), Ville Internet 

 (confi rmation), Ville Active & Sportive  
(nouveau) et commune donneur  (donneur de sang 
- nouveau). Nous pouvons être fi ers de ces récompenses 
et continuer à avancer ensemble dans tous ces domaines.

Montrouge, 
Ville fl eurie  34

Montrouge, 
ville Internet  36

Montrouge, 
ville active et sportive   38

Montrouge, 
commune donneur  40
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DOSSIER

« Ville et Villages fl euris », c’est peut-être le label qui vous est le plus familier. Vous 
l’apercevez sur les panneaux de signalisation d’entrée de ville dans la plupart des com-
munes de France. Gage d’une qualité de vie « verte », ce label décerné tous les trois ans a 
été confi rmé en juillet dernier pour Montrouge : notre ville est récompensée de 3 fl eurs.

Montrouge, ville fl eurie 

P
our être une ville urbaine 
agréable à vivre, rien de 
mieux que d’être entourée 

de parcs et de verdure. Montrouge 
le sait bien ! Et la faible superfi cie 
de notre territoire (2 km²) et sa 
forte densité n’ont pas empê-
ché notre ville de développer 
ses espaces verts. Leur superfi -
cie a même doublé en 15 ans. 
Aujourd’hui, vous pouvez vous 
balader, fl âner, vous amuser avec 
vos enfants et petits-enfants dans 
21 parcs et jardins à Montrouge 
sur 8 hectares d’espaces verts. 95 
points de fl eurissement viennent 
embellir également notre ville 
ainsi que des jardins d’angle qui 
sont autant de lieux d’inspiration 
et de respiration.

À l’heure de la ville 
durable : notre Agenda 
21 labellisé
Si les espaces verts sont recher-
chés par les citadins, leur seule 
présence ne suffi t pas à rendre 
la ville désirable et à générer du 
bien-être. À l’heure de la ville 
durable, Montrouge a pris les de-
vants. Dès 2009, Montrouge s’est 
engagée dans une écogestion de 
tous ses espaces verts, a obtenu 
la certifi cation de son Agenda 21 
(programme d’actions en faveur 
du Développement durable) en 
2011 par  le ministère de l’Ecologie 
et du Développement Durable.
Les jardiniers n’utilisent plus aucun 
produit phytosanitaire, c’est-à-
dire aucun pesticide depuis 2014. 
C’est une gestion raisonnée des 
ressources pour préserver la bio-

diversité dans un milieu urbain. 
Dans cette continuité, Montrouge 
postule tous les trois ans au label 
« Villes et Villages fl euris ». Après 
avoir visité notre ville le 18 juillet 
dernier, le jury Villes et Villages 
fl euris a confi rmé le statut de 
Montrouge : 3 fl eurs. Notre ville 
est ainsi récompensée pour la 
qualité de ses fl eurissements la va-
lorisation des patrimoines fl oraux 
et l’originalité des compositions.
La propreté des espaces verts, 
l’harmonisation des mobiliers 
urbains et la prise en compte dans 
ses actions au quotidien du  dé-
veloppement durable permettent 
à Montrouge de bénéfi cier d’un 
cadre de vie agréable aux portes de 
Paris. Carole Hirigoyen, Maire-ad-
jointe déléguée à l’Environnement, 
à l’Agenda 21 et aux Espaces verts, 
nous raconte « Quand j’ai effectué 

la visite avec le jury, je l’ai vu tout de 

suite convaincu par la pertinence 

de la stratégie paysagère mise 

en œuvre dans notre ville. Notre  

programme d’aménagements 

paysagers est en effet constant. 

La preuve avec le nouveau jardin 

toscan inauguré en mai 2016. La 

gestion différenciée de nos espaces 

verts en fonction des usages et ce, 

de manière écoresponsable, est 

également un vrai atout. »

Des techniques 
d’entretien 
écoresponsables
Il faut dire que nos 35  jardiniers 
et le Service des Espaces verts se 
sont investis pour gérer à 100 % 
nos espaces verts de manière 

écoresponsable. Utilisation de 
produits naturels et suppression 
des pesticides, récupération de 
l’eau de pluie pour arroser les 
plantes et nettoyer les trottoirs, 
mise en place du goutte-à-goutte, 
taille douce des arbres, tonte 
limitée, utilisation de broyeurs et 
de désherbeurs thermiques, etc. 
Autant de techniques utilisées 
au quotidien qui prennent soin 
de notre environnement.

À vous d’agir
« Ce qui nous a manqué pour avoir 

les 4 fl eurs : plus de fl eurissement 

dans la ville. J’espère que tous 

les Montrougiens pourront nous 

aider à l’obtenir », poursuit Carole 
Hirigoyen. Et ça tombe bien : le 
concours des balcons et pavil-
lons fl euris commence bientôt 
(lire page 13). Alors, fl eurissons 
ensemble notre ville pour obtenir 
d’ici 3 ans les 4 fl eurs grâce à vous !

LES HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DES PARCS  
Du 1er avril au 
30 septembre : 
de 7h30 à 20h

Du 1er octobre 
au 31 mars : 
de 8h30 à 18h

ESPACES VERTS -  DÉVELOPPEMENT DURABLE

LABEL DE QUALITE DE VIELABEL DE QUALITE DE VIE

LES CHIFFRES 
DES ESPACES 
VERTS À 
MONTROUGE  
21 parcs, squares et 
jardins
8 hectares d’espaces 
verts
95 points de 
fl eurissements
2 300 arbres 
d’alignement
11 arbres remarquables
291 jardinières
253 suspensions
27 50 plantes vivaces et 
graminées
25 086 plantes 
annuelles
1 jardin potager solidaire 
lycée Jean Monnet
1 jardin partagé à 
l’Espace Colucci

{ Le nouveau jardin toscan a été 
inauguré en mai 2016. } 
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SI VOUS AVEZ 
LA MAIN VERTE

Un concours 

des balcons et 

pavillons fl euris. 

Postulez jusqu’au 30 juin 
2017 (lire page 13).

Commandez vos 

composteurs et 

lombricomposteurs

Sur 92120.fr

PROFITEZ DE 
NOS ESPACES 

VERTS !
Suivez les trois 

parcours des balades 

bucoliques (disponible 
sur 92120.fr).

Cet été, promenez-vous dans les parcs, squares et
jardins d’angle à Montrouge. 

Montrouge Ville Fleurie

22 parcs, squares et jardins d’angle à Montrouge 

8 hectares d’espaces verts

Une gestion durable et écoresponsable : zéro-pesticide,
zéro engrais chimique, plus de biodiversité….)

TOUT SUR
92120.fr

Villes et Villages
Fleuris

LA BIODIVERSITÉ À MONTROUGE EN CHIFFRES

50 nichoirs à mésanges charbonnières,

5 nichoirs à chauves-souris,

20 gites pour les coccinelles,

3 hôtels à insectes.

3 ruches à Montrouge

+ 3 ruches à Villelouvette

Jardin d’angle passage Raymond

Jardin d’angle Villa Leblanc.

Des ateliers d’éco-animations pour 

nos petits Montrougiens 

Au centre de loisirs de Villelouvette (91) :

ateliers éco-pâturages, observation des 

oiseaux, récolte des châtaignes, découverte 

des animaux (poules, oies blanches en voie 

de disparition, vache), etc.

À l’école : 

découverte 

du miel, jardin 

pédagogique.

Le cimetière de Montrouge 

Unique en son genre, 

servant d’exemple pour les 

communes avoisinantes : 

engazonnement des allées, 

plantation d’arbres fruitiers, 

composteurs pour le public.

100 % DES ESPACES VERTS ÉCORESPONSABLES

Une charte de gestion 
écoresponsable depuis 2009

Aucun pesticide
Jus d’ail pour 
protéger 
les arbres 
des insectes 
piqueurs,
Des larves de coccinelles pour 
éliminer les pucerons,
Des désherbeurs thermiques 
sur les mauvaises herbes,
Des bio stimulant pour 
renforcer la santé des arbres.
Les ruches : les abeilles sont un 
signe de bonne qualité de l’air.

Des économies d’eau
L’arrosage au goutte-à-goutte,
La récupération des eaux de pluies, 
L’utilisation de désherbeurs thermiques.

De l’engrais naturel
Compost, paillage organique, fertili-
sant naturels lors des bêchages, etc.

Des plantes vivaces et fl orifères
Résistantes au froid, moins gourmandes 
en eau, plusieurs années de fl eurissements.

Des déchets verts valorisés
L’utilisation de broyeurs de végétaux.

Deux périodes de plantation : 
printemps et automne

100 % DES ESPACES VERTS ÉCORESPONSABLES
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En matière de numérique, Montrouge fait partie des villes de France les plus dynamiques 
à l’instar de villes comme Aix-les-Bains, Charenton-le-Pont, Gentilly, Ivry-sur-Seine, 
Levallois, Puteaux, etc., toutes dotées des 5@ décernés par le label Villes Internet.

Montrouge, ville Internet 

L’
histoire commence en 
2014 lorsque la Ville de 
Montrouge participe pour la 

première fois au Label Villes Inter-
net et se voit décerner les 4@, soit 
le meilleur classement possible 
pour une première participation. 
En 2015, Montrouge grimpe d’une 
marche et obtient la plus haute 
distinction du label - les 5@.

5@ confi rmés le 
2 février 2017
Montrouge confi rme son niveau 
d’excellence en 2016. Pascal Hu-
reau, Maire-adjoint délégué à la 
Voirie, aux Réseaux et aux Tech-
nologies de l’information, a reçu 
la distinction « Montrouge 5@ » 
à Lille le 2 février 2017 lors de la 
cérémonie offi cielle de remise 
du label. La Ville de Montrouge 
a mené en 2016, 182 projets en 
matière de numérique dans tous 
les domaines : éducation, social, 
culture, services aux citoyens, dé-
mocratie participative ou encore 
information et communication.

182 initiatives 
numériques
Certaines actions municipales 
ont commencé depuis les années 
2000 comme le déploiement de 
la vidéo-protection, le Wifi  à la 
Médiathèque en 2005, l’anima-
tion de communautés sur twit-
ter@Montrouge92 et Facebook 
« VilledeMontrouge » depuis 
2011,  d’autres projets ont vu leur 
aboutissement en 2016. Vous avez 
pu réserver et payer en ligne vos 
places pour la saison culturelle 
grâce à une nouvelle billetterie 
en ligne depuis juin 2016. Vous 

avez peut-être même déjà payé 
votre stationnement via votre 
Smartphone grâce au déploiement 
du service PaybyPhone depuis avril 
2016. Vos enfants se servent des 
tableaux numériques interactifs 
installés dans toutes les écoles 
publiques élémentaires depuis la 
rentrée 2016. Si vous habitez un 
immeuble de moins de 12 loge-
ments ou un pavillon, vous avez 
désormais accès à la fi bre optique. 
28 caméras de vidéoprotection 
ont été également installées à 
l’entrée de chaque crèche, jardin 
d’enfants et écoles. 

Des services en ligne 
pour vous faciliter la vie
Si la Ville a confi rmé ses 5@, c’est 
aussi parce qu’elle ne cesse de 
vous proposer des services en ligne 
pour simplifi er vos démarches 
administratives en vous permet-
tant de télécharger les documents 

variés comme les Cerfa, le Plan 
local d’urbanisme, les règlements 
de concours sur son site internet 
92120.fr ou sur l’Espace citoyens. 
Depuis avril 2016, l’Espace ci-
toyens vous permet de faire vos 
demandes d’actes d’état civil - et 
de les recevoir en moins de 3 jours 
- et de vous inscrire sur les listes 
électorales. C’est également un 
service idéal pour les familles qui 
peuvent inscrire leurs enfants 
aux activités proposées par la 
Ville (accueils de loisirs, École 
municipale des sports, nouvelles 
activités périscolaires), contrôler 
les présences et même payer 
leurs factures (crèches, jardins 
d’enfants, restauration scolaire, 
accueil du soir et du matin, etc.). 
Dans ce même élan, la Ville de 
Montrouge s’est modernisée en 
dématérialisant l’ensemble de sa 
chaîne comptable allant du devis 
au mandatement à la trésorerie. 

SUIVEZ- NOUS

 Villedemontrouge 
Plus de 3700 personnes 
aiment ça !

 @Montrouge92 
Rejoignez la 
communauté des 
1 560 followers !

Et tout sur 

 www.92120.fr

INTERNET -  NUMÉRIQUE

{ Pascal Hureau, Maire-adjoint délégué à la Voirie, aux Réseaux et aux Techno-
logies de l’information, a reçu la distinction à Lille en présence de Jean-Vincent 
Placé, Secrétaire d’état auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l’État 
et de la Simplifi cation. } 
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LE TOP 7 DES INITIATIVES NUMÉRIQUES 2016

60 personnes deviennent des TIM chaque mois en s’inscrivant sur 92120.fr

Des invitations pour les 
vernissages
Salon de Montrouge, 
Miniartextil, etc.  

Une visite VIP au Palais de Tokyo
Le 9 février à l’occasion de 
l’exposition de la lauréate du 
Salon de 2016, Anne Le Troter

Des tarifs attractifs pour 
des spectacles de la saison 
culturelle
1 place achetée = 1 place offerte

Des k-way un jour de pluie ou 
de serviettes de plages pour 
l’été

Une gestion de vos abonnements 
aux informations de la Ville 
Newsletter, actualités de votre quartier 
dans votre espace personnel sur le site

Inscrivez-vous sur 92120.fr

LES AVANTAGES DES TIM (TRÈS IMPORTANT MONTROUGIEN)

Avril > Paiement du 
stationnement sur son 
Smartphone via Paybyphone

Avril > Lancement de l’Espace citoyens 

Pour simplifi er vos démarches administratives : 
d’actes d’état civil, inscriptions et le paiement 
des services de la ville proposés aux familles 
(accueils de loisirs, 
École municipale 
des sports, 
nouvelles activités 
périscolaires, 
crèches, 
restauration 
scolaire, etc.).

Juillet > Lancement des cours 
d’initiation à l’informatique

Pour lutter contre la fracture numérique 
dans le cadre du Programme numérique 
pour tous

Juin > Une nouvelle 
billetterie en ligne pour 
la saison culturelle

Pour réserver et payer 
en ligne vos places

Septembre > Dernières 
installations de tableaux 
numériques interactifs

Toutes les écoles publiques 
élémentaires de Montrouge 
équipées

Décembre > 
Déploiement de la fi bre 
optique à 100 %

Pour toutes les 
habitations de 

Montrouge

Décembre > 
Lancement d’une carte 

de vœux collaborative

708 Montrougiens ont 
souhaité une année « douce »

BIENVEILLANT
E
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Des bébés aux seniors, des amateurs aux sportifs de haut niveau… la Ville a su donner 
une véritable impulsion au sport grâce à ses 48 installations sportives, à son soutien aux 
clubs et ses actions en faveur du sport pour tous. Une politique primée de 2 lauriers !

Montrouge, 
ville active et sportive 

M
ontrouge est une ville 
sportive et dynamique. 
Vous n’en doutez pas ! 

32 associations sportives, 30 dis-
ciplines sportives, 7150 licenciés, 
48 structures sportives (15 % de 
la population) dont un nouveau 
gymnase en 2016 (le gymnase 
de la Vanne), les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Mais il a fallu 
convaincre un jury d’experts, de 
représentants d’organisations 
professionnelles et publiques pour 
obtenir les lauriers de la première 
édition du label Ville Active & 
Sportive.

Une première 
récompense 
encourageante
Montrouge a obtenu 2 lauriers à 
l’instar de 90 autres villes, une ré-
compense qui vaut pour les années 
2017-2018. « Les points forts de 

notre candidature ont été de pro-

poser des équipements de proximi-

té et de qualité pour les amateurs 

et les professionnels, de soutenir la 

vie associative et d’encourager la 

pratique du sport notamment chez 

nos jeunes », résume Dominique 
Gastaud, Maire-adjoint déléguée 
à l’Enseignement, à la Jeunesse et 
aux Sports.

L’éducation sportive
Plus qu’une activité physique, 
le sport est un facteur de so-
cialisation : respect des règles, 
de l’adversaire, esprit de com-
pétition, etc. C’est pourquoi, la 
Ville de Montrouge est en effet 

très active au niveau de la pro-
motion du sport pour nos petits 
Montrougiens : jardin aquatique 
pour nos bébés nageurs, École 
municipale des sports, École 
municipale de natation pour les 
enfants des écoles primaires et 
les collégiens, ateliers sportifs 
dans le cadre des nouvelles 
activités périscolaires (NAP), 
cycles de découverte sportive 
dans les écoles primaires, tickets 
sport pour les 10-17 ans pen-
dant les vacances scolaires. Elle 
collabore aussi depuis plus de 
30 ans avec l’Éducation nationale 
pour organiser le cross scolaire.  
Montrouge est une ville qui vit 
aux rythmes des évènements 
sportifs organisés par la Ville et 
les associations sportives : forum 
des sports, pentathlon solidaire 
handisport, opérations « nager 
contre cancer », etc. C’est cela 
aussi la promotion du sport !

Les associations, 
maillon essentiel
Si la Ville s’implique dans la vie 
sportive, elle s’appuie surtout 
sur les associations locales, qui 
constituent un maillon essentiel. 
La Ville leur apporte donc son 
soutien à travers une très large 
mise à disposition des installa-
tions à titre gratuit, le versement 
de subventions et le soutien au 
sport de haut niveau pour les 
associations ayant des résultats 
nationaux. Et pour plus d’effi ca-
cité, des conventions d’objectifs 
sont établies tous les trois ans 
entre la Ville et les associations. 
Ces contrats permettent de défi nir 
entre les deux parties les axes de 
développement de la pratique 
sportive en matière d’utilisation 
des équipements, d’encadrement 
des activités, etc., pour que le sport 
se développe, profi te à tous et 
surtout aux Montrougiens.

SPORTS

48 STRUCTURES 
SPORTIVES

85 % 
des Montrougiens 
trouvent que Montrou-
ge est une ville bien 
dotée en équipements 
sportifs

Source : baromètre 
municipal annuel effec-
tué en juin 2016 par la 
TNS-Sofres

LE SPORT À 
MONTROUGE
Avec le service des 
sports de la Ville de 
Montrouge
Centre administratif
4, rue Edmond 
Champeaud
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30
01.46.12.72.43

 www.92120.fr 
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LES CHIFFRES DU SPORT À MONTROUGE

320 enfants 

à l’École municipale 

des sports

2700 enfants 

au cross scolaire

3000 visiteurs 

au Forum des sports

603 706 € 

de subventions en 2016 

aux associations sportives

24 associations

Plus de 30 disciplines

Plus de 7100 licenciés

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

L’abonnement mensuel 
à l’Aquapol (sans 

engagement) est à 
40 €. Vous avez accès 
en illimité aux bassins, 
salle de fi tness, sauna 

et hamman. Vous 
rechargez quand vous 
le souhaitez depuis la 

borne située à l’accueil.48 équipements, 

dont l’Aquapol, 

3 stades et 8 gymnases

70 agents 

travaillant au 

Service des sports

Aquapol

91, avenue Henri Ginoux

01.46.12.76.89

Toutes les infos sur www.92120.fr 

Une École municipale de natation

Pour les enfants de 6 à 15 ans - 
tous les mercredis de 13h45 à 17h 
(selon âge) par trimestre
Tarif : 90 € / trimestre (10 séances) 

Des leçons individuelles de natation
Pour tous - sur demande
Tarifs : 19,70 € / séance -  177 € 
les 10 séances

Des cours d’aquamaternité
Pour toutes les femmes enceintes - 
Tous les mardis dès 10h 
Tarif : 15 € la séance - Inscription 
au CMS 01.46.12.74.09

LES ACTIVITÉS À L’AQUAPOL

©
 T
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Des animations pendant les vacances

Pour tous - en semaine pendant les 
vacances. Prix de l’entrée

Un jardin aquatique

Pour les enfants de 3 mois à 4 ans 
- tous les samedis de 9h30 à 11h30 
(selon âge)
Tarifs : 9,50 € / entrée - 90 € / 
trimestre -  211 € / an 

Des challenge Aquapolfi t

Des challenges sportifs entre abonnés 
de l’Aquapol chaque trimestre. Sur ins-
cription auprès des coachs à l’Aquapol
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L’Établissement Français du Sang vient de décerner à la Ville de Montrouge les 3 cœurs 
de commune donneur. Un label qui vient récompenser les actions menées en 2016 en 
faveur de la collecte du sang et plus largement pour la Ville ses actions en matière de 
prévention santé et de solidarité.

Montrouge, 
commune donneur 

À 
Montrouge, vous avez 
l’opportunité de disposer 
d’un Centre municipal 

de santé (CMS) performant au 
sein du Pôle santé et solidarité 
Claude Manonviller. Le CMS et 
ses 65 professionnels assurent à 
la fois des activités de soins - la 
médecine générale et spéciali-
sée,  les échographies, les soins 
dentaires, la kinésithérapie et 
l’uro-gynécologie, les soins infi r-
miers, les prélèvements sanguins 
- et des actions de prévention, 
d’éducation pour la santé et 
d’éducation thérapeutique des 
patients. Ainsi, en juin 2016, le 
CMS a notamment organisé une 
journée de dépistage gratuit des 
maladies rénales et du diabète et 
des ateliers de prévention buc-
co-dentaire des 6-11 ans.

Merci aux Montrougiens
Depuis 2015, la Ville s’est aussi en-
gagée aux côtés de l’Établissement 
Français du Sang pour assurer des 
collectes régulières à Montrouge. 
Car en effet, aucun produit n’est 
à ce jour capable de se substituer 
au sang humain et la transfusion 
sanguine reste indispensable dans 
le traitement de nombreuses 
affections (cancers ou maladies 
du sang). Chaque année, ce sont 
près d’un million de personnes qui 
sont soignées, mais les réserves 
restent insuffi santes. Les besoins 
en produits sanguins ne cessent 
d’augmenter du fait notamment 

du vieillissement de la population 
et des innovations réalisées en 
matière de qualité des soins. 2,5 
millions de dons sont nécessaires 
pour répondre aux besoins chaque 
année en France.

Un geste précieux
Consciente de cette réalité, la 
Ville de Montrouge organise 
chaque année deux collectes de 
sang. Une action récompensée 
car Montrouge vient de s’être 
attribuer les 3 cœurs de commune 
donneur, la plus haute distinction 
de ce label. « Si nous avons réussi 

à obtenir le maximum de cœurs, 

c’est grâce aux Montrougiens. Ils 

sont de plus en plus nombreux à 

participer à chaque collecte or-

ganisée par la Ville et notamment 

son Centre municipal de santé. 

Nous les en remercions très cha-

leureusement cette récompense 

est aussi la leur », précise Marie 
Colavita, Maire-adjointe déléguée 
à la Santé.

En 2016, les deux collectes en 
janvier et en juillet ont permis 
de réaliser 246 prélèvements. 
Montrouge rejoint ainsi des villes 
comme Issy-les-Moulineaux, Le 
Plessis-Robinson, Levallois-Perret, 
L’Hay-les-roses, Neuilly-Plaisance, 
Nogent-sur-Marne, Puteaux, 
Rambouillet, Rueil-Malmaison 
dans le palmarès des 3 cœurs. 

Pour 2017, une première col-
lecte a déjà eu lieu le 5 janvier. 
135 Montrougiens parmi lesquels 
20 nouveaux donneurs ont parti-
cipé. Un succès ! La prochaine col-
lecte aura lieu mercredi 12 juillet 
2017 à partir de 13h30 au Beffroi. 
Alors, à vos agendas pour que l’on 
puisse maintenir ces trois cœurs 
et surtout sauver des vies !

SOLIDARITÉ -  SANTÉ

{ La campagne don du sang permet 
d’informer les Montrougiens des pro-
chaines collectes. } 

LA SANTÉ À 
MONTROUGE
Au Centre municipal 

de santé

5, rue Amaury Duval
Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 19h
01.46.12.74.09

 www.92120.fr
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LA SANTÉ À MONTROUGE EN CHIFFRES

Au Centre municipal de santé

5, rue Amaury Duval

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h 30 spécialités 

médicales et 

paramédicales

70 000 actes 

médicaux et 

paramédicaux par an

440 heures 

de consultations

par semaine65 professionnels

10 000 patients

par an

1 800 patients 

y déclarent leur 

médecin traitant

400 mutuelles 

prises en charge

LA COLLECTE DE SANG : COMMENT ÇA MARCHE ?

Les conditions
• Avoir entre 18 et 70 ans,
• Peser plus de 50 kilos,
•  Ne pas d’être fait soigner une 

carie la veille du don,
•  Ne pas avoir suivi un traitement 

antibiotique, une semaine avant 
le don,

•  Ne pas avoir eu d’infection ou de 
fi èvre, deux semaines avant le don,

•  Ne pas avoir eu recours à une 
intervention chirurgicale, quatre 
mois avant le don,

•  Ne pas avoir voyagé dans un pays 
touché par le paludisme, quatre 
mois avant le don,

•  Ne pas avoir fait faire un piercing, un 
tatouage, quatre mois avant le don,

•  Ne pas avoir eu de rapport sexuel 
non protégé avec un nouveau 
partenaire,

•  Attendre six mois après un 
accouchement.

Comment se passe la collecte 
de sang ? 
•  Étape n° 1 : l’enregistrement 

de votre dossier et remise d’un 
questionnaire,

•  Étape n° 2 : l’entretien pré-don 
avec un médecin chargé de 
s’assurer de votre aptitude au don 
du sang à travers un entretien 
confi dentiel et un examen 
médical,

•  Étape n°3 : le prélèvement 
réalisé par un(e) infi rmièr(e) 
(10 minutes),

•  Étape n°4 : la détente à l’espace 
de collation.

Durée : 45 minutes

À vos agendas !
Prochaine collecte : 
mercredi 12 juillet 2017 
à partir de 13h30 au Beffroi.
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française. Pour cette 62e édition, les 
artistes sont âgés de 23 à 42 ans, com-
prennent 30 femmes et 22 hommes 
ainsi qu’un duo mixte, représentent 
14 nationalités au-delà de la France 
(Belgique, Togo, Japon, Russie, Corée, 
Colombie, etc.) et utilisent toutes les 
pratiques artistiques : de la peinture à 
l’installation en passant par la sculp-
ture, la photographie ou la vidéo. « Ils 

représentent autant de regards sur notre 

monde en mutation, sur celui à venir 

que sur l’édifi cation de nos identités 

multiples », précisent les directeurs 
artistiques du Salon de Montrouge.

Une scénographie chapitrée 
et éclairante sur les 
grandes tendances de la 
scène émergente
Parce que l’art contemporain n’est pas 
toujours facile d’accès, vous ne verrez 
pas à Montrouge une exposition indi-
viduelle d’artistes mais une exposition 
collective organisée autour de thèmes 

{ Victor Vialles, Easy gift, techniques mixtes, 
200*200*200 cm, 2015. } 

DU 27 AVRIL  AU 24 MAI  2017 DE 12H À 19H 

Au cœur du 62e Salon 
de Montrouge 
Ville de l’art contemporain, Montrouge vous a préparé une 62e édi-
tion de son Salon inédite. L’exposition que vous pouvez découvrir 
tous les jours du 27 avril au 24 mai gratuitement au Beffroi a été 
conçue et mise en scène pour une visite instructive de tous les 
publics, des amateurs aux initiés, sans oublier le jeune public.

Si Angoulême a son festival de BD, 
Avignon son festival de spectacle vivant 
contemporain, Montrouge possède 
son Salon d’art contemporain. Ce ren-
dez-vous incontournable ne séduit plus 
seulement les professionnels du monde 
de l’art contemporain et les jeunes 
artistes de demain qui souhaitent se 
faire connaître et être projetés sur la 
scène de la jeune création française, 
mais également le grand public, curieux 
de découvrir cet univers particulier. 
La preuve : 25 000 visiteurs ont été 
accueillis au Beffroi en 2016. Pour Ami 
Barak, directeur artistique du Salon 
de Montrouge, « Prêter attention à la 

création émergente nous aide à mieux 

comprendre notre monde. Il y a un côté 

prémonitoire dans ce que font les artistes 

consciemment ou inconsciemment. Ils 

affi chent une certaine sensibilité et pré-

occupation en se situant en marge de la 

société, en proposant des événements, 

en participant à la vie de la cité, etc., ce 

qui transparaît dans leurs travaux. »

La crème de la crème de la 
jeune création française 
sélectionnée
Côté artistes, ils sont nombreux à 
vouloir exposer chaque année au Sa-
lon de Montrouge. 2 386 dossiers ont 
été reçus cette année. C’est le Comité 
de sélection, qui a ensuite resserré 
son choix à 53 jeunes artistes, sous 
la direction artistique d’Ami Barak et 
de Marie Gautier, dans un effort sans 
précédent d’exigence et de représen-
tation de la jeune création artistique 

qui mettent en perspective les grandes 
tendances de la scène émergente. Ces 
thèmes retenus, Marie Gautier les 
explique : « En tant que commissaires, 

notre travail consiste à faire dialoguer 

les œuvres les unes avec les autres. Les 

quatre chapitres - Fiction des possibles, 
élevage de poussière, laboratoire des 
formes et récits muets - que nous avons 

défi nis, n’ont pas pour volonté de fermer 

les échanges, mais d’être des lignes 

d’accompagnement, de compréhension 

de ce qu’est la préoccupation actuelle 

des artistes présents au Salon ».

Et pour raconter l’histoire, les scé-
nographes du Salon, Ramy Fishler et 
Vincent Le Bourdon, ont pris le relais. 
Dans cette 62e édition, vous plongez 
dans une mise en scène très architec-
turale (Nord/Sud - Est/Ouest), très 
graphique de l’exposition qui se veut 
être un véritable fi l conducteur pour le 
visiteur. Cette ouverture du dialogue 
entre les œuvres se concentre autour 
d’un point de rencontre central qui 
donne de la perspective à toute l’ex-
position.

Profi tez pleinement de 
votre visite avec les 
médiateurs culturels et 
l’application « Salon de 
Montrouge » 
Pour faciliter votre visite, la Ville de 
Montrouge a créé une application 
« Salon de Montrouge », que vous 
pouvez télécharger gratuitement sur 
votre tablette ou smartphone. Toute 
l’exposition vous est expliquée et des 
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parcours thématiques comme le par-
cours enfants, vous sont proposés. Les 
médiateurs culturels sont également 
présents pour vous parler de toutes 
les démarches artistiques. Des visites 
guidées gratuites sont organisées tous 
les dimanches à 15h (les 30 avril, 7 mai, 
14 mai et 21 mai) et même des ateliers 
pour les 6-11 ans tous les dimanches 
à 16h (voir programme page ci-après).

Une place privilégiée 
réservée aux photographes 
dans le cadre du Mois de la 
photo du Grand Paris
En parallèle de l’exposition au Beffroi, 
un évènement satellite au Salon de 
Montrouge met à l’honneur chaque 
année d’autres artistes. Le 62e Salon 
de Montrouge s’associe à la première 
édition du Mois de la photo du Grand 
Paris et accorde une place privilégiée 
aux pratiques photographiques émer-
gentes. Ainsi, dix anciens artistes du Sa-
lon de Montrouge ont accepté de créer, 
de questionner l’outil photographique 
du point de vue de sa diffusion, de sa 
mise en réseau et de son infi ltration 
en investissant notre territoire, dans 
l’espace urbain, social et architectural 
gravitant autour de l’exposition. Et pour 
lancer l’événement du 20 au 27 avril, 
le mobilier urbain deviendra le support 
d’une véritable exposition extérieure. 
Vous ne pourrez pas la manquer. 
D’autres artistes interviendront sur les 
vitres d’entrée du Beffroi, les porte-dra-
peaux sur la place Émile Cresp, l’accueil 
de l’exposition, etc. Profi tez d’une visite 
guidée le samedi 29 avril à 16h !

62e Salon de Montrouge

Du 27 avril au 24 mai

Tous les jours de 12h à 19h

Le Beffroi - 2, place Émile Cresp

Entrée libre

www.salondemontrouge.com

« Le principe de sélection 

des artistes : la qualité et 

représentativité des tra-

vaux dans le contexte ac-

tuel de la jeune création. »

{ Pierre Akrich, Coq de combat, 2015. } 
{ Hélène Bellenger, Sans titre (posters), 

Installation, dimensions variables, 2016. } 

{ Dorian Cohen, Départ en Vacances - 08, Huile sur toile, 150*200 cm, 2016. } 

{ Ghita Skali, The Kit Kat Project, techniques 
mixtes, Dimensions variables. } 

{ Ségolène Haehnsen-kan, Et la montagne 
était un sphinx, huile sur toile, 160*180 cm, 

2016. } 

BERNARD BLISTÈRE, PRÉSIDENT DU JURY

Présidé par Bernard Blistère, directeur du Musée national d’art moderne, le 
jury aura la lourde tâche de désigner parmi les 53 artistes, trois lauréats. 
Ces derniers seront récompensés le jour du vernissage d’une bourse de 
1 500 € et d’un soutien sur un projet artistique d’un de nos partenaires. 
Le lauréat du Grand Prix du Salon remportera une exposition personnelle 
au Palais de Tokyo, le Prix des Beaux-Arts de Paris, une aide à la production 
et le Prix du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, une exposition 
dans un lieu d’art du département.
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À NE PAS MANQUER AU 62 E SALON DE MONTROUGE

Tout le programme
TO U S  L E S  D I M A N C H E S
Dimanche 30 avril - 7 mai - 14 mai 

et 21 mai à 16h

Atelier pour les 6-11 ans
Les enfants sont invités à découvrir 
l’exposition et le monde de l’art 
contemporain de manière ludique. Un 
cahier de jeux est disponible à l’accueil.

Le Beffroi – 2, place Émile Cresp - Entrée 

libre sur réservation à salondemontrouge@

ville-montrouge.fr

Info sur les ateliers salondemontrouge.com

M E R C R E D I  1 0  M A I
14h à 17h30 

Journée interdite aux parents
Les artistes du Salon proposent deux 
ateliers spécialement conçus pour les 
enfants à 9h30 et 14h.

Le Beffroi – 2, place Émile Cresp - Entrée 

libre sur réservation à salondemontrouge@

ville-montrouge.fr

Info sur les ateliers salondemontrouge.com

S A M E D I  2 9  A V R I L 
À 16h

Visite gratuite / 
Parcours Mois de 
la photo du Grand 
Paris
10 anciens artistes 
passés par le Salon 
de Montrouge se 
sont associés à l’évè-
nement satellite du 

62e Salon de Montrouge : le Mois de la 
photo du Grand Paris. À découvrir en 
visite gratuite.

Dans Montrouge - Gratuit sur inscription à 

salondemontrouge@ville-montrouge.fr

TO U S  L E S  D I M A N C H E S
Dimanche 30 avril - 7 mai - 14 mai 

et 21 mai à 15h

Visite guidée gratuite / Expo Salon 
de Montrouge
Pour ceux qui veulent approfondir leur 
connaissance de l’art contemporain, les 
médiateurs culturels vous offrent une 
visite privilégiée tous les dimanches 
de l’exposition.

Le Beffroi – 2, place Émile Cresp – Entrée 

libre - Info sur salondemontrouge.com

S A M E D I  1 3  M A I
14h à 19h

Après-midi performances
Certains artistes du Salon proposent une 
performance. Le programme est en cours.

Info sur salondemontrouge.com

LES 53 ARTISTES DU SALON DE MONTROUGE

Soufi ane Ababri - Filipe Afonso - Pierre Akrich - Amandine Arcelli - Nicolas Ballériaud - Andrés Baron - Hélène Bellenger - Jeanne Berbinau Aubry 
- Nicolas Bourthoumieux  - Camille Brée - Jeanne Briand - Lena Brudieux - Pauline Brun - Valentina Canseco - Tom Castinel - Laurence Cathala 
- Mathilde Chénin - Alexis Chrun - Louis Clais - Dorian Cohen - Mark Daovannary - Gabrielle Decazes - Cat Fenwick - Simohammed Fettaka - 
Romain Gandolphe - Valérian Goalec - Célia Gondol - Rémi Groussin - Ségolène Haehnsen Kan - Jingfang Hao  et Lingjie Wang - Laura Huertas 
Millan - Suzanne Husky - Ludivine Large-Bessette - Pauline Lavogez - Julie Le Toquin - Jacques Loeuille - Kokou Ferdinand Makouvia - Manoela 
Medeiros - Florian Mermin - Marianne Mispelaëre - Ji-Min Park - Lucie Planty - Ludvig Sahakyan - Linda Sanchez - Louise Siffert - Ghita Skali - 
Constance Sorel - Masahiro Suzuki - Savina Topurska - Lauren Tortil - Guillaume Valenti - Capucine Vandebrouck - Victor Vialles

LES 10 ARTISTES DU MOIS DE LA PHOTO DU GRAND PARIS 2017

Laëtitia Badaut-Haussmann (Salon de Montrouge 2010) - Pauline Bastard (2009) - Safouane Ben Slama (2015) - Roderick Buchanan (2000) 
-  Vincent Ceraudo (2013) - Clément Cogitore (2011) - Charlotte El Moussaed (2016)  Mazaccio & Drowilal (2014) -  Aurélien Mole (2010) - 
Emeric Lhuisset (2008)

Téléchargez l’application

Toute l’exposition expliquée ainsi que des 

parcours pour les enfants… disponible sur 

 et 

Suivez-vous

salondemontrouge.com

 « Salon de Montrouge »

 @Salonmontrouge

Artiste, candidatez au Salon de Montrouge

Vous souhaitez participer au Salon de 

Montrouge en 2018 ? Du 27 avril au 31 juillet, 

vous pouvez présenter votre dossier de candi-

dature sur www.salondemontrouge.com
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COLLECTION D’ART DE LA VILLE DE MONTROUGE

Georges Rousse, Sans titre
Georges Rousse est un photographe plasticien contemporain. Une pratique qui se situe 
à la croisée des médias artistiques. Aujourd’hui internationalement renommé, Georges 
Rousse remporta en 1989 le Prix de dessin du Salon de Montrouge et l’une de ses œuvres 
réalisées en 1982, est entrée dans la collection d’art municipale.

En 1982, Georges Rousse a 35 ans. 
« Mon tout premier geste était fi guratif. 

J’ai osé la peinture avec le mouvement 

de la fi guration libre, alors naissant »*, 
se souvient-il. Des compositions fi gura-
tives peintes à même les murs dans des 
lieux abandonnés. « Au départ, la photo 

était pour moi un outil de mémoire qui 

enregistrait le réel mais j’ai compris à 

travers le Land art qu’une action plas-

tique pouvait se dérouler quelque part 

et être montrée par la photographie*». 
En 1982, se tient sa première exposition 
de photographies à la Biennale de Paris. 
Progressivement, son travail évolue vers 
une abstraction totale donnant lieu à 
des clichés surprenants où les formes 
géométriques géantes viennent se 
mêler au lieu de se superposer. Un jeu 
de trompe-l’œil. Suivant le principe de 
l’anamorphose, son travail s’organise à 
partir d’un unique point de vue, celui 
de l’objectif photographique.

Un lieu habité
« Je visite un bâtiment. À un certain 

endroit, je m’arrête parce que je perçois 

dans l’espace des choses qui m’inté-

ressent. Je vois la lumière. Je cherche 

souvent l’incidence de la lumière sur 

l’architecture. J’observe la complexité 

des volumes dans le lieu ».* Un mur 
éventré, le sol béant qui crache ses 
entrailles de béton armé. Sur le fond 
d’un mur rapidement recouvert à la 
peinture blanche où les contours des 
parpaings transparaissent, un homme 
dévêtu ou en short court est fi guré. Cet 
homme se tient droit, debout sur une 
jambe, l’autre jambe s’arrête au genou. 
Il semble à la fois fl otter et s’avancer 
vers nous. Cet homme court-il ? - ce 
qui expliquerait sa jambe droite repliée. 
Ou bien au contraire est-il statique, 

amputé ? Les objets : bassine, bouteille 
d’huile, boîte de conserve, posés au 
sol telle une nature morte servent de 
repères et permettent d’estimer qu’il 
s’agit d’un homme peint à taille réelle 
autant que de comprendre que le lieu 
est habité.

Un jeu de raccords de lignes 
« Quelques-unes des œuvres anciennes 

marquent le passage de la fi guration 

aux formes géométriques et montrent 

des problématiques constantes comme 

l’élargissement de l’espace, ou l’im-

portance de la lumière. »* Ici, le sol 
éventré ouvre sur deux niveaux de 
construction architecturale. L’entrée de 
lumière arrive de face par la large bande 
hachurée de fenêtres latérales. La ligne 
haute des fenêtres se prolonge dans le 
mur en s’ajustant à la délimitation d’un 
parpaing. La fenêtre entre discrètement 
dans le mur. La brisure du mur dessine 
le relief du torse et descend jusqu’à 
l’aine, au commencement des cuisses. 
Cette même brisure remonte sur l’œil 
droit de la fi gure peinte. Le mur entre 

en plein dans l’homme. Cet homme 
fi gure-t-il l’âme du lieu ? Le gardien 
du temple, son pilier ? 

* Propos tirés d’un entretien avec Georges Rousse 

au printemps 2011 par Item (Institut des Textes 

et Manuscrits Modernes) représenté par Monique 

Sicard, Pierre-Marc de Biasi, Aurèle Crasson.

{ Sans titre, 1982,
127 x 156 cm. } 

Georges Rousse, artiste français, 
a exposé à travers le monde, en 
Europe, en Asie, aux États-Unis, en 
Amérique latine, etc. Il a participé 
aux biennales de Paris, Venise, 
Sidney. Il est représenté par des ga-
leries européennes et à New York.

1983 : Villa Médicis « Hors les 
murs » à New York
1988 : Prix ICP (International 
Center of Photography), New 
York
1989 : Prix de dessin du Salon de 
Montrouge
1993 : Grand prix national de la 
photographie
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CONFÉRENCE AU BEFFROI -  MARDI  9 MAI  À 20H30

De Montrouge 
à Saint-Jacques 
de Compostelle, 
la véritable histoire 
du pèlerinage

CONSERVATOIRE 
RAOUL PUGNO

Géré par le Territoire Vallée Sud-Grand 

Paris, le conservatoire nous annonce sa 

programmation printanière.

 ■ Gala de danse 
Les classes de danse clas-

sique et modern jazz du 

conservatoire Raoul Pugno 

montreront l’étendue de 

leur talent le mercredi 

3 mai 2017 à partir de 

20h dans la salle Mœbius 

au Beffroi. Entrée libre. Inscription à 

partir du 19 avril au secrétariat du 

conservatoire.

 ■ Spectacle de la classe d’art 
dramatique 
Vendredi 19 mai 2017 à partir de 20h, 

la classe d’art dramatique du conser-

vatoire Raoul Pugno jouera sur la scène 

de la salle Lucienne et André Blin au 

Beffroi, deux pièces, Dormez, je le veux ! 

de Georges Feydeau et Huit femmes de 

Robert Thomas. Entrée libre. Inscription 

à partir du 4 mai au secrétariat du 

conservatoire.

Conservatoire Raoul Pugno

6, rue Racine

01.41.13.47.50

 ■ La Montrougienne SeBa sort 
un nouveau disque Kundu

Native de Koula-Moutou 

au Gabon, la Montrou-

gienne SeBa sort un 

nouvel album éclectique 

et authentique alliant 

tradition et modernité, 

Kundu (Confi dences, ndlr). 

Après Mu dogha Tei (Au nom du père 

en langue nzébi), premier maxi single 

quatre titres sorti en 2007, elle publie 

en 2012 un second opus Uchombé 

(Recherche du bonheur) utilisé fi n 2014 

par Air France pour son fi lm au Gabon. 

Son nouvel album de world fusion jazz 

Kundu est inspiré des cultures bantoues, 

chanté en Puvi, Akelé, Myéné, en français 

et en Nzebi.

En 1884, Léon XIII, 256e pape, ravive la 
fl amme du pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle et indirectement, celle 
de l’église montrougienne. Le souverain 
pontife explique que le corps de saint 
Jacques a été retrouvé à Compostelle. 
Mais comme le chemin est long, le 
pape propose aux fi dèles d’aller prier 
dans les églises Saint-Jacques que 
désignera l’évêque local. L’archevêque 
de Paris, qui en publie la liste, n’oublie 
pas l’église Saint-Jacques de la paroisse 
de Montrouge, mentionnée à la fi n du  
XIIe siècle. 
L’histoire du pèlerinage, comme le 
rappelle la conférencière, est jalonnée 
de belles légendes. Le tombeau de saint 
Jacques aurait été découvert vers 813 
à Compostelle. Au XIIe siècle, la Chro-

nique de Turpin raconte comment Char-
lemagne aurait combattu les Sarrasins 
pour délivrer le tombeau du saint, une 
aventure qui aurait donné naissance à 
la légende de Roland de Roncevaux.
De nombreuses incursions du politique 
dans le sacré expliquent mieux l’his-
toire du pèlerinage. Au Moyen-Âge, 
l’Espagne brandit saint Jacques, le « Fils 

du tonnerre », comme étendard dans 
sa lutte contre les Sarrasins. Bien plus 
tard, Franco a recours à saint Jacques 
pour lutter contre les Républicains. 
La guerre terminée, il lui redonne son 
habit de pieux pèlerin, dans un souci de 
rouvrir l’Espagne à l’Europe. Après lui, 
d’autres décisions politiques l’ouvriront 
au monde. 

Conférence de Denise Péricard-Méa 

Mardi 9 mai 2017 à 20h30 

Le Beffroi – Salle Lucienne et André Blin

Tarif unique : 5 €  

Vente sur 92120.fr et à la billetterie à la 

médiathèque

Info au 01.46.12.74.59

Docteur en histoire et ancienne Montrou-
gienne, Denise Péricard-Méa retrace le 9 mai 
au Beffroi la surprenante histoire du pèle-
rinage, de l’église Saint-Jacques-le-Majeur, 
fi erté de notre Ville, à la ville de Galice où 
est vénéré l’apôtre Jacques-le-Majeur.

Bibliographie
Compostelle et cultes 
de Saint-Jacques au 
Moyen-Âge (2000) 
Compostelle 813-2013 : 
1200 ans de pèlerinages 
(2013)
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DIMANCHE 23 AVRIL  À 16 HEURES

Carrousel des moutons : 
cirque musical et piano volant
Les Anversois Dirk et Fien, accompagnés de leur piano farceur, mélangent les genres, 
ceux de la musique et du cirque, avec le plus grand bonheur. Carroussel des moutons 
est un spectacle muet, tendre et drôle, qui ravira les petits comme les grands.

Rendez-vous tous au Beffroi le di-
manche 23 avril à 16 heures. La grande 
salle Mœbius accueille pour une repré-
sentation unique le fabuleux spectacle 
de cirque musical Carrousel des mou-

tons. Une féerie qui entraîne petits et 
grands au cœur de la fantaisie des deux 
artistes, Dirk et Fien… et un troisième 
« personnage », le piano à queue, qui 
prend vie sous les doigts de Fien.

Un piano en apesanteur, 
instant de magie 
improbable
Car il s’agit bel et bien d’un piano vivant, 
qui ne se contente pas de jouer la belle 
musique de Fien, composée pour l’oc-
casion par Alain Reubens. Non, ce piano 
participe pleinement à la magie du 
spectacle, puisqu’il se déplace, qu’il vole, 
et réalise lui aussi d’incroyables acro-
baties. Les spectateurs restent bouche 

bée devant cet instrument qui s’éveille 
petit à petit en prenant sa place dans 
l’espace. L’histoire se noue donc autour 
d’un piano en apesanteur, instant de 
magie improbable. Certes, la mélodie 
réveille Dirk, qui dormait paisiblement. 
Alors l’équilibriste en pyjama émerge 
de l’instrument comme par enchan-
tement. Encore plein de sommeil, Dirk 
compte d’hypothétiques moutons pour 
retrouver le sommeil. Heureusement 
pour le public, il est trop tard, Dirk est 
réveillé et tout s’accélère. Au seul son 
du piano, puisque Carrousel des mou-

tons est un spectacle muet, qui laisse le 
public sans voix. Car Dirk multiplie les 
prouesses d’acrobate, empruntées au 
cirque classique pour accompagner la 
grâce de la pianiste. L’histoire, onirique 
et burlesque, drôle et tendre, s’adresse 
aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 
« Une invitation au rêve : entre mime 

et acrobatie sur fond de nuit étoilée. »

La rencontre du cirque et 
du piano
C’est à Anvers, en 1993, que tout bas-
cule pour Dirk van Boxelaere quand il 
échange sur un boulevard, ses appareils 
électroniques contre des massues et un 
monocycle de jonglage. Dirk s’entraîne 
assidûment et suit des cours dans diffé-

rentes écoles de cirque. Il sillonne alors 
le monde pour présenter des spectacles, 
mélanges de théâtre de rue et des arts 
du cirque. Mais l’acrobate se fracture la 
clavicule en 2000 et décide de suivre 
des cours de piano avec une Anversoise, 
Fien van Herwegen. La rencontre fait 
tilt et les deux artistes créent ensemble 
le spectacle Oh suivant ! en 2005. Pro-
grammé dans de nombreux théâtres 
et festivals, Oh suivant ! préfi gure de 
leur prochaine création, Carrousel des 

moutons en 2008. Plus confi ants et 
plus matures, Dirk et Fien réussissent 
l’alchimie entre la spontanéité du 
théâtre de rue, la subtilité du piano et 
la puissance pure du cirque.

Carrousel des moutons

Dimanche 23 avril à 16 heures 

Le Beffroi – Salle Mœbius

Places de 8 à 20 €

Info au 01.46.12.74.59

Vente sur 92120.fr et à la billetterie à la 

Médiathèque
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« L’univers est interactif, 

drôle et poétique. Le piano 

devient cachette, portique 

ou balançoire… Un uni-

vers tendre et burlesque », 

écrit Le Progrès.
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8E EDITION DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU 10 MAI AU 13 MAI

Une pièce de 
théâtre inédite en 
France sur Malte

Malte, le plus petit des états-membres 
de l’Union européenne (400 000 habi-
tants - 316 km²), assure la présidence 
du Conseil européen jusqu’en juin 
2017. L’occasion pour Montrouge de 
vous faire découvrir du 10 au 13 mai 
cet archipel de huit îles situé au cœur 
de la Méditerranée entre Gibraltar et 
Alexandrie.

Dans l’ombre de la 
cathédrale
Vendredi 12 mai à 20h30 au Beffroi, 
une première ! Anne Bérélowitch et sa 
troupe Instant MIX jouent Dans l’ombre 

de la cathédrale, une pièce librement 
adaptée de Fid-dell tal-katidral, écrit 
par Alfred Sant et traduit par Charles 
Briffa. Cette toute première représen-
tation en dehors de Malte a été réalisée 
dans un dialogue fructueux avec des 
artistes de La Valette.

Une double intrigue, 
la singularité de la culture 
maltaise
Comment raconter aujourd’hui Malte 
et sa capitale La Valette, pétries de 

TOUT LE PROGRAMME 
DE LA SEMAINE EUROPÉENNE

 ■ Mercredi 10 mai à 20h45
Cinéma : projection de Simshar

Le Ciné-Montrouge projette 

le fi lm Simshar de Rebecca 

Cremona (2016). Un drame 

humanitaire à travers l’histoire 

de Simon qui nous montre de 

beaux portraits d’hommes et 

de femmes confrontés au réel et nous fait 

découvrir les paysages maltais et la langue.

Espace Colucci - 88, rue Racine

Achat sur place

Plein tarif : 7 € - tarif réduit : 5,50 € - 

Moins de 14 ans : 4 €

 ■ Jeudi 11 mai à 20h30
Table ronde et débat sur « Malte, 

l’Europe et les migrations »

Alfred Sant, député européen, 

observateur avisé de l’Union 

européenne et auteur de la 

pièce jouée au Beffroi (voir 

ci-contre), nous expliquera 

comment les migrations ont 

façonné l’histoire de nos pays, celle de 

Malte en particulier. Challenge ou op-

portunité pour les peuples européens ? 

Quels sont les enjeux et les perspectives 

pour Malte aujourd’hui ?

Amphithéâtre du Lycée Maurice Genevoix

Angle avenue du Fort/avenue Marx 

Dormoy - Entrée libre

 ■ Vendredi 12 mai à 20h30
Théâtre : Dans l’ombre de la cathédrale

Voir ci-contre

 ■ Samedi 13 mai de 13h à 18h
Stands sur Malte et animation musicale

Dès 13h : stands d’informa-

tion sur Malte, destination 

touristique de choix,

À 14h30 : concert de caril-

lon sur les hymnes natio-

naux des états-membres 

de l’Union européenne, par Régis Singer, 

carillonneur,

À 15h45 : concert de l’Orchestre d’har-

monie de Montrouge

17h : tirage au sort parmi les bonnes 

réponses au quiz (voir ci-contre)

Place Émile Cresp - Accès libre

grandeur passée ? Que se passe-t-il 
dans l’ombre de la cathédrale St Jean ? 
Les chevaliers de l’Ordre sacré, Jean 
l’Evesque de la Cassière, Verdalle, 
Romegas, ces grandes fi gures de l’His-
toire qui ont vécu il y a plus de 400 ans, 
nous aident-elles à comprendre le 
monde d’aujourd’hui ? L’Europe est-
elle devenue un fantôme ? Les artistes 
s’interrogent et s’affrontent sur la pièce 
qu’ils sont en train de répéter, et sur 
le sens qu’ils peuvent lui donner dans 
ce moment de crise que traversent 
l’Europe et le monde. Et quand les 
jalousies amoureuses s’en mêlent, on 
se demande si la première du spectacle 
pourra avoir lieu....

Le Beffroi - Salle Lucienne et André Blin

2, place Émile Cresp

Tarifs : de 10 € à 20 €

Billetterie sur 92120.fr, à la billetterie de la 

Médiathèque ou sur place 45 minutes avant 

le spectacle
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1/ RÉPONDEZ AU QUIZ

À chaque question correspond une 
seule réponse correcte.

1. De combien d’îles, l’État de Malte 
est-il constitué ?
❑ 1
❑ 6

❑ 8
❑ 9

2. Avec seulement 316 km², Malte est :
❑  Le plus petit État-membre de l’Union 

européenne
❑  Le second plus petit État-membre de 

l’Union européenne
❑  Le troisième plus petit État-membre 

de l’Union européenne

3. Quelle ville de Malte est appelée la 
ville silencieuse ?
❑ La Valette
❑ Mdina

❑ Mosta
❑ Saint Paul’s Bay

4. En quelle année Malte est-elle 
devenue indépendante ?
❑ Le 17 juin 1948
❑ Le 21 septembre 1964
❑ Le 13 décembre 1974
❑ Le 18 mars 1984

5. Quelles sont les langues offi cielles 
de Malte ?
❑ Le maltais
❑ Le maltais et l’italien
❑ Le maltais et l’anglais 
❑ Le maltais et le sicilien

6. La Valette, port et capitale de la 
république de Malte comprend…
❑ 243 monuments historiques
❑ 282 monuments historiques
❑ 303 monuments historiques
❑ 320 monuments historiques

Gagnez
un week-end
pour 2 personnes
à Malte
et d’autres lots en partenariat 

avec les commerçants 

de Montrouge

Comment participer ? Répondez aux quinze questions ci-dessous et renvoyez ce quiz 
avec vos coordonnées avant le jeudi 11 mai 2017 à 17h.
Un seul bulletin par personne est autorisé. La remise des lots aura lieu au moment 
du tirage au sort, le 13 mai à 17h, sur la place Émile Cresp et se fera uniquement en 
mains propres, aux personnes présentes ou représentées ayant répondu correctement 
à l’ensemble des questions du quiz. En cas d’absence, un autre bulletin sera tiré au sort. 
Quiz et règlement disponible sur 92120.fr

QUIZ : MALTE

7. Parmi ces monuments, il existe 
un certain nombre de temples très 
anciens, lesquels ?
❑  Les temples des eaux
❑  Les temples du soleil
❑  Les temples des Hospitaliers
❑  Les temples mégalithiques

8. Quel est le Grand Maître de l’Ordre 
de Saint Jean de Jérusalem qui 
s’installa à Malte après l’expulsion 
subie à Rhodes ?
❑  Pierre d’Aubusson
❑  Philippe de Villiers de L’Isle-Adam
❑  Juan de Homedes
❑  Jean de Valette

9. Le Grand Siège de Malte en 1565 se 
termine par…
❑  Une victoire de l’empire ottoman sur 

la chrétienté
❑  Une victoire de la chrétienté sur 

l’empire ottoman
❑  Un épuisement total des deux armées 

et aucune victoire

10. Pourquoi près d’un cinquième des 
60 000 habitants de Malte meurent 
en 1675-1676 ?
❑  À cause d’une nouvelle attaque des 

ottomans
❑  À cause d’un séisme de grande ampleur
❑  À cause d’une épidémie de peste
❑  À cause d’un incendie qui ravagea sa 

capitale

11. À quelle occasion Bonaparte 
occupa-t-il Malte ?
❑  Lors de la campagne d’Italie entre 

1796 et 1797
❑  Lors de la campagne d’Egypte entre 

1798 et 1800
❑  Il ne l’a jamais occupée

12. Quelle est la monnaie à Malte ?
❑  La lire maltaise
❑   L’euro
❑   Le dollar sicilien
❑  La livre sterling

13. Malte est devenue membre de 
l’Union européenne…
❑  Le 1er janvier 1981
❑  Le 1er mai 1995
❑  Le 1er janvier 1995
❑  Le 1er janvier 2004
❑  Le 1er mai 2004

14. La présidente de la République de 
Malte s’appelle…
❑  Agatha Barbara
❑  Cini Adelaïde
❑  Agnès Santa Augusta
❑  Marie-Louise Coleiro Preca
❑  Helena Dalli

15. Quel est l’écrivain maltais 
auteur de la pièce À l’Ombre de la 

Cathédrale ?
❑  Frans Sammut
❑  Alfred Sant
❑  Mikiel Anton Vassalli
❑  Dun Karm Psaila

2/ INDIQUEZ VOS COORDONNÉES

Ecrire lisiblement 

Prénom :  ...........................................................

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

Nom :  .................................................................

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

Adresse complète :  .....................................

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

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

E-mail / Courriel :  ........................................

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

Numéro de téléphone :  ............................

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

3/ RETOUNEZ LE QUIZ

• Par courrier : Ville de Montrouge  
« Quiz Europe »- 43, avenue de la 
République - 92120 Montrouge

• Dans les urnes à la Médiathèque et au 
Centre administratif.
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PAROLE DE MONTROUGIEN

Nicolas Gihr
Il est l’un des deux gagnants de l’exposition des artistes 
montrougiens Art et Artisanat 2017, catégorie prix 
Transparence. Nicolas Gihr, photographe artisan, revient 
sur son métier, la réalisation de l’image primée et sa vie 
à Montrouge.

Je travaille essentiellement en 
studio. J’aime particulièrement la 

photo d’objet et ce que l’on appelle 
la nature morte. Contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, c’est très 
complexe et minutieux. Cela ouvre un 
champ immense de possibles mais rien 
ne peut être laissé au hasard. Comme 
le rappelle Christophe Rambert1 : « Le 

photographe doit avant tout être au 

service de l’image ».

Photographe et formateur
Je me défi nis avant tout comme un ar-
tisan. J’aime la notion de savoir-faire, 
le travail bien fait, bien maîtrisé, avec 
le temps nécessaire pour y parvenir. 
Après une formation scientifi que, j’ai 
intégré l’ESCM2 et suis devenu gra-
phiste professionnel pendant plusieurs 
années en agence de publicité. À force 
d’être sur les shootings photo, j’ai eu 
envie de me lancer à mon tour. Et 

j’ai suivi un cursus aux Gobelins, où 
je suis ensuite devenu formateur en 
plus d’être photographe. Peut-être 
un retour aux sources, car mon père 
prenait et développait lui-même ses 
photos personnelles. C’était magique. 
Je suis très exigeant avec moi-même 
et je n’aurai jamais fi ni de progresser, 
d’expérimenter, de me renouveler. 
C’est sur la durée que l’on reconnaît 
la qualité. Et cette qualité a un prix, 
pour soi ainsi que pour le client.

Naufrage : 
une création allégorique
C’est la troisième année que je participe 
à Art et artisanat, tant par plaisir que 
pour rencontrer d’autres créateurs. 
Pour ce thème (Transparence), j’ai 
commencé par travailler sur la glace 
sans résultat satisfaisant. L’idée du 
bateau dans la bouteille est venue en 
allant voir une exposition. J’y ai asso-

cié un regard personnel sur certaines 
actualités pour justifi er le mouvement, 
la chute. Chaque élément a été photo-
graphié à part : la bouteille, le bateau, 
l’eau, les bulles, les vagues. C’est une 
image à forte identité, dont la compo-
sition, l’éclairage et la réalisation sont 
très techniques. Je songe à en faire 
une série. C’est important de susciter 
l’imagination, d’introduire une pointe 
de décalage avec le réel pour faire 
réfl échir, voyager, surprendre. Mes réfé-
rences sont multiples, de Willy Ronis à 
Dali, du Caravage au Bahaus, le cinéma 
indépendant, etc. Le regard se forge en 
regardant et en photographiant.

« Je n’aurai jamais fi ni 

d’expérimenter, de me 

renouveler. C’est sur la 

durée que l’on reconnaît 

la qualité. »

Montrouge, 
une ville d’interactions
En arrivant ici, j’ai été frappé par le soin 
apporté à l’environnement, à la culture, 
à l’art. Beaucoup d’initiatives, d’évé-
nements, d’associations, favorisent des 
rencontres. J’adore ce qui est fait à la 
Boutique du Futur ou les artistes Noty 
et Aroz. Originaire de Vitry, je me suis 
marié avec une Montrougienne. Nous 
y avons des amis, nos fi lles vont com-
mencer leur scolarité ici. Je souhaite 
aussi y développer davantage mon 
activité.

1 Christophe Rambert est photographe et forma-

teur aux Gobelins 

2 École supérieure de création et de multimédia

Le site de Nicolas Gihr

http://www.nicolasgihr.com
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RENCONTRE

L’Orchestre d’harmonie 
de Montrouge se dévoile
Vous l’avez sûrement déjà écouté à la Fête de la musique, à la sortie du marché Victor 
Hugo, lors de commémorations et pourtant vous ne le connaissez peut-être pas bien. 
À l’occasion de ses prochains concerts, notamment le samedi 20 mai au Beffroi, nous 
avons rencontré l’Orchestre d’harmonie de Montrouge.

L’Orchestre d’harmonie de Montrouge 
(OHM) est issu d’une longue tradition 
musicale initiée à la fi n de la Seconde 
Guerre mondiale par la création de 
l’Union musicale montrougienne (re-
groupant une harmonie, une fanfare, 
un orphéon) et du conservatoire Raoul 
Pugno.

Viens voir les musiciens
Présidé par Denis Brunet et dirigé 
depuis 10 ans par Sylvain Dutouquet, 
l’OHM regroupe aujourd’hui 59 mu-
siciens amateurs âgés de 22 à 80 ans 
(avec une moyenne d’âge autour de 
40 ans). En majorité montrougiens, 
ils pratiquent tous les instruments à 
vent - cuivres et bois - et toutes les 
percussions. Côté cordes, une petite 
place peut être faite à la contrebasse 
(voir encadré).
L’OHM rythme nos manifestations lo-
cales comme le Téléthon ou la Fête de 
la musique, mais aussi les cérémonies 
patriotiques durant lesquelles est jouée 
La Marseillaise. Vous l’avez peut-être 
également écouté devant l’Aquapol 
à la sortie du marché Victor Hugo car 
l’OHM y joue deux concerts de plein 

air dans l’année : en septembre, à 
l’occasion des Journées du Patrimoine 
et l’autre au printemps. La Ville de 
Montrouge programme aussi deux 
concerts en salle à l’Espace Michel 
Colucci ou au Beffroi. Entièrement 
gratuits.

De la musique classique au 
jazz en passant par la pop 
et la musique de fi lm
Le répertoire des orchestres d’harmo-
nie est composé à la fois d’œuvres 
écrites spécifi quement pour ce type 
de formation et de morceaux adaptés 
ou arrangés. À Montrouge, l’OHM 
joue aussi bien des pièces de musique 
classique que du jazz, de la musique de 
variété, du rock ou de la pop et aussi 
beaucoup de musiques de fi lm. Mais 
la renommée de notre OHM dans le 
milieu des orchestres d’harmonie vient 
surtout des partenaires musicaux avec 
lesquels il s’associe chaque année pour 
qu’ils viennent jouer à ses côtés en 
concert.

Des partenaires musicaux 
riches et stimulants
L’OHM a ainsi déjà travaillé avec un 
quatuor de musiques du monde (Un 
monde merveilleux en 2016), un trio 
électro-jazz (Contrées du jazz en 2015), 
un consort de fl ûtes à bec (consort 
Quintessence en 2014), des solistes 
(Sébastien Stein en 2011), des chœurs 
(Vocis Via en 2010) etc. Un vrai plai-
sir pour les musiciens de découvrir 
de nouveaux univers musicaux et de 
sortir du répertoire traditionnel trop 
souvent assimilé – à tort – à la fanfare 
municipale.
« Depuis quelques années, l’asso-

ciation était tentée par l’expérience 

d’un échange avec une formation de 

province. L’occasion s’est présentée 

quand une musicienne native de Sainte-

Maure-de-Touraine nous a rejoints il y 

a deux ans. Le hasard a voulu que notre 

directeur musical, Sylvain Dutouquet, 

soit un collègue de celui de l’orchestre 

d’harmonie de cette commune d’Indre-

et-Loire, Christophe Toublanc », raconte 
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{ L’Orchestre d’harmonie de Montoruge joue une fois par an au Beffroi. Prochain concert : 
le 20 mai à 20h30 et c’est gratuit ! } 
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Denis Brunet. C’est ainsi, que de fi l en 
aiguille, l’OHM a été invité les 4 et 
5 juin 2016 par l’Union musicale de 
Sainte-Maure-de-Touraine à la Foire 
aux fromages du petit village connu 
pour son célèbre fromage de chèvre 
percé d’une paille. Notre OHM a reçu 
un accueil très chaleureux de la forma-
tion existant depuis plus de 130 ans 
et composée de 35 musiciens ainsi 
que du public. Denis Brunet, président 
de l’OHM, a même eu droit à une in-
tronisation en règle dans l’ordre de la 
Commanderie du fromage de Sainte-
Maure-de-Touraine.

Le programme des concerts 
à venir les 20 et 21 mai
Montrouge accueille cette année 
l’Union musicale de Sainte-Maure-
de-Touraine les 20 et 21 mai. Le grand 
concert des deux orchestres a lieu le 
samedi 20 mai à 20h30 au Beffroi 
dans la salle Moebius. Venez écouter 
Le Seigneur des Anneaux de Johan de 
Meij, Jupiter, le quatrième mouvement 

de la suite Les Planètes de Gustav Holst 
ou encore la Rhapsodie pour euphonium 

de James Curnow.
Vous pouvez également venir les 
écouter lors du concert de plein air le 
dimanche 21 mai de 11h à 12h de-
vant l’Aquapol. Au programme : Yakety 

Sax de Boots Randolph (la musique de 
Benny Hill), le générique de la série 
Starsky et Hutch, un medley de Carlos 
Santana, la musique des fi lms Les Sept 

mercenaires et Rabbi Jacob, un medley 
des musiques du fi lm Le Livre de la 

jungle, etc. Vous pourrez enfi n encore 
les retrouver le dimanche 21 mai 
après-midi sur le vide-greniers de 
l’association Haut-Mesnil Grand 
Sud autour du square Renaudel ; les 
2 formations seront alors en mode 

« banda » avec côté bande-son des 
titres comme  Vino Griego, Riquita, La 

Salsa du démon, Barnum Circus, etc.

Avis aux amateurs 
et professionnels
Si vous recherchez un orchestre sym-
pathique avec une bonne ambiance, 
contactez l’OHM et présentez votre 
candidature car il y a de la place pour 
tous les talents. Pas de limite d’âge. Pas 
de condition d’accès. Pas de quota par 
instrument. La seule obligation est de 
savoir déchiffrer toutes les partitions 

qui seront proposées et de s’efforcer 
d’arriver à les interpréter toutes ! Une 
dizaine de  musiciens (jeunes pour la 
plupart) arrivent chaque année venant 
de province et de la région parisienne 
quand une dizaine d’autres partent pour 
cause de déménagement. Les répéti-
tions de l’OHM ont lieu tous les jeudis 
de 20h30 à 22h30 à La Distillerie située 
27, rue Maurice Arnoux, salle mise à 
disposition par la Ville de Montrouge.

Contacter l’OHM

Denis Brunet, président de l’OHM

BP 54 – 92123 – Montrouge Cedex

oh.montrouge@free.fr

http://oh.montrouge.free.fr

« Tous les concerts de l’OHM 

sont en entrée libre. »

L’OHM COMPTE 59 MUSICIENS

Direction musicale : Sylvain Dutouquet
Les fl ûtes : Corentin Baslé, Gwendoline Brière (également piccolo), Marguerite 
Deneufbourg, Marion Esnault, Jérôme Manchon et Rémi Prunier-Duparge
Les hautbois : Aurélie Bazzoni, Géraldine Galleron-Le Brun et Henry Nomichith
Le basson : Denis Brunet
Les clarinettes : Amandine Bouin, Françoise Bouquet, Lydie Charvet, Christophe 
Deguille, Robert Eymard, Lucile Leclercq (chef-adjointe), Évelyne Lescuyer, Stéphanie 
Oberlé, Jérôme Papin, Rémi Peyron, Élodie Rigaud, Jean Rusé et Jean-François Tavernier
Les clarinettes basse : Sylvain Clayer et Simon Garnès 
Les saxophones alto : Philippe Chevet, Joseph Deneufbourg, Honorine Genieys, 
Bruno Lagedamon, Anne-Laure Meyrieux, Baptiste Mourez, Maude Prémillieu, 
Sophie Rondeau, Nathalie Rozé et Sarah Wetzel ;
Les saxophones ténor : Adrien Denœud, Nicolas Le Brun et Jean-Michel Tremblay ;
Le saxophone baryton : Raphaël Prunier
Les cors (et « assimilé ») : Philippe Beaujoin, Carole Favre-Coutillet et Axel Fouques ;
Les trompettes, bugles et cornet : Alain Brunaud, Vincent Charron, Clotilde Lar-
doux, Mathilde Lossel, Baptiste Molard, Rémy Perrotte et Christian Vilette 
Les trombones : Louis Cailleau, Gaëtan Pelletier et Cyril Soulaigre ;
Les euphoniums et tuba : Christian Bolzmacher, Sophie Dubail, Jean-Luc Elghozi, 
Jean-Marie Kindermans et Baptiste Lelyon ;
Les percussions : Christophe Eymard et Robin Duriez.
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{ L’Orchestre d’harmonie de Montrouge et l’Union musicale de Sainte-Maure-de-Touraine 
réunis en 2016. } 
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MÉDIATHÈQUE

Les coups de cœur
LIVRE ADULTES
CONTINUER

L’histoire. Voilà un roman qui com-
mence comme un fi lm : au petit matin, 
Samuel et Sibylle sortent de leur tente. 
Cette femme et son fi ls de quinze ans 
sont seuls dans les montagnes kirghizes. 
Face à eux, une dizaine d’hommes hos-
tiles, prêts à les intimider pour mettre 
la main sur leurs deux chevaux. La ran-
donnée au Kirghizistan n’est pas loin de 
tourner au drame…
L’auteur. Laurent Mauvignier s’est ins-
piré d’un article publié dans Le Monde, 
alors qu’il était en pleine promotion de 
son livre précédent Autour du monde et 
dans lequel un père emmenait son fi ls 
au Kirghizistan. Une idée de western 
commence à germer. Les obsessions 
de l’auteur feront le reste : Continuer 
devient l’histoire d’une femme, Sibylle, 
infi rmière à Bordeaux, qui, en voyant 
son fi ls lui renvoyer le refl et de ses 
propres échecs, décide de tenter un 
virage salvateur. Flanquée d’un Samuel 
qui voit dans l’initiative de sa mère la 
lubie d’une femme ratée et dépressive, 
Sibylle organise un voyage de plusieurs 
semaines à cheval dans les montagnes 
kirghizes pour changer son fi ls, chan-
ger sa vie, retrouver toutes ces choses 
qu’elle a perdues en chemin, pour, dit 
Mauvignier, « se ressaisir d’elle-même ».
L’univers. Continuer tient donc à la 
fois du roman d’aventure et du roman 
intimiste. Un parcours initiatique servi 
par une écriture tendue comme un arc. 
Une réussite.

Continuer

De Laurent Mauvignier 

Editions de Minuit

Réf. Espace Adultes - R MAUV

LIVRE JEUNESSE
LE ROYAUME DE MINUIT

L’histoire. Dans l’école d’Achille, tous les 
enfants possèdent des dons particuliers. 
Achille est celui qui fait des bêtises. Puni 
une fois de plus, il est laissé seul dans 
une pièce sombre. Personne ne venant le 
libérer, il reste le soir dans l’école déserte 
et se décide alors à explorer l’armoire 
aux objets confi squés. Il est rejoint par 
Massimo, le fi ls du directeur. Ces deux 
enfants opposés et sans ami vont dé-
velopper une amitié et une complicité 
dans ce lieu insolite qui va devenir leur 
royaume pour une nuit.
L’univers est singulier : une école im-
posante, très contemporaine, inspirée 
de l’univers de l’architecte Jean Prouvé, 
située dans des bois profonds, laissant 
place au mystère. Les deux enfants vont 
explorer les lieux et les salles de classe 
afi n de combattre des ennemis et laisser 
déborder leur imagination. Dans ce beau 
décor, Max Ducos joue avec les contrastes 
des couleurs et soigne les  mises en page 
tout en adressant des clins d’œil sur l’art, 
l’architecture et la littérature jeunesse.
L’auteur-illustrateur. Max Ducos est 
diplômé des Arts Déco de Paris. Il publie 
son premier album jeunesse Jeu de piste 

à Vollubis, prix des Incorruptibles 2008 
puis l’Ange disparu, où il s’inspire d’une 
composition de Mondrian. Il développe 
alors une quête autour de l’art classique 
et contemporain de manière ludique. 
Aujourd’hui, il partage son temps entre 
les albums jeunesse et son atelier de 
peinture.

Le Royaume de minuit

De Max Ducos

Editions Sarbacane, 2016.

Réf. Espace Jeunesse - Cote A DUC

CD
JE M’ÉLOIGNE D’AUTANT QUE 
JE M’APPROCHE

L’album. Comme le suggère la pochette 
de ce disque, il est bon parfois de se 
laisser dorloter. Alors, abandonnez-vous 
à la chaleureuse présence de cet artiste 
dada, présent sur la scène francophone 
depuis 1991 ! En 24 titres, papa Kate-
rine saura vous redonner le sourire et 
même un petit coup de pied où il faut si 
nécessaire. Des bisoux pour le moelleux 
et arborer le sourire radieux de Philippe, 
accepter vos tourments intérieurs avec 
Bien Mal (le clip enfoncera le clou), 
faites sortir le (la) rebel(le) qui est en 
vous avec Liberté tout de suite après 
La Banane et retrouvez votre côté punk 
dans La Reine d’Angleterre. Faites des 
gosses avec Philippe (vous comprendrez 
à l’écoute), allez-vous aérer un jour de 
faible indice de pollution avec Parivélib 
en pensant au vivifi ant Morts-vivants. 

Remettez-en une couche avec J’aime tes 

fesses, subtil hommage à Gainsbourg, 
reprenez votre souffl e, voilà, c’est parfait, 
vous vous éloignez d’autant que vous 
vous rapprochez !
L’artiste. Dessinateur, basketteur de 
haut niveau, chanteur, auteur, compo-
siteur, acteur, et bon père de famille, 
avec un sens de l’autodérision qui 
confi ne au génie.
L’univers. Avec ses textes décalés, 
l’univers musical de Philippe Katerine 
est riche et lorgne autant du côté de 
la variété que de l’électro, du rock ou 
de la bossa

Je m’éloigne d’autant que 

je me rapproche

De Philippe Katerine

Barclay (2010)

Réf. Section Musiques et Cinémas / 78 KAT

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

CD : À nos corps-aimants d’Olivia Ruiz
DVD : Elle de Paul Verhoeven

LIVRE : N’essuie jamais de larmes sans 

gants de Jonas Gardell
BD : Mortelle Adèle de Mr Tan Tourbillon
DOCUMENTAIRE : Vert de Béatrice Fontanel
ALBUM : Le Grand Incendie de Gilles Baum

LIVRE : La Danse des vivants d’Antoine 
Rault
DVD : Star Wars Episode 7 : Le réveil de 

la force de J.J. Abrams
LIVRE : Le Jardin arc-en-ciel d’Ogawa Ito
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ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (EMS)

Des stages sportifs pour les 
7/10 ans pendant les vacances
Depuis les vacances de Noël 2016, les stages sportifs de l’École municipale des sports 
(EMS) ne sont plus réservés aux seuls enfants inscrits à l’EMS le mercredi. Tous les 
jeunes de 7 à 10 ans inscrits dans les écoles publiques de la ville peuvent y participer*. 
Succès !

À chaque congés scolaire (sauf en 
août), la Ville de Montrouge propose 
à 50 jeunes Montrougiens de 7 à 
10  ans des stages sportifs avec l’École 
municipale des sports. À l’inscription, 
l’enfant choisit une activité le matin 
et une l’après-midi qu’il pratiquera 
toute la semaine. Objectif pour les 
éducateurs sportifs : se positionner 
sur un cycle d’apprentissage du sport. 
Dépense physique, compréhension des 
règles et stratégies, compréhension de 
l’environnement et du comportement 
des autres, etc. Autant de capacités que 
l’enfant va développer.

4 heures d’activités 
physiques par jour
Pendant les vacances de Noël, les en-
fants ont découvert la boxe éducative 
ou l’ultimate frisbee le matin puis 
les arts du cirque ou le badminton 
l’après-midi. Pendant les vacances 
d’hiver, place à la natation ou au judo 

le matin, à la gymnastique ou au rugby 
fl ag l’après-midi. Pendant les vacances 
d’avril, les enfants auront le choix entre 
natation ou tennis de table le matin et 
handball et basket-ball l’après-midi. 
Lors de ces stages, des sorties sont par-
fois organisées comme en juillet 2016 
où les enfants ont pratiqué l’escalade 
et participé à  une course d’orientation 
à Fontainebleau.

École municipale des sports - Stages sportifs

Pendant les vacances scolaires sauf au mois 

d’août

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Accueil : gymnase Maurice Genevoix au 11, 

rue d’Arcueil

*Limites des places disponibles : 50

Tarif à la semaine selon le quotient familial : 

de 11,85 € à 57,10 € (restauration incluse).

Inscriptions sur l’Espace citoyens

Six semaines avant le début des vacances 

Si vous n’avez pas de compte, créez-le sur 

www.92120.fr

Info au 01.46.12.76.76
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STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE

Faites le plein de sport !
> LES ACTUALITÉS DU SMM

Association omnisport comme son 
nom l’indique, le Stade multisports de 
Montrouge (SMM) propose un large 
éventail d’activités. Découvrez-les sur 
le site smm92.fr. Les inscriptions sont 
possibles tout au long de la saison 
sportive.

bon à savoir
Tarifs minorés pour les 
nouveaux adhérents 
entre avril et juin. Venez 
découvrir notre associa-
tion à moindre coût !

Pour la saison 2017-2018, 
tenez-vous prêts !
Les inscriptions se font essentiel-
lement en juin. Les modalités et les 
dates d’inscription seront disponibles 
dès la mi-mai. Et si vous ne savez pas 
quelle activité pratiquer à la rentrée, 
venez vous informer et assister à des 
démonstrations au Forum des sports le 
samedi 24 juin, organisé par la Ville de 
Montrouge au stade Maurice Arnoux. 

Avis aux futurs bénévoles
Les associations ne peuvent fonction-
ner que grâce à des personnes de bonne 
volonté. De plus, faire du bénévolat 
est aussi très enrichissant sur le plan 
humain et social. Alors, pourquoi ne pas 
rejoindre le SMM ? Tout adhérent au 
SMM peut devenir dirigeant béné-
vole. S’associer aux projets sportifs ou 
administratifs du SMM, en donnant un 
peu de son temps, c’est rendre service 
à tous, petits et grands, et pérenniser 
la structure qui, grâce aux bénévoles, 
tient vaillamment depuis 1951 ! Merci 
à eux et aux futurs candidats.
Fin février, le SMM a élu un nouveau 
bureau directeur, plus élargi que pré-
cédemment. Souhaitons bonne chance 
à cette nouvelle équipe !

Stade multisports de Montrouge – 

Secrétariat général

105-107, 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

> DES NOUVELLES DES 
SECTIONS DU SMM

La salle de remise en 
forme/fi tness élargit 
ses horaires
Accessible à partir de 18 ans depuis 
son réaménagement début janvier, la 
salle du SMM est équipée de nombreux 
appareils de fi tness et de renforcement 
musculaire.
Vous pouvez vous y entraîner les
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

9h30 à 13h30 et de 17h30 à 20h30
•  Mercredi de 18h30 à 20h30
•  Samedi de 10h à 12h

Venez découvrir la salle à des tarifs 
attractifs. L’adhésion comprend l’ac-
cès aux douches, aux vestiaires et à 
la piste d’athlétisme. Ambiance très 
sympathique assurée.

Salle de remise en forme/fi tness du SMM 

Stade Maurice Arnoux

107, rue Maurice Arnoux

La gym pour tous est idéale 
pour se renforcer
L’hiver se termine et il a été diffi cile 
pour les organismes cette année. Les in-
tempéries vous ont peut-être empêché 
d’entretenir votre corps comme vous 
l’auriez souhaité. Alors venez rejoindre 
la section gym pour tous du SMM, seule 
ou en complément d’un autre sport, 
elle dispose encore de places pour 
vous accueillir. Selon vos besoins, 
vous pouvez reprendre en douceur 
puis intensifi er progressivement votre 
pratique.
Encadré par des professeurs qualifi és, 
qui se répartissent les 14 heures de 
cours (en illimité pour les adhérents), 
vous allez récupérer en tonicité et en 
élasticité et pratiquer un renforcement 
musculaire adapté à votre physique, 
tout cela en toute convivialité.
Ainsi, vous serez prêt pour passer le 
printemps et l’été en toute quiétude !

bon à savoir
En complément de la gym 
pour tous, les adhérents 
de cette section bénéfi -
cient d’un tarif spécifi que 
pour accéder à la salle de 
remise en forme/fi tness 
(40 € pour les Montrou-
giens et 50 € pour les non 
Montrougiens).
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La section athlétisme 
continue avec de bons 
résultats
La section athlétisme du SMM compte 
162 adhérents : un groupe d’en-
fants, un groupe d’adolescents et 
deux groupes adultes. Les séances 
d’entraînement sont toujours bien 
remplies, démontrant ainsi que les 
entraînements sont bien adaptés à 
chaque personne.
Dans les compétitions hors stade, 
Montrouge est toujours bien représentée.
•  Le 6 novembre lors de la 5e édition 

du Cross de la Sans Raison, association 
qui lutte contre la leucémie, 15 ath-
lètes du SMM ont participé. Jérémy 
Lecomte et Arnaud Charpentier sont 
arrivés 1er et 2e.

•  Le 4 décembre, les enfants et ados 
ont pu se confronter à d’autres clubs 
en participant au Cross du Stade 
Français.

•  Le 24 janvier, 29 athlètes se sont en-
gagés sur le 10 km du XIVème comptant 
pour le championnat de France. 5 ath-
lètes se sont qualifi és : Jean-Fabien 
Delhaye, Ludivine Cottais, Christian 
Prével, Valérie Noury et Céline Caba-
nel, avec deux podiums à la clé pour 
Valérie Noury et Christian Prével.

•  Le 29 janvier, 26 athlètes ont par-
ticipé au 42e Cross de Sceaux, dont 
19 enfants présents, avec comme 
résultats trois podiums pour les fi lles, 
Henriette Monnet, Christine Amara 
et Emma Lagouin et un podium pour 
les garçons : Noé Py. Pour les adultes, 
deux podiums au 5 km : Ludivine 
Cottais et Christian Prével.

D’autres compétitions sont bien sûr 
en préparation comme les Foulées 
meudonnaises pour les enfants et les 
adolescents, le Semi-marathon de Sa-
vigny comptant pour le championnat 
de France pour les adultes et qui pré-
parera certains pour leur participation 
au marathon.
Si le cœur vous en dit, il est encore 
temps de rejoindre le groupe adultes 
les mardis et vendredis de 18h30 à 
20h30 mené par deux entraineurs 
qualifi és.

La section cyclo-randonnée
À l’arrivée du printemps et des beaux 
jours, il est temps de sortir son vélo 
de la cave !
Le CRM accueille aussi bien les débu-
tants en cyclotourisme que les coureurs 
chevronnés. Ils randonnent en vallée de 
Chevreuse et organisent des séjours en 
province (mer, montagne, campagne). 
Après s’être déplacé en Bretagne et 
dans les Alpes en 2016, le club ira sur 
les bords de la Loire et dans les Pyré-
nées en 2017.
Rendez-vous devant le stade Mau-
rice Arnoux de Montrouge tous les 
dimanches matin à 7h30 avec votre 
vélo de route en bon état, un casque 
et de l’eau.

Renseignements auprès de Philippe Le Coz, 

président

06.88.96.14.25 

lecophil@numericable.fr

http://crmontrouge.free.fr

Mordus du jogging ?
Le SMM vous propose de le prati-
quer dans de bonnes conditions de 
sécurité et de propreté sur la piste 
du stade Maurice Arnoux éclairée le 
soir. Le stade est ouvert tous les jours 
(8h-22h ou 19h30 le week-end) et 
toute l’année. Vestiaires et douches 
y sont à votre disposition. Accessible 
à partir de 12 ans (avec autorisation 
parentale entre 12 et 18 ans), cette 
pratique libre est effectuée sans en-
cadrement. L’accès n’est pas autorisé 
pendant les compétitions offi cielles 
de football.
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CERCLE ATHLÉTIQUE DE MONTROUGE

Au CAM, le tennis 
se joue MOJO !
Innovation au Cercle Athlétique de Montrouge (CAM). 
Depuis l’année dernière, sur le mythique court 14 du CAM, 
la jeune start-up MOJO a implanté caméra et ordinateur 
permettant l’analyse des images vidéo de tennis, un sys-
tème éprouvé au tournoi de Roland Garros 2016. 

Ainsi, au CAM, chaque joueur peut 
visionner sa partie sans temps morts, 
visualiser les points d’impact des 
balles au service et au retour et accé-
der à ses statistiques personnelles de 
jeu (vitesse de service, points gagnants 
fautes directes etc.) depuis l’écran du 
court et après sa partie sur son ordina-
teur personnel ou son Smartphone. Le 
plus ? Il peut même envoyer à ses amis 
les échanges les plus spectaculaires ou 
hilarants. Cet outil vidéo pédagogique 
est aussi ludique que didactique pour 
les enseignants. Les compétiteurs af-
fi nent leur technique et leur capacité 

stratégique. Les joueurs moins aguerris 
ou plus augmentent leur envie de jouer.
Le CAM projette de créer des tour-
nois-défi s où tous les joueurs pourront 
rencontrer de nouveaux partenaires 
et se défi er pour gagner des places (et 
des récompenses !) dans le classement 
du club. De quoi attirer de nouveaux 
joueurs et fi déliser les sociétaires ! 

Cercle Athlétique de Montrouge (CAM) 

60, avenue Marx Dormoy

01.46.57.59.00

accueil@camontrouge.fr 

www.camontrouge.fr

 ■ Montrouge Boxing Club 
Le week-end du 19 février, en boxe an-

glaise, Hayk Vanhayan est devenu cham-

pion Junior catégorie 69 kg et Christopher 

Mendes est allé en fi nale catégorie 81 kg. 

Bravo à nos deux sportifs du Montrouge 

Boxing Club. Avis aux amatrices de boxe 

féminine, la boxe française et boxe thai 

pour rejoindre le club.

Montrouge Boxing Club 92 

107, rue Maurice Arnoux

06.01.75.98.40

montrougeboxingclub@hotmail.fr 

www.montrougeboxingclub-multi-

boxe.com 

 ■ Nouveau spectacle de Ciya 
et la compagnie Sheherazade’s 

Après le succès du spectacle 

Les 7 Portes de l’Orient, 

dansé au Beffroi en juin 

2015, embarquez pour un 

nouveau voyage encore plus 

enchanteur en assistant au 

nouveau spectacle de Ciya 

et la compagnie Shehe-

razade’s Ô songe des Shéherazade’s, le 

dimanche 4 juin 2017 à 17h30 au Beffroi. 

Venez partager les rêves et les émotions 

de six danseuses. Réservez dès à présent 

votre voyage et repartez avec des rêves 

plein la tête !

Tarif : 15 €

Réservations : 

ciyadanse@live.fr ou  06.09.20.63.87

 ■ Les animations du CAM
Le CAM accueille de nouveaux sociétaires 

pour la saison d’été (1er avril - 30 sep-

tembre 2017) : tarifs préférentiels pour 

les Montrougiens, cotisations à la semaine, 

au mois et pour juillet-août. Testez gratui-

tement les terrains avant une inscription 

éventuelle.

Le CAM organise pour la 35e année 

consécutive les qualifi cations des Inter-

nationaux de Roland Garros juniors le 

vendredi 26 mai, le jeudi 1er et le vendredi 

2 juin avec une centaine de jeunes espoirs 

mondiaux du tennis. Avis aux amateurs !
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1 Montrouge rend hommage 
à Clarissa Jean-Philippe

Deux ans après le meurtre de Clarissa Jean-Philippe, poli-

cière municipale tuée par le terroriste Amedy Coulibaly, la 

Ville de Montrouge a tenu à lui rendre hommage le 9 jan-

vier dernier. Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, était 

aux côtés de la famille de Clarissa Jean-Philippe, du ministre 

de l’Intérieur Bruno Le Roux, de la ministre des Outre-mer 

Ericka Bareigts et de la secrétaire d’État chargée de l’Aide 

aux victimes, Juliette Méadel. De nombreuses personnali-

tés étaient présentes à cette cérémonie très émouvante : le 

président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine Pa-

trick Devedjian, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, le Préfet des 

Hauts-de-Seine Pierre Soubelet, le Directeur territorial de la 

sécurité de proximité - Hauts-de-Seine, Jean-Paul Pecquet, 

le président du Consistoire israélite de France (CRIF) Joël 

Mergui, et de nombreux élus, notamment du Conseil muni-

cipal de Montrouge.

Des gerbes de fl eurs ont été déposées au pied de la plaque 

commémorative qui avait été érigée en 2016 au 95, avenue 

Pierre Brossolette. C’est à cet endroit que la policière, ap-

pelée sur un banal accident de la circulation, avait été tuée.  

Les dépôts de gerbes ont précédé une sonnerie aux morts, 

une minute de silence et La Marseillaise. La famille de Claris-

sa Jean-Philippe s’est ensuite recueillie devant un mémorial 

improvisé à quelques mètres de là, où est notamment instal-

lé un portrait de la policière réalisé par l’artiste C215.

1

188
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2 La galette des rois géante

L’année a bien débuté à Montrouge : les Montrougiens se 

sont retrouvés place Émile Cresp le 8 janvier sur les rythmes 

de la fanfare Youri Gargariz. Ils se sont régalés avec la ga-

lette des rois géante réalisée par les artisans boulangers et 

pâtissiers de la ville. Les plus jeunes se sont ensuite retrou-

vés salle Nicole Ginoux au Beffroi pour un bal plein d’éner-

gie animé par le groupe Mandarine.

3 Revizor

Jouer l’œuvre la plus emblématique d’un des plus grands 

écrivains russe, Revizor de Nicolas Gogol. Voilà le défi  as-

sumé et relevé avec succès au Beffroi le 13 janvier par le 

metteur en scène et acteur Ronan Rivière. Des moments 

de tensions, des instants cocasses et un public enchanté !

4 The Servant 

Le 19 janvier, le Beffroi accueillait The Servant, pièce où 

Maxime d’Aboville et Xavier Lafi tte se livraient avec talent 

à une passe d’arme théâtrale. La mise en scène effi cace, 

rythmée et sans temps morts, entrainait le spectateur dans 

un huis clos ambigu sur fond de lutte des classes et surtout, 

de lutte pour le pouvoir entre un valet et son maître. 

5 Bonne retraite à Jacqueline 
Féret et à Thérèse Rogier

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, et Dominique 

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

Jeunesse et aux Sports, ont récompensé les enseignants qui 

ont pris leur retraite en 2016, le 17 janvier dernier et ce, en 

présence de Patrice Roder, Inspecteur de l’Éducation natio-

nale de la circonscription.

Bonne retraite à Jacqueline Féret, ancienne directrice de 

l’école maternelle Marcelin Berthelot et Marie-Thérèse Ro-

gier, ancienne enseignante à l’école maternelle Buffalo, qui 

n’a pas pu assisté à la cérémonie. 

4
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6 Repas et fi esta pour nos 
Seniors

Grâce au Centre d’action sociale, nos Seniors ont profi té en 

ce début d’année du traditionnel banquet des Seniors et du 

spectacle d’hiver. 3 170 repas ont été offerts à nos Seniors 

par la Ville de Montrouge et le Centre d’action sociale. Les 

14 et 15 janvier, le traditionnel banquet des Seniors réunis-

sait 1 320 personnes au Beffroi. 

Certains ont esquissé quelques pas de danse pour manifes-

ter leur bonne humeur. Le 21 janvier, 1 686 personnes ont 

préféré retirer leur repas à l’école Raymond Queneau pour 

ensuite le déguster à la maison. 

Pour prolonger la fête, les 11 et 12 février, un spectacle de 

chansonniers dans la salle Moebius au Beffroi a fait le plein.

7 Art et Artisanat : 
félicitations à Nicolas Gihr 
et Véronique Boilland

239 œuvres. 2 111 visiteurs. Les chiffres de l’exposition des 

Montrougiens « Art et Artisanat », qui s’est tenue au Bef-

froi au 4 au 10 février, parlent d’eux même. Félicitations 

à Nicolas Gihr qui a reçu le prix Transparence, thème de 

l’exposition 2017 (lire page 51) et à Véronique Boilland, prix 

du public 2017.

8 Fantaisie musicale

Le jeune public a été aux anges à l’occasion des deux pre-

mières pièces des Fantaisies musicales qui se sont dérou-

lées à la Médiathèque. Ce fut d’abord un tour du monde 

de la chanson enfantine auquel Alain Paulo convia les plus 

jeunes le 21 janvier avec Talankoî. Puis le 25 février, ce fut 

au tour de François Vincent d’interpréter Le Dattier du sultan 

de Zanzibar, une aventure pleine de suspense et de rebon-

dissements. 

{ L’œuvre de 
Nicolas Gihr 
récompensée du 
prix Transparence. } 

{ L’œuvre de Véronique Boilland 
récompensée du prix du public. } 
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9 Avishai Cohen Trio

Un concert d’Avishai Cohen est toujours un événement. Ce-

lui qu’il a donné le 27 janvier au Beffroi n’a certainement 

pas fait exception à la règle. Le trio contrebasse, batterie et 

piano a su emporter le public dans un tourbillon jazz où la 

maestria des musiciens rivalisait avec une capacité d’impro-

visation sans rivale. 

10  Le Centaure bleu, nouveau 
spectacle de la compagnie 
Blin

Le mercredi 15 février, la célèbre compagnie de marion-

nettes Blin a lancé son nouveau spectacle Le Centaure Bleu 

depuis son castelet qui tient une résidence permanente 

dans la salle Lucienne et André Blin au Beffroi. Un univers 

magique très apprécié des petits et des grands. 26 TIM (Très 

Important Montrougien) ont la chance de gagner des places 

pour deux des représentations qui ont eu lieu jusqu’en avril.

11 Maris et femmes

Des rires aux éclats. Le public présent au Beffroi le 22 fé-

vrier a apprécié la pièce comique Maris et femmes. L’his-

toire, pleine de rebondissement et tout en dérision, jouée 

sur un rythme trépidant par des acteurs de talent, a donné 

le sourire à une assistance ravie. Il faut dire que le sujet 

était jouissif, la dérive de couples apparemment heureux 

mais qui fi nissent par se déchirer devenant sous la plume 

de Woody Allen.

12  Un certain Charles Spencer 
Chaplin

Nommé aux Molière 2016, Un certain Charles Spencer Cha-

plin a su rencontrer son public le 5 mars au Beffroi. Les ac-

teurs ont joué avec une grande justesse une pièce à la fois 

drôle et pleine d’émotion, dont la mise en scène, pleine de 

vie, a plongé le public dans une douce mélancolie sur les 

pas de « Charlot ». 
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13  Miniartextil nous plonge 
dans les rêves

Toujours aussi élégante, raffi née et majestueuse. La 13e édi-

tion de l’exposition internationale d’art textile contempo-

rain Miniartextil - et surtout ses 54 œuvres textiles - a fait 

rêver les 8 000 visiteurs au Beffroi du 23 février au 19 mars. 

Les amateurs d’art ont prolongé leur découverte de cet art 

fi laire à la Cité universitaire de Paris (14e arrondissement 

de Paris). Attribué à l’artiste polonais Maciej Mesznik pour 

In transit, le prix Montrouge va rentrer dans la collection 

municipale. 

14 It Dansa

La talentueuse troupe d’IT Dansa est venue présenter son 

spectacle au Beffroi le 12 mars dernier. Quatre chorégra-

phies d’une grande originalité qui ont prouvé que les jeunes 

danseurs de la troupe catalane sont des vedettes en devenir 

de la danse contemporaine.  

15 Rigoletto 

Le 19 mars se jouait au Beffroi Rigoletto, l’une des plus 

grandes pièces que l’opéra compte à son répertoire.  Et le 

public a chaviré sur les airs de La Dona e Mobile et les autres  

hymnes que les artistes sur scène ont magistralement in-

terprétés avec tout le brio qui sied à l’œuvre de Verdi.

13
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VU DANS LA PRESSE

« Bluffant, l’art textile en miniature » Le Parisien, 25/02/17

« Montrouge fait des rêves en matières textiles » 20 Minutes, 
22/02/17

« Miniartextil, exposition internationale d’art textile 
contemporain, s’ouvre au Beffroi, haut lieu de la création 
à Montrouge » Télérama Sortir, semaine du 22/28 février 2017

« Des dizaines de petites oeuvres textiles comme autant de 
songes pour s’évader » Marie-Claire maison, N° avril 2017

« Des «mini» œuvres de 20 x 20 x 20 cm aux plus 
impressionnantes «sculptures» textiles des artistes 
sélectionnés pour cette édition nous convient à découvrir le 
textile sous toutes ses formes autour d’un thème «Tisser les 
rêves» »Arts magazine, N° février 2017

+ de photos sur 
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Le saviez-
vous ?
Connaissez-vous le top 
des prénoms des bé-
bés montougiennes et 
montrougiens en 2016 ? 
Les voici...

HOMMAGE

Gisèle Plouvier 
nous a quittés

de 5 enfants, elle avait occupé avec 
rigueur la fonction d’administratrice 
de l’OPHLM Montrouge Habitat et de 
Présidente de la Commission d’attribu-
tion des logements pendant 10 ans, de 
1991 à 2001. Après toutes ces années 
passées au service des Montrougiens, 

Gisèle Plouvier, ancienne conseillère 
municipale puis Maire-adjoint de 1983 
à 2001, nous a quittés. Sa disparition 
survient juste après celle de son mari, 
Francis. Femme attentionnée, réservée, 
modeste, avec un joli sourire éclairant 
son visage en permanence et mère 

elle avait pris une retraite bien méritée 
pour se consacrer à sa famille.  Ses ob-
sèques ont été célébrées à Montrouge 
le 21 février en l’église Saint-Jacques-
le-Majeur. Nous présentons à toute sa 
famille et à ses proches nos sincères 
condoléances.

DISTINCTION

Jacques Lemaître, Chevalier 
de l’ordre national du Mérite
Jacques Lemaître a été décoré le 22 février à l’Hôtel de Ville 
de l’insigne de Chevalier de l’ordre national du Mérite, en 
présence de sa famille, ses amis et du Maire de Montrouge, 
Étienne Lengereau.

Jacques Lemaître a reçu cette dis-
tinction des mains du Colonel Joseph 
Muller, ancien président de l’Union 
nationale des Combattants des Hauts-
de-Seine (UNC 92). L’ordre national du 
Mérite, second ordre national après la 
Légion d’honneur, institué en 1963 par 
le général de Gaulle, récompense celles 
et ceux qui ont eu un comportement 
exceptionnel, militaires ou civils, par 
leurs actes de dévouement, de bra-
voure, de générosité. 

Dans sa jeunesse, Jacques Lemaître a 
mené avec courage diverses missions 
lors du confl it algérien, ce qui lui a valu, 
entre autres, la Croix du combattant et 
la médaille d’Afrique du Nord. Revenu à 
la vie civile, il fut notamment technicien 
de gestion dans une grande entreprise 
d’ascenseurs pendant trente-cinq ans. 
Il a été conseiller municipal de 1983 
à 1989, administrateur à l’OPHLM 
Montrouge Habitat et membre de l’as-
sociation Bienvenue à Montrouge. Ses 

rôles attestent de son implication dans 
la vie locale, de sa disponibilité et de 
son écoute à l’égard des Montrougiens.
Président depuis 1994 de l’Union 
nationale des Combattants des Hauts-
de-Seine, section de Montrouge et 
1er Vice-président de l’UNC 92, il a fait 
en outre preuve d’un grand dévouement 
auprès de ses camarades et des veuves.

+ de photos sur 
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DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
❙ Bernard HENRI, époux de Line HEUSCH- GRUNER
❙ Gaston BANSARD, veuf de Marie FAROUAULT
❙ Claude PERNIN, époux de Monique DELÉPINE
❙ Yvette SAMAMA, veuve d’Elie BRAMI
❙ Eliane WERLY, veuve de Maurice FRANCHET
❙ Bijan BAKHTEYARI
❙ Odette CARMIER, veuve de Lucien LAURENT
❙ Pierre DAVID, veuf de Renée ANDRÉ
❙ Mohamed BOUDHIB, époux de Samiha LACHIMEB
❙ Bernard ROBERT, époux d’Odile LIBAUD
❙ Bernard PICOT, époux de Jacqueline FRÉVILLE
❙ Denise LACAGNE, épouse de Maurice LEMAÎTRE
❙ Lucienne TURBEAUX, veuve d’Henri MANGIN
❙ Jacques FAYOLA, époux de  Denise HATET

❙ Jean MAUBRAS, époux de Simone HOFF
❙  Jose ALVAREZ DIZ, époux de Maria del Carmen

RIOS DOPAZO
❙ Madeleine SÈLE, veuve de Roger REMY
❙ Pierre FOREST, veuf de Madeleine CONSTANS
❙ Francine PICAVET, épouse de Jean ROUAULT
❙ Lucien SAGOT, époux de Charline MOUCHON
❙ Claude GINDREY, époux de Marie- Thérèse DORÉ
❙ Michèle BRILLANT, épouse de Jean-Loup METTON
❙ Francis PLOUVIER, époux de Gisèle HANOTAUX
❙ Jacques DREUX, époux de Jeannine THÉBAULT
❙ Marie FERRON
❙ Diasse TRAORE
❙ Antoinette VELASCO

❙ Jean MALAPERT, veuf de Marie LANG
❙ Bernard ISKENDER, époux d’Agnès MORTALI
❙ Renée BOTELLA, veuve de Camille PINEAU
❙ Henriette FILLION, épouse de Jean BARBINI
❙ Jean MAISAN, époux de Madeleine BOURDONNAY
❙ Christiane MARÉCHAL, épouse de Jacques LAROUBINE
❙ Michèle MOULIN 
❙ Pierrette LACOMBE, veuve de Jean BAUDOUIN
❙ Marie LE DROGOU, veuve de Jean VERNEAU
❙ Andréa CORNET, veuve d’Emile LE GUERN
❙ Germaine HENRI, veuve de Armand LILLO
❙ Simonne CAPOT, épouse de Eric LEBEAU
❙ Micheline TOSTAIN

NAISSANCES - Bienvenue à

♥ Louis-François NAS et Yassaman NASSERI
♥ Ibrahima DIALLO et Codou MBODJ
♥ Jocelyn DUQUESNOY et Nathalie NEELS
♥ Nikola MILANOVIC et Milica JAKOVLJEVIC
♥ Marylène BOBIK et Anne- Samuel COURTOISIER

♥ Pierre De SOUFFRON et Barbara NASCIMENTO 
DUARTE

♥ Jean CHEVRIER et Anne- Louise DELANNOY
♥ Laurent MORTIER et Marie- Esther BALET
♥ Sébastien COMBEL et Ayumi HATA

♥ Valeri MAKSIMENKO et Dominique MURARO
♥ Aymen ACHACH et Amelle MAAREF

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à 

 A Clément, Pierre, Emile JACOTOT BON - 
20.05.2016 
 A Amandine, Louise, Françoise VILLOING - 
14.06.2016 
 A Martin, Jean TORU SAINTARD - 23.08.2016 
 A Éloïse, Evelyne, Françoise WALTER - 
29.10.2016 
 A Mélina SAÏDI  - 03.11.2016 
 A Maël, Nicolas, Rodolph, André PERFETTA - 
06.11.2016 
 A Léa SZMULEWICZ - 06.11.2016 
 A Jules, Stéphane, Marc THULLIEZ - 
06.11.2016 
 A Hugo, Gabriel, José, Manuel DOS SANTOS 
MARTINS - 09.11.2016 
 A Arthur, Tom, Raphaël WITH - 13.11.2016 
 A Ismael GARCIA SWIDERSKI - 14.11.2016 
 A Akram LEZZAR - 16.11.2016 
 A Marius, Paul, Marie DUPERRAY - 23.11.2016 
 A Marius, Rédouane- Ghali, Laurent LUBECKI 
- 23.11.2016 
 A Baptiste, Cédric, Serge HENRY - 25.11.2016 
 A Timothée, Philippe, Joseph HAMELIN - 
28.11.2016 
 A Aris LAMRIBEN - 28.11.2016 
 A Apolline, Annie, Nathalie FOURE BECHADE 
- 30.11.2016 
 A Raphaël, Binyamine AMAR - 01.12.2016 
 A Sophia, Jeanne, Bo-Yeun KIM PATTERSON - 
03.12.2016
 A Victor, Cornelius, Galaad ESNAULT RÉGUER 
- 04.12.2016 
 A Joachim, Côme, Maximilien CHEVALIER - 
06.12.2016 

 A Marianne, Paule, Léonie FALGAS BEAUCLAIR 
- 07.12.2016 
 A Aylan HAMMOUDI - 08.12.2016 
 A Oscar, Khoa, Georges PECRIAUX  - 
09.12.2016 
 A Hugo, Jules, Jean LIBERT - 10.12.2016 
 A Gabriel BARAMIDZE - 12.12.2016 
 A Emma, Pauline MEYER - 12.12.2016
 A Luken, Marwan SAENZ DE VIGUERA - 
12.12.2016 
 A Mylina AROUS - 15.12.2016
 A Fatou, Macoura, Nassiata KARAMOKO - 
16.12.2016
 A Gautier, Pierre,Guillaume HUC - 17.12.2016 
 A Naïm, Dominique,André LARCHER ROY - 
21.12.2016
 A Hélène, Louise, Sarah, Gabrielle KEBICHE - 
22.12.2016 
 A Lyne ZITOUNI - 22.12.2016 
 A Juliann, Saïd, Ronan OUBELKHIR PINEL - 
24.12.2016
 A Augustin, Louis GREGOIRE - 25.12.2016 
 A Élise, Rose PAILLASSON MASUREL - 
25.12.2016 
 A Olivia, Léna, Maria ROBIN - 27.12.2016 
 A Mathilde, Laurence, Marie TAN - 31.12.2016 
 A Leonardo, Roberto, Francesco TOSETTI - 
01.01.2017 
 A Amélia, Anna, Andrea, Graziella MOSCHINI 
- 02.01.2017 
 A Margaux, Annie, Françoise PAROLINI - 
04.01.2017 
 A Maddi, Pauline, Thérèse DRAPIER - 
05.01.2017 

 A Alexis, Paul, Pierre BALDINI - 11.01.2017 
 A Rafaelle, Juliette, Anusha, Mélanie PETIT - 
11.01.2017 
 A Emma ROMANIUC - 11.01.2017
 A Valentin, Raphaël, Louis BOURGEOIS JORET 
- 12.01.2017 
 A Augustin, Jacques, Georges CHEVAL - 
14.01.2017 
 A Ritta HAMDACHE - 15.01.2017
 A Hector, Louis LERAITRE - 15.01.2017 
 A Pierre, Arthur LERAITRE - 15.01.2017 
 A Malis, Romane CHHOR - 16.01.2017 
 A Premice, Matthias MIAKA ZABALA - 
16.12.2016 
 A Jad, Ibrahim ZEMRI - 17.01.2017
 A Choukri BEN AYOUB - 18.01.2017 
 A Manon DHOMÉ CABON - 18.01.2017
 A Dahlia, Rose VALETTE - 18.01.2017
 A Margot, Marie, Rose GUSTIN - 19.01.2017 
 A Hugo, Etienne TIENTCHEU - 21.01.2017
 A Lyam, Émir CANO - 22.01.2017 
 A Arielle, Israëlle DJILIONI - 23.01.2017
 A Joost, Jan, Louis JANSEN - 23.01.2017 
 A Bernarde, Lyly NGONDJEU TCHONKEU - 
25.01.2017 
 A Emily FAHED - 27.01.2017 
 A Joshua, Louis, Jean VINEL - 27.01.2017 
 A Éléna,Victoria BROUAZIN - 28.01.2017 
 A Martin, Jean LE NORMAND - 28.01.2017 
 A Youssef, Ahmed SIFEDDINE - 08.02.2017 
 A Martin, André BERTOUMIEUX - 12.02.2017
 A Winner MUNKOKA MAMBO - 12.02.2017 

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 24 février.

Service des Affaires civiles

4, rue Edmond Champeaud

01.46.12.73.30
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JEUX

LOISIRS

Découvrez Montrouge 
en jouant !
Trouvez les 10 erreurs

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

Mots mêlés La Compagnie de marionnettes Blin

Soduku Moyen

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille de 
manière à ce que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 cases par 3 cases 
contiennent une seule fois les 
chiffres de 1 à 9.

L A T A F S R O C E D S

U A X S C R S I C H E R

C A M E N T E O D T O E

I A N O N E M D T E D U

E E N A N P I E E E A L

N A F D A T N D R R E U

N N D G R N R T E P I S

E R N U O E A O U M L C

B I O I L E E B U I O N

E L R U H T L T F G I C

E A I T G I E A I L E S

M R I N C E R S B L I N

LISTE DES MOTS :
A MONTROUGE - COMPAGNIE - BLIN - THEATRE DE - MARIONNETTES - A FILS - ANDRE 

ET - LUCIENNE - BLIN - FREDERIC - BLIN - COMEDIENS - LE PUBLIC - ENFANTS - ADULTES - 

DECOR - RIDEAU - ROUGE - RINCER - FATAL - AILES - ROULE - AXAI - CHER - CHOU

VOTRE RÉPONSE :  le mot mystère est :  .........................................................................................

8 3 1 4 9

9 2

6 9 7 2 4

2 4

9 7 1 5

5 4 3 1

9 1 8

6 4 8 5 7

4 3 9

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE. Les mots peuvent être lus 
horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche, de gauche à droite de haut 
en bas et de bas en haut. Tous les mots en gras ont un rapport avec la Compagnie Blin. Le mot 
« Blin » apparait trois fois !

La Compagnie de marionnettes Blin joue son nouveau spectacle Le Centaure bleu 

au Beffroi jusqu’au mercredi 5 avril. L’occasion de vous proposer des mots mêlés. 

RÉPONSES MONTROUGE 
MAGAZINE N°121

 ■ Jeu des différences 

 ■ Mots croisés : L’année 2016 
HORIZONTALEMENT :

1. Salon de Montrouge / 2. Eden - Ali 

(baba) - Ou - Unir / 3. Natte - Ma-

quettes / 4. I.M.E. - Tu / 5. Oo - Arnoux 

- Sports (forum) / 6. Ere - Fa - Jury  / 

7. Sept - Saison (culturelle) - S.A. / 8. 

Ri - Miniartextil / 9. Bière - Liée - Ite / 

10. En - Toscan - Danse / 11. Forum (des 

associations) - Ticket / 12. Cloches (du 

beffroi) - Ri / 13. Rois (galette) - Fes-

tival / 14. Os - Fête (de la musique ou 

nationale) - Edite / 15. Iéna - Soleillades

VERTICALEMENT :

A. Seniors - Beffroi / B. Adamo - Erin - 

Ose  / C. L’été - Epie - F.C.I. / D. Ont - Art 

- Ols  / E. Etre - Métro / F. Da ! - Un - Si 

- Ouches / G. E.L.M. - O.T.A.N. -S.M.H. - To 

/ H. Miaou - IILC - El  / I. S.A.I.A. - S.F. / J. 

Nous - Forent - Epi / K. Tue (se) - Santé 

- Ils / L. Top - DC - Tel  / M. Out - O.J. 

(J.O.) - Ak - Ida / N. Une - Rustine - VID / 

O. Gis - Trait strate / P. Er - Psy - Lee - Iles

LES SOLUTIONS

Les solutions des jeux de 
ce numéro seront publiées 
dans le prochain numéro de 
Montrouge Magazine. Vous 
pouvez aussi les retrouver dès 
à présent sur 92120.fr.
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PRATIQUE

Les vacances de printemps 

sont là !

Du 1er au 17 avril 2017 inclus, ce 
sont les vacances de printemps 
pour la zone C ! La Ville de 
Montrouge propose de faire le 
plein d’activités entre les séjours 
de vacances, les activités dans 
les centres de loisirs, à l’École 
municipale des sports, dans le 
cadre de l’opération Tickets 
sport ou encore à l’Aquapol avec 
les nouvelles animations pour 
tous. Tout sur 92120.fr.

Organisez une fête entre 

voisins

Vendredi 19 mai, c’est la Fête 
des voisins. Besoin de nappes, 
de gobelets ? Téléphonez au 
01.46.12.75.53 ou remplissez la 
demande en ligne sur 92120.fr 
(Stock limité)

POUR VOYAGER L’ESPRIT TRANQUILLE CET ÉTÉ

Vérifi ez la validité 
de vos papiers 
d’identité
Pour vos voyages en France ou dans 
l’Union européenne, vous devez être 
en possession d’une carte nationale 
d’identité (CNI) valide. Un passeport 
est obligatoire pour les autres destina-
tions. Que ce soit pour une première 
demande ou pour un renouvellement, 
lancez-vous dans les démarches 
administratives car à l’approche 
des vacances, les demandes sont 
plus nombreuses et donc les délais 
sont plus longs. En période normale, 
comptez deux mois pour obtenir une 
CNI, environ 2 à 3 semaines pour un 
passeport. 

Étape n°1 : faites votre pré-
demande sur Internet
>  Allez sur https://passeport.ants.gouv.fr 

ou  https://predemande-cni.ants.gouv.fr
>  Créez votre compte, remplissez votre 

formulaire en ligne, achetez votre 
timbre fi scal dématérialisé 

>  Recevez un e-mail récapitulatif avec 
votre numéro de pré-commande

Étape n°2 : poursuivez au 
Centre administratif 
>  Prenez rendez-vous au 01.46.12.75.38 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (recommandé 
pour être prioritaire par rapport aux 
personnes n’ayant pas de RDV)

VOTRE MÉMO

>  Rendez-vous au Centre administratif 
au 4, rue Edmond Champeaud en 
présence du demandeur (mineur 
ou majeur) et avec votre numéro de 
pré-demande, les pièces justifi catives 
et le timbre fi scal dématérialisé 
(acheté en ligne)

Étape n°3 : suivez l’état 
d’avancement de votre 
dossier
>  En vous connectant via votre compte 

créé à l’étape n°1

Étape n°4 : récupérez votre 
CNI ou passeport  
>  Au Centre administratif aux heures 

d’ouverture

Si vous ne souhaitez ou vous ne pouvez 
pas effectuer la démarche sur Internet, 
vous pouvez réaliser toutes les étapes 
au Centre administratif. Un conseil : 
prenez tout de même rendez-vous au 
01.46.12.75.38 pour ne pas perdre du 
temps. 

Centre administratif / Direction des 

Affaires civiles

4, rue Edmond Champeaud 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 

13h30 à 17h et jeudi jusqu’à 19h

Info au 01.46.12.75.38.
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 ■ AUTORISATION DE SORTIE DU 
TERRITOIRE POUR LES MINEURS
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur 

qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou 

sans être accompagné de l’un de ses parents 

doit être muni d’une autorisation de sortie du 

territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi 

et signé par un parent (ou responsable légal). 

Ce formulaire, CERFA n° 15646*01, téléchar-

geable sur le site Internet de la Ville, doit être 

accompagné de la photocopie d’une pièce 

d’identité du parent signataire. Vous n’avez pas 

besoin de vous rendre au Centre administratif 

pour cette démarche. 

L’enfant doit également être en possession 

d’un titre de voyage en cours de validité 

(passeport accompagné ou non d’un visa ou 

carte nationale d’identité en fonction des 

exigences des pays). 

Tout sur 92120.fr et service-public.fr
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PRATIQUE

BON À SAVOIR

BONS PLANS

ILS VIENNENT DE SORTIR…

Une enquête INSEE 
sur le cadre de vie 
et la sécurité

PHARMACIES DE GARDE

L’Aquapol La Médiathèque

L’LL’L’L’L’’LLLLAAAAAAAA lllllllllllllllL’AquapolL’L’L’L’L’L’L’L’L’L’L’L’LLLAqAqAqAqAqAqAqAqAqAqAqAqAqAqAquauauauauauauauauauauauauauauapopopopopopopopopopopopopopopolllllllllllllll
MODE D’EMPLOI 2017

La Médiathèque
Mode dʼemploi 2017

L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee), en 
partenariat avec l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des réponses 
pénales (Ondrp), réalise jusqu’au 
29 avril 2017 une enquête sur le thème 
du cadre de vie et la sécurité. Cette 
enquête vise à mesurer la qualité de 
l’environnement de l’habitat et l’insé-
curité. Elle s’intéresse aussi aux faits de 
délinquance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victimes. 

Montrouge étant concernée par 
cette enquête, vous pouvez être 
contacté par un enquêteur de l’Insee 
(muni d’une carte offi cielle). 
Si tel est le cas, vous recevrez au 
préalable une lettre qui vous infor-
mera du nom de l’enquêteur avant 
que ce dernier ne se présente à votre 
domicile. Les réponses fournies sont 
confi dentielles.

 > www.insee.com

Toutes les infos sur 

 >  monpharmacien-idf.fr

Semaine européenne à Montrouge
GAGNEZ UN VOYAGE À MALTE 
Répondez au quiz et tentez de gagner ce voyage. Lire page 49

Nouveau depuis le 21 février 2017 
COURS D’AQUAMATERNITÉ
Tous les mardis de 10h30 à 12h, suivez à l’Aquapol des 

cours d’aquamaternité enseignés par une sage-femme du 

Centre municipal de santé. Inscription au Centre municipal 

de santé 5, rue Amaury Duval du lundi au vendredi de 8h à 

19h. Tout sur 92120.fr

TIM 
SALON DE MONTROUGE : 
LE PLEIN DE PRIVILÈGES 
TIM, surveillez votre boîte mail. Des invitations pour le 

vernissage et des visites privées du Salon seront à gagner 

pour les plus rapides.

Dimanche 9 avril
Pharmacie Dupain 
6, place Jean Jaurès 
01.47.35.29.93

Dimanche 16 avril
Pharmacie Ghellis
176, avenue Marx 
Dormoy
01.46.55.68.96

Lundi 17 avril
Pharmacie du 
Rond-point
62, avenue de la 
République
01.46.55.68.96

Dimanche 23 avril
Pharmacie Prevost
104, avenue Henri 
Ginoux
01.46.57.89.29

Dimanche 30 avril
Pharmacie Renard
111, avenue Verdier
01.42.53.21.93

Lundi 1er mai
Pharmacie du 
Rond-point
62, avenue de la 
République
01.42.53.01.53

Dimanche 7 mai
Pharmacie Molière
20, rue Molière
01.46.56.60.59

Lundi 8 mai
Pharmacie du 
Rond-point
62, avenue de la 
République
01.42.53.01.53

Dimanche 14 mai
Pharmacie Molière
20, rue Molière
01.46.56.60.59 

Dimanche 21 mai
Pharmacie du fort
31, rue Carvès
01.46.56.91.71

Dimanche 28 mai
Pharmacie de 
l’Église
46, avenue de la 
République
01.42.53.00.46
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PRATIQUE

La Ville de Montrouge
à votre service

Les élus à votre service

CENTRE ADMINISTRATIF

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

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

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

 HÔTEL DE VILLE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
43, avenue de la République.
92 121 Montrouge Cedex.
01.46.12.76.76 

TOUTE L’INFO SUR

92120.fr 
Accessible sur mobile

■ Étienne Lengereau
Maire de Montrouge.

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

■  Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

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

■  Marie Colavita
Maire-adjoint déléguée à la Santé

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

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

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

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

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

■  Nicole Gibert
Maire-adjoint déléguée au Personnel

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

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

■  Jean Laurent
Maire-adjoint délégué à la Régle-
mentation et aux associations d’An-
ciens combattants et patriotiques

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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{ Une des premières cartes de l’ « Ager 
parisiensis – vulgo l’Ile-de-France » par 
Guillaume Blaeuw, même grossièrement 
coloriée, n’est pas d’un grand secours 
pour situer le Mon-Rouge des contem-
porains de Louis XIII. }

{ Même « retouchée » 
par son fi ls Dominique 
après la Révolution, la 
carte de César-François 
Cassini de Thury montre 
l’imprécision des délimi-
tations des territoires de 
banlieue. }

MONTROUGE

Toujours dans les débuts…
Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge

En décembre 1247, le texte d’Armand 
Thomas (note 1) nous apprend qu’un 
certain Robert de Douai (note 2) achète 
une terre « apud montem Rubeum » 
et qu’un document de 1266 cite notre 
« Monte Rubeo ». Un linguiste averti 
remarquera l’inversion du qualifi catif 
passant de l’ordre latin postposé à la 
syntaxe romane qui mène insensible-
ment à notre français moderne. En 
1273, à l’occasion de la vente d’une 
maison « apud Montem Rubeum, prope 
Parisos », on lit dans le Vidimus de l’of-
fi cialité de Paris qu’elle s’accompagne 
« de prés et de vignes ».
En 1386, le royaume est régi par les 
oncles du roi Charles VI qui ne montre 
encore aucun signe de démence (il 
n’a que 18 ans). L’offi cial (délégué) de 
l’évêque de Notre-Dame de Paris relate 
la nomination de Pierre de Guèvre 
comme curé de Montrouge. Venait-il 
de Gesvres en Mayenne ? L’utilisation 
des noms de famille n’était pas cou-
rant comme il semble re-disparaître 
à nouveau aujourd’hui où on appelle 
jusqu’aux évêques par leur prénom !
 
Le chapitre de Notre-Dame offi ciait 
alors comme un des principaux sei-
gneurs de l’archidiaconé. Reste à savoir 
où se trouvait son église autour de 
laquelle, suivant l’usage, devait s’être 
formé le premier cimetière de nos 
ancêtres… et pousser les vignes.

En mai 1413, les Bourguignon, conduits 
par l’écorcheur Caboche, massacrent à 
Paris les Armagnacs puis, à nouveau, 
lorsqu’ils s’emparent de la capitale 
en 1418, et pillent vaillamment les 
environs. Il faudra bien consacrer un 
article à ces séries de catastrophes et 
désastres divers, pourvoyeurs obligés 
de nos cimetières. Si l’histoire de 
Montrouge s’étoffe en cette même an-
née 1413 avec une lettre du pape Jean 

XXIII (note 3) enjoignant l’évêque de 
Paris, Guillaume, de confi er la paroisse 
aux Guillemites à la mort de Maître 
Gérard. Filiale de Saint-Séverin dont 
le sanctuaire est toujours situé à l’orée 
du Quartier Latin, « notre » église était 
au moins déjà à cette époque troublée 
sous le patronage de Saint-Christophe 
qui préservait des accidents mortels 
et de Saint-Jacques-le-Majeur, patron 
des pèlerins dont le vocable prédomine 
aujourd’hui – d’ailleurs n’a-t-il pas 

pour origine l’hébreu « Ya’ agôbh » 
qui désigne « celui qui supplante » ?

Note 1 : Montrouge et son histoire, page 19

Note 2 : Alors une des villes les plus importantes 

de Flandre et dont les milices avaient pris part à 

la bataille de Bouvines et sauvé le royaume aux 

côtés de Philippe Auguste dont tous les écoliers 

connaissent peut-être encore la date (27 juillet 

1214).

Note 3 : Baldassare Cossa… antipape  de 1410 à 

1415 non reconnu au profi t de Grégoire XII
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TRIBUNES DES GROUPES DE L’OPPOSITION

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

En date du 15 décembre 2010, la ville de 
Montrouge a mis en place des conseils de 
quartiers, structures qui associent les habi-
tants d’une ville à la gestion municipale. 
En séance du conseil municipal le 24 no-
vembre 2016, le groupe « La Gauche à 
Montrouge » a demandé un bilan des ac-
tions de ces conseils de quartier bilan qui, 
à ce jour, ne nous est toujours pas parvenu.
A cette même séance du conseil municipal, 
le nouveau maire a affi rmé vouloir donner 
un second souffl e aux conseils de quartier 
qui, vous l’avez compris, ne fonctionnaient 
pas. Pour cela, la majorité municipale a 
nommé un second référent (conseiller 
municipal ou adjoint) pour chacun des six 
conseils de quartiers de la ville. Mais pour 
quel résultat ? Visiblement aucun ! Alors 
que les sujets intéressant les quartiers ne 
manquent pas, le Maire n’a pas jugé utile de 
réunir ces conseils. 
Conseils de quartiers inexistants, réunions 
de quartiers annulées, parole de Montrou-
giens confi squée, voilà le constat.
Pourtant, des personnes s’investissent en 
tant que citoyens ; des associations, to-
talement autonomes ou aidées, animent 

notre ville, contribuant activement à la vie 
sociale et culturelle de la commune. Elles 
ont des idées, des initiatives, et propose-
raient volontiers des projets. D’ailleurs, la 
municipalité sait s’appuyer sur ce réseau 
associatif et ses bénévoles investis. Alors 
comment se fait-il que depuis 3 ans, les 
subventions aux associations aient baissé 
chaque année de 5% ? 
Nous demandons donc une réelle démo-
cratie participative, une prise en compte de 
la parole des associations et des habitants 
qui agissent au quotidien dans notre ville et 
contribuent, entre autres, à créer du lien so-
cial et construire du vivre ensemble.

DES PROMESSES A TENIR !
A la création du campus Evergreen (site du 
Crédit Agricole), un espace vert d’un hectare 
a été prévu et sa création annoncée à l’oc-
casion de plusieurs réunions publiques et 
lors de conseils municipaux. Celui-ci devait, 
bien évidemment, être ouvert au public. 
Alors ce parc qui aurait dû voir le jour depuis 
l’installation du Crédit Agricole, où est-il ?  
Les montrougiens attendent avec impa-
tience de pouvoir l’utiliser !

Hausse des impôts en vue ! Depuis 3 ans, 
nous nous opposons au niveau élevé de 
remboursement anticipé des crédits vo-
tés par la majorité municipale. Dans le 
même temps les subventions aux asso-
ciations ont baissé drastiquement. Cette 
année, c’est le budget de fonctionne-
ment qui a du mal à être bouclé. Pour 
autant, le nouveau maire s’octroie les 

services de 4 nouveaux collaborateurs 
de cabinet ! Faut-il y voir la conséquence 
du cumul d’activités professionnelles pri-
vées incompatibles avec le plein exercice 
du cumul d’activités publiques (6 man-
dats !) pour lequel je m’étais déjà inquié-
té ? Dans ces conditions, M. Lengereau 
demandera-t-il son indemnité complète 
de Maire ?

LES CONSEILS DE QUARTIERS SIX ANS APRES...

POUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS

Contrairement aux élus de droite du 
Conseil Municipal de Montrouge et à ce 
qui est indiqué page 67 de Montrouge 
Magazine n°121, le PCF ne porte aucune 
responsabilité quant à la fermeture de la 
poste du Haut-Mesnil.
Bien au contraire ! Nous avons toujours 

été de tous les combats en faveur des ser-
vices publics à l’inverse d’un candidat à la 
présidentielle qui veut supprimer 500.000 
fonctionnaires.
Les Montrougiens et les salariés nous ont 
fait part de leur profond attachement aux 
actions menées et aux engagements tenus.

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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Et bien oui, en novembre dernier, je me 
suis engagé avec ma majorité à revigorer 
la démocratie participative de notre Ville 
et les choses sont lancées !
Moins de six mois plus tard, j’ai le plai-
sir de vous annoncer que des conseils de 
quartiers « nouvelle formule » verront le 
jour avec plus de participants et plus de 
responsabilités.
Avec les contraintes budgétaires que nous 
connaissons, j’ai pu aussi, avec la seule 
restructuration de certains services mu-
nicipaux, créer un véritable service dédié 

à la démocratie participative. Il aura pour 
mission d’être le soutien actif de tous ces 
outils (réunions de quartier, balades ur-
baines, tchats, comités de quartiers…).
Une nouveauté de taille va voir le jour dès 
avril. La Ville de Montrouge va lancer les 
budgets participatifs. Elle rejoindra ainsi 
les 25 villes françaises innovantes dans 
ce domaine. Les Montrougiens auront 
ainsi le libre choix, dans une enveloppe 
budgétaire allouée, de penser leur ville, de 
la changer, de la rendre encore plus belle, 
plus agréable ou plus accessible.

En ce qui concerne le parc d’un hectare en 
centre-ville, là aussi patience, il ne va pas 
tarder à arriver.
Dans tous les cas, cela fait énormément 
plaisir que « la gauche à Montrouge » 
attende avec tant de motivation tous les 
beaux projets qui arrivent !

Le Maire

Directeur de la publication 

Comme chacun le sait, Montrouge est une 
ville particulièrement bien gérée. La fi sca-
lité y est raisonnable et l’endettement très 
faible. J’explique cela dans mon entrevue 
page 7. 
Concernant mon cabinet : il ne compte-
ra en avril qu’une seule personne de plus 

grâce à une bonne gestion des mobilités et 
des carrières en interne. 
Je tiens enfi n à rassurer M. Gillet. Je ne dé-
tiens à ce jour que le mandat de Maire. Je 
l’exerce  tout en poursuivant mes activités 
professionnelles à temps partiel. Je pense 
qu’il est mieux pour notre ville d’avoir un 

Maire qui garde un lien avec la vie active, 
comme l’avait fait mon prédécesseur, plu-
tôt qu’un professionnel de la politique. 

Le Maire

Directeur de la publication 

DROIT DE RÉPONSE
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