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UNE VILLE CONVIVIALE  
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Chères Montrougiennes, 
chers Montrougiens,

J’ai la certitude qu’une ville où il 
fait bon vivre est aussi une ville 
où chacun se sent en sécurité. À 
Montrouge, une grande majorité 
des habitants partage déjà ce 
sentiment d’une commune sûre et 
apaisée. Cependant, les incivilités 
du quotidien détériorent parfois 
cette impression. Parce que des 
améliorations sont possibles, 
nous avons décidé de renforcer 
significativement notre Police 
municipale en augmentant ses 
moyens humains et matériels, 
mais aussi en aménageant un 
nouvel Hôtel de Police situé 
au cœur de notre ville, 16, rue 
Victor Hugo. Les agents de Police 
municipale sont à votre service. 
Vous les voyez déjà depuis le 
début d’année, plus présents dans 
nos rues. Ils sont à votre écoute ! 
N’hésitez pas à faire appel à eux. 
Car au-delà de la tranquillité 
publique, nous souhaitons 
également créer un lien de 
proximité permanent avec vous.

Cette relation privilégiée avec 
vous s’exprime également chaque 
jour de façon variée. Ainsi, 
permettre aux Montrougiens de 
se rencontrer et de profiter de 
leur ville a été une des raisons 
qui nous a poussés à imaginer 
les Allées Jean Jaurès, inaugurées 
au début de l’été. Vous pouvez 
désormais pleinement profiter 
de cet aménagement aux heures 
d’ouverture avec les jeux et les 
hamacs du Square des États-
Unis. D’autres installations 
surprenantes vous attendent au 
Parc Jean-Loup Metton, le plus 
grand de Montrouge avec ses 
10 000 m² : espaces de lecture et 
de fitness, terrains de pétanque, 
kiosque à musique et de 
restauration… Quant à notre place 
Jean Jaurès, nous avons le plaisir 
de la voir métamorphosée en un 
lieu animé, bordé de terrasses et 
de boutiques. En novembre, la 
végétalisation de cette nouvelle 
balade des jardins se poursuivra 
avec la plantation d’arbres dans le 
Parc Jean-Loup Metton, de vivaces 
autour des espaces de loisirs et 
de la place Jean Jaurès ainsi que 
d’une haie le long des murs et des 
clôtures.

Être proches, c’est aussi partager 
des moments forts. Et en 
septembre, les événements 
sont nombreux : le Forum des 
associations, les Soleillades, 
notre fête de la ville placée 
cette année sous le signe de 
la musique place Jules Ferry, 
les Journées européennes du 
Patrimoine avec pour cette 
édition un « explore game » au 
Beffroi, la Fête du commerce, 
le Salon littéraire des auteurs 
montrougiens… Ces animations 
prolongeront l’atmosphère 
conviviale des vacances d’été et 
nous entraîneront doucement 
vers l’automne avec entre autres 
notre Biennale Jeune Création 
Européenne et la manifestation 
La Ville en Rose. Nous vous y 
attendons nombreux.

Je vous souhaite une belle rentrée,

Étienne Lengereau  
Maire de Montrouge
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LES ALLÉES JEAN JAURÈS 
SONT À VOUS
#INAUGURATION

C’est le nouveau poumon vert de Montrouge. Les 6 et 7 juillet derniers, après  
10 mois de travaux, les Allées Jean Jaurès étaient inaugurées en beauté.  
De la place Parc autour de l’Hôtel de Ville à la place Jean Jaurès, les 
Montrougiens ont profité tout le week-end d’animations exceptionnelles.

Une inauguration attendue
6 juillet : 12 heures. Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge, 
lance les festivités sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville entouré des élus, du 
paysagiste Michel Pena et des salariés 
des entreprises ayant réalisé le 
chantier. « On ne marche plus avenue 
Jean Jaurès. On se promène » affirme le 
Maire de Montrouge.

6
7

 JUIL

Le ruban est coupé !
Après quelques mots des financeurs du projet, 
à savoir Yves Révillon, vice-président du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, Faten Hidri,  
vice-présidente de la Région Île-de-France,  
Etienne Lengereau, le Maire de Montrouge, 
découpe le ruban et ouvre officiellement les Allées.

La promenade commence 
Les Montrougiens et les personnalités 
entament alors une promenade jusqu’à la 
place Jean Jaurès pour découvrir les Allées. 
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UNE PROMENADE INAUGURALE
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Un parc en l’honneur de  
Jean-Loup Metton

Clou de la visite, le dévoilement de la 
plaque et l’inauguration du parc Jean-

Loup Metton ont suscité beaucoup 
d’émotion. Etienne Lengereau a en effet 

proposé lors du conseil municipal en juin 
dernier de nommer ainsi ce parc pour 

rendre hommage à celui qui fut Maire de 
Montrouge de 1994 à 2016. 
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© Virginie de Galzain… et les animations aussi
Au fur et à mesure de la promenade, le public investit 
immédiatement les équipements comme le salon 
de lecture (livré cet automne), les aires de jeux, le 
boulodrome, les tables de ping-pong, mais aussi le 
kiosque à musique et le Kiosque, la nouvelle buvette. 
« On va pouvoir venir jouer avec nos amis quand on veut ! », 
lance Claire, excitée par cette perspective.

Le Conservatoire chante  
« Aux Allées Jean Jaurès »
Place Jean Jaurès, le public assiste  
à une représentation de la chorale  
du Conservatoire Raoul Pugno.
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© Charlotte Schousboe

DES ANIMATIONS TOUT LE WEEK-END

Des Allées animées
Quoi de mieux pour animer la journée qu’une 
batucada ? Au son des percussions brésiliennes 
de l’école de samba Brasis, les danseuses ont 
défilé sur les Allées avant de laisser place aux 
nombreux stands et animations : maquillage 
et tatouage, activités pour les petits, plantation, 
baby-foot et jeux de société, dégustation de 
glaces et pâtisseries maison à l’ombre d’un 
parasol. Sur la place Jean Jaurès, une fresque 
participative dédiée à l’environnement a été 
réalisée plus vite que prévu, tandis que les 
classes du Conservatoire se succédaient pour 
des prestations musicales et théâtrales.

Dansons maintenant !
Dans l’après-midi, dans le Parc 
Jean-Loup Metton une très belle 
démonstration de tango s’est 
transformée en initiation pour tous !
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Du sport,  
encore du sport !
Toute la journée, les 
visiteurs ont fait des 
sprints sur la piste 
d’athlétisme malgré la 
chaleur, avant de se 
diriger vers le grand 
bassin dédié à l’initiation 
au paddle qui n’a pas 
désempli de l’après-
midi ! Juste à côté, des 
bénévoles de la Croix 
Rouge veillaient à prévenir 
et agir en cas de besoin.
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Ouverture du bal 
et séance d’obser-
vation des étoiles

Fin de soirée la tête 
dans les étoiles et 

en musique avec les 
concerts puis le bal 

sur la place Émile 
Cresp, et une séance 
d’observation céleste 
à l’aide de jumelles et 
de télescopes au Parc 

Jean Loup Metton.

Un lien entre les générations
Square des États-Unis, les familles se sont 
vite approprié les nouveaux espaces. Les 

enfants ont pris d’assaut les deux aires de 
jeux avec toboggans, balançoires, jeux à 

bascules, structure à grimper… Sur la grande 
pelouse, on profitait des zones ombragées 

pour se reposer, goûter ou pique-niquer en 
famille ou entre amis. Pour Alain, tout juste 
arrivé dans la ville : « C’est incroyable d’avoir 
un tel espace au cœur de Montrouge. Toutes 

les générations peuvent en profiter ; on sent les 
habitants dans leur élément ».
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PROFITEZ DES AMÉNAGEMENTS ! 

Places de l’Hôtel de Ville et Émile Cresp :  
une circulation facilitée, des places embellies 
La chaussée et les voies ont été remises à niveau pour 
faciliter la circulation de tous. Côté esthétique, le dallage 
de couleur beige met en valeur les bâtiments clés du 
lieu : le Beffroi, l’Église et l’Hôtel de Ville. 

La statue de 
Coluche : une 

restauration 
lumineuse 

devant le 
Rubeo Monte

Parc de l’Hôtel de Ville :  
un espace ouvert pour se reposer 
Le square n’étant plus fermé par des grilles, 
les Montrougiens peuvent profiter des 
pelouses et s’y poser jusqu’à 23h tous les 
jours (arrêté municipal).

Café du Théâtre, 
Quincaillerie 

générale et  
Rubeo Monte :  

des terrasses de  
café élargies 
… pour que les 

Montrougiens et 
visiteurs puissent 

pleinement se 
rencontrer, discuter 

et passer de bons 
moments.

SQUARE EDMOND 
CHAMPEAUD  
(1849-1926)
Ouverture : 6 juillet 2019
Localisation : derrière  
l’Hôtel de Ville

Avec la création des Allées Jean Jaurès,  
la rue est devenue un square. 
Edmond Champeaud a été Maire de 
Montrouge de 1888 à 1908. Jusqu’à présent, 
la rue située entre le Centre administratif et 
l’Hôtel de Ville portait le nom de l’ancien édile, 
Chevalier de la Légion d’honneur. 
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ALLÉE ROL-TANGUY
Le réaménagement du Square des États-Unis a conduit à 
la création d’un jardin public d’un seul tenant, où le square 
Rol-Tanguy n’est plus clairement délimité. Pour garder 
vive la mémoire de ce résistant auquel est attachée la Ville 
de Montrouge, l’allée qui traverse le nouveau Square des 
États-Unis a été baptisée « l’Allée Rol-Tanguy ».
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Avenue Jean Jaurès : 
une promenade  

piétonne agréable 
Qu’il est bon de se balader grâce 

à l’élargissement des trottoirs 
de chaque côté de l’avenue Jean 
Jaurès et à l’embellissement des 

abords avec la bande plantée !

...une circulation automobile apaisée
La chaussée dédiée à la voiture a été réduite  

à deux voies de 3 mètres chacune. 
Résultat : une vitesse ralentie et un trafic plus fluide. 

Square des États-Unis : 
deux aires de jeux pour les enfants 

Les aires de jeux pour les 4-8 ans et 9-12 ans 
sont ouvertes tous les jours de 8h à 20h 

(arrêté municipal).

... deux nouvelles voies cyclistes créées 
Pour différencier les espaces piétons et les pistes 

cyclables, le calepinage, c’est à dire les dimensions et 
les dessins des pierres sur les trottoirs, est posé de 

manière perpendiculaire. 

….ainsi qu’une aire de pique-nique 
avec des hamacs. De quoi profiter ! 
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LE PARC JEAN–LOUP METTON
Ouverture : 6 juillet 2019
Espace : 10 000 mètres carrés
Localisation : Face au 50, avenue Jean Jaurès

Maire de Montrouge de 1994 à 2016, 
Jean-Loup Metton a laissé son empreinte 
dans l’histoire de la ville en développant 
son attractivité aux portes de Paris. Dès 
l’installation du Crédit Agricole dans les 
années 2010, Jean-Loup Metton a œuvré 
pour qu’une partie du foncier acquise par 
la banque soit transformée en jardin ouvert 
aux Montrougiens. 

Parc Jean Loup-Metton : 
le plus grand de Montrouge, 
avec 10 000 m² dédiés à la verdure
Les Montrougiens peuvent en profiter tous les jours  
et se poser sur la pelouse de 6h à 23h.
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Une grande pelouse 
et un coin lecture 
pour se délasser.

Des terrains de 
pétanque, des tables 
de ping-pong, des 
tables d’échecs… 
pour s’amuser

Une aire de jeux pour les 
enfants de 0 à 3 ans. Ouvert  
de 8h à 20h (arrêté municipal)

Un kiosque pour 
vous restaurer

Un jardin 
partagé  
pour cultiverDes agrès du parcours 

sportifs et un espace 
fitness pour se développer
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Allées Jean Jaurès : 
une végétalisation ressourçante 

7 800 vivaces, 4 500 arbustes et 132 arbres ont 
été plantés le long des Allées Jean Jaurès pour 

rompre avec le caractère minéral du centre-ville. 
Leur plantation continue en novembre. 

Quant aux platanes de l’avenue Jean Jaurès, ils ont 
trouvé leur place dans le Parc Jean-Loup Metton. 

Les Allées Jean Jaurès : 
les règles du bien  
vivre ensemble 
Les aires de jeux, de pique-nique et 
les équipements sportifs du Parc Jean-
Loup Metton et du Square des États-
Unis sont ouverts de 8h à 20h. Les îlots 
du Parc Jean-Loup Metton (salon de 
lecture, pétanque, jardins partagés, 
ping-pong) sont ouverts de 8h à 23h. 
Les ballons en mousse y sont autorisés. 
Il est interdit de fumer dans les aires 
de jeux pour enfants. Les chiens et 
autres animaux de compagnie sont 
autorisés, tenus en laisse (sauf chien 
de catégorie 1 et chiens de catégo-
rie 2 non-muselés).

Tous les espaces des Allées Jean 
Jaurès sont vidéo-surveillés. La Police 
municipale et la Police nationale 
veillent au respect du règlement éta-
bli dans l’arrêté municipal des Allées 
Jean Jaurès. 

 Plus d’infos
Lire l’arrêté complet sur 92120.fr
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Place Jean Jaurès : 
une place animée, bordée de terrasses et 
de commerces à l’ombre des pins parasols

Découvrez la richesse de la 
palette végétale dans « l’herbier 
des Allées Jean Jaurès » à  
l’accueil du Centre administratif 
ou téléchargez-le sur 92120.fr
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PLACES JEAN JAURÈS 
ET DES ÉTATS-UNIS : 
UNE CIRCULATION 
APAISÉE
#MOBILITÉ #ZONE DE RENCONTRE

La Municipalité multiplie les initiatives pour rendre l’espace urbain 
plus agréable à vivre : végétalisation, développement de l’agriculture 
urbaine, nouveau Plan Vélo… Et pour que les Montrougiens se 
réapproprient toujours plus leur ville, des zones de rencontre ont été 
aménagées place Jean Jaurès et des États-Unis ! Explications.

Fini le rond-point routier sans qua-
lité urbaine ! Depuis l’inauguration des 
Allées Jean Jaurès, la Place Jean Jaurès est 
vivante et ouverte. Plus accessible, elle 
privilégie la convivialité et la vie de quar-
tier : une zone de rencontre vient même 
d’y être créée comme place des États-
Unis. Recommandé pour les centres-villes 
par le Ministère de l’Ecologie depuis le 
Grenelle de l’Environnement en 2007, 

ce modèle d’agencement facilite la cir-
culation des piétons et des moyens de 
transport alternatifs. Il s’est donc tout 
naturellement imposé comme la solution 
la plus adaptée pour ce lieu.
On connaît tous la zone 30, sécurisante aussi 
pour les cyclistes et les piétons. La zone de 
rencontre va encore plus loin, en accordant 
la priorité aux piétons sur les autres modes 
de déplacements (hors tramway). 

COMMENT 
CIRCULER ?
LES ALLÉES JEAN JAURÈS  
À BICYCLETTE !
Le vélo est un déplacement sain, 
écologique et économique. Alors 
pour le promouvoir, les pistes 
cyclables vont être doublées et de 
nouveaux services vont voir le jour : 
1000 arceaux à vélos, 12 bornes de 
gonflage, 12 consignes. Offrez-vous 
une balade en roue libre sur la toute 
nouvelle piste cyclable protégée le 
long des Allées Jean Jaurès !

QUI ROULE OÙ ?
Les skateboards ou trottinettes non 
motorisées peuvent être utilisés sur 
les trottoirs, à condition de ne pas 
dépasser 6 km/h. En revanche, les 
équipements munis d’un moteur 
(overboards, trottinettes électriques, 
gyropodes…) doivent emprunter la 
chaussée en privilégiant les pistes 
cyclables.

Signalisation de l’entrée 
et de la sortie de la zone 
de rencontre (panneaux)

Cyclistes : chaussée 
en double sens 

Piétons prioritaires, 
peuvent circuler sur 

la chaussée mais 
sans s’y arrêter

Véhicules à moteur 
autorisés, dans la 
limite de 20 km /h

Tous les modes de transport sont autorisés.

ZONE DE RENCONTRE, COMMENT ÇA MARCHE ?
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Qu’il est agréable de faire ses 
courses à Montrouge, de béné-
ficier des conseils de ses com-
merçants, de prendre le temps 
de rencontrer ses voisins et 
de discuter avec eux ! C’est cet 
esprit village que la Ville de 
Montrouge souhaite conserver. 
Pour y parvenir, elle mène une 
politique active de dynamisa-
tion du centre-ville : achat des 
rez-de-chaussée d’immeubles 
neufs pour pouvoir y installer 
des activités commerciales, 

emploi d’un manager du com-
merce pour qu’il devienne 
l’interlocuteur privilégié des 
commerçants, préemption des 
baux, de fonds ou de murs de 
commerces sur le périmètre de 
sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat, etc.

UNE VILLE DYNAMIQUE
En janv ier ,  la  V i l le  de 
Montrouge a missionné le cabi-
net Bérénice pour réaliser un 
diagnostic sur le commerce de 

proximité. Résultat : Montrouge 
est une ville très bien acha-
landée avec un très fort taux 
d’occupation des commerces 
(N.D.L.R. : 96  %). L’avenue de 
la République en constitue un 
axe fort. La part de commerces 
de bouche et d’activités de 
services est élevée sur la ville. 
Par ailleurs, les Montrougiens 
fréquentent régulièrement les 
commerces : 73 % s’y rendent 
plusieurs fois par semaine. Ils 
s’y sentent en sécurité, aiment 

L’OPÉRATION  
« EMBELLISSEMENT DE 
NOS COMMERCES »  
EST LANCÉE !
#CADRE DE VIE #ATTRACTIVITÉ

La Ville de Montrouge a toujours eu à cœur de développer l’attractivité 
commerciale et la convivialité de son centre-ville. Aujourd’hui, elle engage 
une nouvelle étape avec la création d’une charte esthétique des devantures 
commerciales et d’un plan de financement à la rénovation des commerces.  
Le Conseil municipal du 27 juin en a approuvé les modalités.

Patrice Carré,
Maire-adjoint délégué au  

Développement économique, 
aux Commerces, à l’Artisanat  

et aux Associations.

 De nombreuses 
communes saluent nos 

résultats sur l’attractivité 
commerciale de notre ville. 

Il nous paraît essentiel 
d’avoir un centre-ville 

attractif pour attirer des 
commerces de qualité dans 

d’autres quartiers.  

32 000 €  
alloués par la Ville 

de Montrouge 
pour rénover  

les commerces 
sur trois ans dont 

10 000 € en 2019
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l’ambiance qui y règne et la 
propreté. L’étude a néanmoins 
révélé une faiblesse dans 
l’offre de restauration ainsi 
qu’une disparité dans la tenue 
des vitrines et des enseignes, 
notamment sur l’avenue de la 
République. En conséquence, la 
réalisation d’une charte esthé-
tique des devantures commer-
ciales et des terrasses a été 
préconisée.

UNE HARMONISATION DES 
VITRINES ET DES TERRASSES
La Municipalité a profité de la 
création des Allées Jean Jaurès 
et de l’installation de nouvelles 
brasseries et terrasses sur 
la nouvelle place Jean Jaurès 
pour repenser l’aménagement 
de l’espace public. Ainsi, elle a 
confié au CAUE des Hauts-de-

Seine (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environ-
nement) la réalisation d’une 
charte pour coordonner les 
devantures commerciales et 
les terrasses de tous les quar-
tiers de la ville (voir page 16).  
« Cette charte est un ensemble 
de règles de bonne conduite en 
cohérence avec le règlement des 
enseignes et celui de la publicité 
extérieure (RLP). Elle donne des 
préconisations sur les matériaux 
et les couleurs à utiliser ainsi 
que sur les positionnements des 
enseignes. L’objectif est de créer 
une harmonie et d’embellir la 
ville, pas d’uniformiser les com-
merces. Car chaque commerçant 
doit avoir sa signature, son iden-
tité » explique Sophie Thollot, 
l’architecte du CAUE 92. « La 
charte comporte plein d’astuces 
pour permettre aux commer-
çants et aux artisans de valori-
ser leur boutique et de s’inscrire 
avec élégance dans le linéaire 
commercial de la ville. Elle a été 
saluée lors de sa présentation 

à l’Assemblée de Montrouge 
Commerces en juillet dernier » 
poursuit-elle.

DES SUBVENTIONS  
MUNICIPALES POUR  
FINANCER LA RÉNOVATION 
DES COMMERCES
Pour encourager les commer-
çants à suivre ces recomman-
dations, la Ville de Montrouge 
lance une opération d’embel-
lissement des boutiques à des-
tination des commerçants et 
des artisans de tous les quar-
tiers. Le principe : octroyer des 
subventions pour les aider à 
financer des travaux sur leur 
devanture, vitrine, store et/ou 
terrasse. Et pour ce faire, la 
Ville compte engager 32 000 € 
renouvelables sur 3 ans dont 
10  000 € pour l’année 2019. 
«  C’est un engagement fort de 
la part de notre équipe muni-
cipale. Nous voulions que les 
commerçants et artisans aient 
l’envie de s’emparer de cette 
charte et de profiter de tous les 
conseils du CAUE » explique 
Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge.

L’AIDE GRATUITE  
D’UNE ARCHITECTE
N’hésitez pas et contribuez à 
embellir votre ville ! Que ce soit 
pour un simple changement 
d’enseigne ou pour rénover 
totalement votre boutique, 
vous bénéficierez des conseils 
gratuits de l’architecte Sophie 
Thollot du CAUE. « La charte 
n’est qu’une première étape. Le 
vrai travail commence mainte-
nant en discutant avec tous les 
commerçants et artisans qui ont 
des projets. Je vous attends. » 

89 %  
des Montrougiens satisfaits de  
la qualité de leurs commerces*

73 %  
des Montrougiens se rendent dans  
les commerces de Montrouge 
plusieurs fois par semaine**

*Source Kantar - Sofres - ** Étude Bérénice

COMMERÇANTS  
ET ARTISANS : RÉNOVEZ 
VOTRE COMMERCE !
Suivez le mode d’emploi pour bénéficier de la  
subvention. Tous les quartiers sont concernés. 
Vous pouvez déposer plusieurs dossiers.

Jusqu’à 
1 500 €

Jusqu’à 
1 500 €

Jusqu’à 
3 000 €

DOSSIERS À DÉPOSER  
DÈS À PRÉSENT

 Plus d’infos
•  Emmanuel Le Bassard,  

manager du commerce  
01 46 12 73 03

•  Règlement complet du  
dispositif sur 92120.fr

Jusqu’à 
3 000 €

 Devanture - Vitrine 
Montant min. des travaux : 5 000 € HT
5 dossiers sélectionnés

 Store – Enseigne 
Montant min. des travaux : 5 000 € HT
5 dossiers sélectionnés

 Terrasse 
Baie, soubassement tôle aluminium ou  
structure bois, vantaux, paravent acier,  
panneau vitré, sas de fermeture, joue  
de sas terrasse…
Montant min. des travaux : 10 000 € HT
3 dossiers sélectionnés

 Mobilier de terrasse 
Chaise et table selon charte  
(plastique interdit,  
pas de logo publicitaire)
Montant min. des  
travaux : 10 000 € HT
3 dossiers sélectionnés

Une devanture 
rénovée, c’est 
30 % de chiffre 
d’affaires en plus ! 

 Embellissez  
votre commerce !
Appelez Sophie Thollot - CAUE 92  
Conseils gratuits
sophie.thollot@caue92.com
www.caue92.fr
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MATHILDE MARSEILLE 
ET ARNAUD RUOLS, 
CRÉATEURS ET 
CUISINIERS DU NOUVEAU 
RESTAURANT ‘SIMONE 
DE MONTROUGE’

« Nous avons été contactés par 
la Ville, en février 2019, au début 
des travaux de notre restaurant 
situé Place Jean Jaurès. Nous 
avons montré les plans détaillés 
de notre projet et avons échangé 
sur la façon de nous inscrire 
de façon harmonieuse dans les 
Allées Jean Jaurès. Tout s’est 
fait dans un climat de confiance 
et d’écoute. Si nous avons dû 
ajuster certains aménagements 
sur des questions de normes 
ou d’esthétique par rapport à 
la charte des commerces et des 
devantures, nous avons aussi 
eu de précieux conseils en ce 
sens. Cette charte représente 
une certification Qualité et 
Attractivité, pour nous  
comme pour la Ville et les 
Montrougiens ».

 Simone de Montrouge
Place Jean-Jaurès (lire page 55)

Plus de  

700 commerces  
à Montrouge dont 96 % 
de locaux occupés

1 centre-
ville  
prisé pour son 
offre de proximité 
sur l’avenue de la 
République, fréquentée 
régulièrement par  
les Montrougiens

UNE INSCRIPTION ÉLÉGANTE 
DANS SON ENSEMBLE
POINT 10

Entrée : lorsque le commerce occupe 
tout le rez-de-chaussée de l’immeuble, 
l’accès aux parties communes du bâti-
ment doit être valorisé dans le traite-
ment de la vitrine. Ex : « Ici l’entrée a 
été peinte en accord avec la façade. » 

Aspect général : un commerce doit 
respecter la composition de l’im-
meuble, son harmonie, ses balcons, 
ses modénatures…

UNE PLACE RÉGLEMENTÉE DANS  
L’ESPACE PUBLIC POUR L’ACCÈS  
DE TOUS
POINTS 8  ET 9

Le mobilier (décoratif, table, chaise, parasol…), 
les étals et les extensions sont soumis à une occu-
pation temporaire du domaine public. Ils doivent 
être en harmonie avec la devanture du commerce 
et qualitatifs. Exemple : le mobilier en plastique et 
de publicité est interdit.

Pour tout type d’emprise commerciale, il 
convient de laisser un passage libre de 1,60 mètre 
minumum obligatoire pour les piétons.

1 VITRINE

STORE

ENSEIGNE 
DRAPEAU

2

3
SOUBASSEMENT7

ÉCLAIRAGE4

MOBILIER8

DÉCORATION9

ENTRÉE IMMEUBLE10

ENSEIGNE 
BANDEAU

6

UNE COMPOSITION  
ÉLÉGANTE DE L’ENSEIGNE
POINTS DE 1  À 7

L’enseigne, c’est une signature, l’iden-
tité d’une boutique. Elle doit être en 
adéquation avec la devanture, le type 
et le style de commerce. Faites preuve 
de créativité et d’élégance ! Aucune 
typologie, ni couleur ne sont impo-
sées. Tout est une question d’esthé-
tisme et d’harmonie.

La composition et la proportion :  
la taille, la couleur et les matériaux de 
l’enseigne drapeau doivent s’accorder 
avec l’enseigne bandeau et la devan-
ture. Les dimensions des enseignes 
sont proportionnelles à la vitrine. Elles 
se positionnent de façon à équilibrer 
la façade, et ne pas gêner le passage. 
Une seule enseigne drapeau est auto-
risée par façade de commerce.

La composition des grilles : pour que 
le commerce soit attirant, les grilles de 
sécurité doivent être à croisillons ou 
microperforées. Les occultations opa-
ques sont interdites.

La composition de la vitrine : des 
dispositifs inventifs, créatifs et parfois 
très simples peuvent suffire pour, 
donner envie d’entrer. L’espace d’ex-
position doit être entretenu, pensé en 
adéquation avec le commerce.

LA CHARTE ESTHÉTIQUE  
DES DEVANTURES COMMERCIALES 
ET DES TERRASSES

2

1

3

5

7

4

6

LIMITE  
1ER ÉTAGE

5

8

9

10
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LES ASSOCIATIONS 
ONT DÉSORMAIS 

LEUR SERVICE
#GUICHET UNIQUE

La Municipalité s’engage tous les 
jours aux côtés des associations. 

Pour faciliter leurs initiatives 
créatrices sur notre territoire, 

elle vient de lancer un service 
dédié à leurs activités.

Aurélie Giop, Amina Attouche (en photo)  
et Pascale Alcide sont à l’écoute 
des associations dès la Rentrée

Étienne Lengereau,
Maire de Montrouge.

 L’accueil et l’écoute  
des associations repré-

sentent pour l’équipe 
municipale et moi-même 

une action essentielle. 
C’est pourquoi nous 

sommes ravis aujourd’hui 
de créer ce service qui 

développera les activités 
dans la ville.  

Montrouge compte plus de 200 
associations, tous domaines 
confondus : culture, loisirs, 
sport, solidarité, santé… Pour 
que ces structures réalisent 
leurs projets dans les meilleures 
conditions, la Municipalité vient 
de créer un service de la vie 
associative. Demande de sub-
vention, aide matérielle pour 
l’organisation d’un événement, 
obtention d’un créneau horaire 
à la Maison des associations, 
mise à disposition d’un équipe-

ment municipal… Tout est désor-
mais centralisé par ce nouveau 
service situé dans le nouveau 
bâtiment qui accueillera égale-
ment la Police municipale, au  
16 rue Victor Hugo.

MIEUX CONNAÎTRE  
LES ASSOCIATIONS  
ET LES ACCOMPAGNER
Au-delà de ce soutien dans la 
concrétisation des actions asso-
ciatives, la Ville de Montrouge 
va accompagner les bénévoles 

dans leurs activités : conseils, 
ateliers d’échange autour du 
bénévolat… De quoi leur appor-
ter un coup de pouce détermi-
nant pour valoriser les talents 
et les initiatives ! 

 Plus d’infos
Direction des sports  
et de la vie associative
16, rue Victor Hugo
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
Dès le 2/09 - 01 46 12 73 40
associations@ville-montrouge.fr

PLUS DE 70 FAMILLES RELÈVENT  
LE DÉFI ZÉRO DÉCHET, 2E ÉDITION

Débutants motivés à changer 
leurs habitudes, citoyens curieux 
de savoir comment lutter contre 
les gaspillages, adeptes du zéro 
déchet… 70 familles montrou-
giennes ont répondu à l’appel 
lancé par la Ville de Montrouge, 
Vallée Sud Grand Paris et le 
Syctom pour participer à la 
deuxième édition du Défi Zéro 
Déchet. Leur challenge ? Réduire 
le poids de leurs poubelles à 
ordures ménagères et recyclables, 
mois après mois pendant un an. 
Pour réussir ce pari, elles seront 
accompagnées d’une équipe d’ani-

mateurs et de professionnels.
Elles bénéficieront par ailleurs 
d’ateliers pratiques, de ren-
contres, d’un suivi personnalisé, 
de conseils, de trucs et astuces... à 
l’image du « Repas Zéro Déchet » 
organisé le vendredi 14 juin par 
Flying Chef au 103 rue Maurice 
Arnoux. Les participants ont pu 
déguster des recettes cuisinées à 
partir de restes : pesto de fanes 
de radis, boulettes de viande aux 
herbes, concassée de tomates, 
tartinade de petits pois/avocat et 
brioche pas perdue !
Retrouvez les recettes sur 92120.fr

 Bon plan : 
5 000 sacs de courses au logo du Défi Zéro Déchet 
seront distribués dans les magasins de bouche en 
septembre pour les clients, en partenariat avec 
l’Association des commerçants de Montrouge.

© Virginie de Galzain

© Antoine Imbault
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Depuis plusieurs années, la Ville de 
Montrouge ainsi que les villes de Sceaux, 
Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses 
font appel à des sociétés spécialisées 
dans la restauration collec-
tive pour servir les repas 
dans les jardins d’enfants 
et les écoles primaires. 
D’ici 2022, les quatre com-
munes disposeront de leur 
propre cuisine centrale.

BIEN MANGER POUR ÊTRE  
EN BONNE SANTÉ
Le projet conjugue plusieurs objectifs : 
améliorer la qualité des plats en maîtri-
sant la chaîne de production et la prépa-
ration culinaire, et veiller à ce que le prix 

du repas reste stable. « L’idée est de favo-
riser le bien manger tout en mutualisant 
les coûts, résume Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge. Nous avons calculé 

qu’à quatre com-
munes, avec 1,5 
million de repas 
par an environ, 
on commence à 
amortir l’inves-
tissement initial 
de 15 millions 

d’euros. » Les études de faisabilité sont 
en cours. La prochaine étape consiste à 
identifier un bâtiment fonctionnel, per-
mettant la construction d’une cuisine 
centrale d’envergure, tout en améliorant 
les conditions de travail des agents. 

BIENTÔT UNE 
GRANDE CUISINE 
CENTRALE
#BIEN MANGER #MUTUALISATION

La Municipalité ambitionne de confectionner les repas servis 
aux enfants des écoles primaires en valorisant davantage 
les circuits courts, les produits bio et de qualité. Pour y 
parvenir, elle s’est alliée aux villes de Sceaux, Bourg-la-Reine 
et Fontenay-aux-Roses pour créer et exploiter une cuisine 
centrale. Un protocole d’accord entre les quatre villes sera signé 
prochainement par les quatre Maires.

Déguster des produits 
de proximité, valoriser 
les circuits courts, 
organiser de visites  
de ferme…

De gauche à droite : Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses,  
Patrick Donath, Maire de Bourg-la-Reine, Philippe Laurent, Maire de Sceaux, 

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge.

La publicité est payante 
Les enseignes, panneaux publici-
taires et pré-enseignes sont soumis 
à la taxe locale sur la publicité exté-
rieure. À Montrouge, pour préserver 
les commerçants, les enseignes 
inférieures à 7 m² sont gratuites ; 
au-delà de 7 m² et pour les pan-
neaux publicitaires et pré-enseignes, 
les prix vont de 21,10 € par m² et 
par an à 126,60 € par m² et par an, 
ce qui peut générer de nouvelles 
recettes pour la Ville.

RÉDUISONS 
L’AFFICHAGE 
PUBLICITAIRE !
La Ville de Montrouge souhaite lutter 
contre la pollution visuelle générée 
par les panneaux publicitaires 
installés sur son territoire*.  
Une enquête publique sur le projet 
sera lancée en octobre.

Tout dispositif de publicité, d’enseigne 
et de pré-enseigne, visible depuis une 
voie ouverte à la circulation publique 
est encadré par un Règlement Local de 
Publicité (RLP), qu’il soit installé sur des 
propriétés privées ou sur le domaine 
public. L’application d’un règlement 
municipal contraignant a préservé 
les rues de Montrouge des excès de 
l’affichage publicitaire, contrairement 
aux villes voisines (Bagneux, 
Malakoff…). Cependant, la Municipalité 
a décidé d’aller plus loin lors de 
l’élaboration du RLP intercommunal.

PRÉSERVER NOTRE CADRE  
DE VIE
Dans le cadre du projet voté par le 
Conseil du Territoire Vallée Sud Grand 
Paris le 25 juin dernier, de nombreux 
panneaux de 8 m² installés à Montrouge 
vont être supprimés. Une enquête 
publique sera ouverte en octobre pour 
recueillir votre avis sur ce projet.

* Les panneaux d’information publique et 
associative ne sont pas concernés.

  Calendrier
Octobre : enquête publique
Date et infos sur www.valleesud.fr
Décembre : approbation du RLPI
par le Conseil du Territoire VSGP
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« Le BAFA citoyen m’a ouvert des portes »
Lucas Ryser a 20 ans. Actuellement en service civique aux Philippines, il a bénéficié 
du BAFA citoyen en 2016. 

Montrouge Mag : Comment s’est déroulé 
votre Bafa citoyen ?
Lucas Ryser : J’ai choisi d’effectuer mes 
heures de bénévolat à la maison de retraite 
Verdier, au pôle animation. Ce fut une expé-
rience courte mais riche où j’ai découvert que 
le grand âge n’arrête rien, et surtout pas la 
joie. La Ville m’a ensuite inscrit à une session 
de formation BAFA durant les vacances et j’ai 
obtenu le diplôme en avril 2017. J’ai travaillé 
en maison de quartier, en accueil de loisirs, 
en séjour… Tout au long de mon parcours, la 
Ville m’a accompagné en me conseillant dans 
mes choix et mes recherches.

M.M : Qu’est-ce que cela vous a apporté ? 
L.R : Cela m’a ouvert énormément de 
portes. En octobre 2018, je suis parti aux 
Philippines pour effectuer mon service 
civique au sein de l’Arche, une association 
faisant vivre ensemble les résidents avec un 
handicap mental et les accompagnants. Le 
BAFA et mes expériences dans l’animation 
m’ont beaucoup aidé durant cette mission. 
Un excellent choix tant sur le plan person-
nel que professionnel : c’est une ouverture 
d’esprit, c’est aussi une découverte de soi, de 
ses limites et de ses capacités.

LA VILLE OFFRE 
LA PREMIÈRE 
SESSION DU BAFA
#JEUNESSE #ANIMATION

La Municipalité s’engage pour favoriser la prise 
d’autonomie des jeunes. Depuis 2015, la Ville finance 
la première partie du BAFA pour les Montrougiens. 
Une nouvelle session vient d’être lancée.  
Dès 17 ans, les jeunes intéressés peuvent déposer  
leur candidature.

Dominique Gastaud,  
Maire-adjoint déléguée  

à l’Enseignement, à la Jeunesse 
et aux Sports 

 En finançant la pre-
mière partie d’un diplôme 

qui ouvre les portes des 
métiers de l’animation et 

de l’enfance, nous donnons 
un coup de pouce aux 

jeunes qui sont motivés et 
qui ont un projet.   

Le BAFA, Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur, est un 
sésame pour les jeunes qui 
cherchent un job de vacances 
en accueil collectif de loi-
sirs ou qui souhaitent 
en faire leur métier. Ce 
précieux diplôme qui 
s ’adresse notamment 
aux jeunes, se compose 
d’une première partie 
de formation théorique, d’un 
stage pratique et d’une for-
mation d’approfondissement. 
Soucieuse d’aider les plus moti-
vés à mettre le pied à l’étrier, 
la Ville de Montrouge a décidé 
de financer la première partie 

de ce diplôme. En contrepartie, 
le candidat effectue 10 heures 
citoyennes au sein d’une asso-
ciation montrougienne de son 

choix. 36 jeunes Montrougiens 
ont déjà bénéficié du dispositif 
depuis 2015 comme Lucas Ryser 
(lire encadré). Pour postuler, il 
suffit de déposer un dossier, qui 
sera examiné par une commis-
sion en septembre et en mars. 

Un conseil : venez retirer votre 
dossier au PIJ (Point Information 
Jeunesse). « Cela me permet de 
faire connaissance avec vous, et 
de pouvoir présenter votre candi-
dature, en ciblant mieux la qua-
lité de vos projets, vos attentes 
et vos motivations.  » explique  
Linda Louis-Abraham, respon-
sable du PIJ. 

 Plus d’infos
Retirez votre dossier sur 92120.fr
ou au PIJ 
82, avenue Jean Jaurès 
En période scolaire Lundi : 14h - 19h
Mardi, jeudi, vendredi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 13h - 19h

36 jeunes ont bénéficié 
du dispositif par le 
biais du BAFA citoyen. 
Pourquoi pas vous ?
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L’OSTÉOPATHIE, 
UNE NOUVELLE 
CONSULTATION
#CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

EN BREF

QUAND SERA-T-IL POSSIBLE DE PRENDRE  
RENDEZ-VOUS ?
Vous pourrez solliciter une séance d’ostéopathie au CMS à 
partir du 1er septembre.
Cette nouvelle spécialité est assurée par la kinésithéra-
peute qui exerce au CMS depuis quinze ans. Après avoir 
suivi une formation professionnelle depuis 2006, cette pra-
ticienne a étendu son champ de compétences et se trouve 
en mesure de proposer une prise en charge approfondie.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE  
LA KINÉSITHÉRAPIE ET L’OSTÉOPATHIE ?
Ces deux pratiques thérapeutiques sont complémentaires. 
La première propose une vision plus segmentée, plus 
ciblée du patient et demande une régularité dans la prise 
en charge. Il est nécessaire d’avoir une ordonnance pres-
crite par un médecin. La seconde analyse le patient dans sa 
globalité : articulations, musculature, viscères, ce qui per-
met de traiter des maladies fonctionnelles récurrentes. Le 
patient prend rendez-vous directement auprès du profes-
sionnel de santé.

COMBIEN COÛTE LA CONSULTATION ?
Fixée à 50 €, la séance peut faire l’objet d’un rembourse-
ment en fonction du contrat de chaque patient avec sa 
mutuelle. Quatre heures de consultations par semaine 
sont proposées par le CMS, le lundi de 12h à 14h et le jeudi 
de 10h à 12h. 

Marie Colavita 
Maire-adjointe déléguée  
à la Santé

 Nous avons décidé de 
proposer des consulta-
tions en ostéopathie pour 
deux raisons : répondre 
à une demande des 
habitants qui sont en 
attente de ces approches 
thérapeutiques, et élargir 
l’offre de soins du Centre 
municipal de santé, déjà 
très riche avec près de  
30 spécialités médicales 
et paramédicales.  

Dès le 1er septembre, les Montrougiens auront accès à 
des séances d’ostéopathie au Centre municipal de santé 
(CMS). Une décision actée en Conseil municipal motivée 
par la volonté de compléter l’offre de soins existante et 
de satisfaire les attentes des patients.

 Centre municipal  
de santé
5, rue Amaury Duval
Du lundi au vendredi  
de 8h à 19h
01 46 12 74 09
Tout sur 92120.fr

Consultations en ostéopathie
Le lundi, de 12h à 14h 
Le jeudi, de 10h à 12h
RDV en ligne sur  
RDV.ville-montrouge.fr  
et Doctolib.fr

1er
 SEPT

LE CMS EST  
SUR DOCTOLIB !
Prenez rendez-vous en 
ligne via Doctolib ou 
RDV.ville-montrouge.fr  

pour toutes les consultations au 
Centre municipal de santé, à 
part pour les échographies et 
l’ophtalmologie. 

DONNEZ  
VOTRE SANG !
La prochaine collecte 
aura lieu le jeudi 5 

septembre de 13h à 18h au Beffroi, 
2, place Émile Cresp.

5
 SEPT

PRATIQUE
ET

FACILE

7 JOURS/7

24H/24

UN « ESCAPE 
GAME » POUR 
SENSIBILISER À LA 
CONTRACEPTION

Dans le cadre de la Journée 
mondiale de la contraception 
le Centre municipal de santé, 
en collaboration avec le service 
Jeunesse, le PIJ et l’Espace Jeunes 
Saint-Martin, organise un « escape 
game » autour des questions liées 
à la contraception. Rendez-vous à 
l’Espace Jeunes Saint-Martin.

 82, avenue Jean Jaurès
Programme et infos sur 92120.fr

26 

SEPT

UNE NOUVELLE PÉDIATRE 
AU CMS

Mises en place depuis trois ans, 
les consultations destinées aux 
enfants font partie d’une offre 
de soin globale à destination des 
familles, et notamment des mères 
dans le cadre du parcours maternité 
(aquamaternité, préparation à 
l’accouchement...). Elles auront lieu 
en septembre, le lundi de 9h30 à 
13h et de 14h à 19h, et le mercredi 
de 8h30 à 13h et de 14h à 17h.

©
 iS

to
ck

 (K
at

ar
zy

na
Bi

al
as

ie
w

ic
z)

©
 V

irg
in

ie
 d

e 
G

al
za

in



MONTROUGE S’ENGAGE  
N°135 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 21



22 MONTROUGE S’ENGAGE 
N°135 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

#INFOSTRAVAUX
01

02

STATION BARBARA - LIGNE 4 DU MÉTRO
•  Fin des travaux de génie civil. 
•  Début des travaux d’aménagement  

(installation des voies, électrification, ven-
tilation, peinture, carrelage, caméras...).

Informations : www.prolongement-m4.fr

GRAND PARIS EXPRESS  
FUTURE GARE CHÂTILLON -   
MONTROUGE
•  Poursuite du chantier de la gare du 

Grand Paris Express : carrefour entre les 
rues Maurice Arnoux, Marx Dormoy et 
Jean Jaurès fermé jusqu’en 2020.

•  Mise en place de déviations piétonnes 
suite à la fermeture du cheminement de 
la ligne 13 (voir croquis).

Informations : www.societedugrandparis. 
fr/gpe/gare/chatillon-montrouge

JARDIN PARTAGÉ DU CONSERVATOIRE
•  Remise à niveau des sols. 
•  Pose de bacs. 
•  Création d’un accès au jardin.

03

TRAVAUX EN COURS

PARC JEAN-LOUP METTON

02

08

06

© Virginie de Galzain
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HÔTEL DE POLICE  
MUNICIPALE
•  Aménagement au  

16, rue Victor Hugo  
(lire page 26).

HÔTEL DE VILLE
•  Mise aux normes incendie 

et accessibilité du bâtiment : 
création notamment d’une 
rampe d’accès direct au rez-
de-chaussée au sud, côté 
Gabriel Péri.

•  Travaux de réaménage-
ment du rez-de-chaussée.

ALLÉES JEAN JAURÈS
•  Création de quatre hec-

tares réaménagés, dont 
un hectare d’espaces verts 
(lire page 6).

68, RUE DE LA VANNE
•  Aménagement des 

anciens bâtiments de 
l’Institut médico-psycho-
logique (IMP) : peintures, 
luminaires, travaux de 
plomberie.

•  Locaux utilisés par les 
clubs 8/13 et le centre de 
loisirs Aristide Briand.

RUE BARBUSSE
•  Création d’un espace 

végétalisé et d’un jardin 
partagé.

•  Inauguration le  
mercredi 18 septembre.

05

04

TRAVAUX TERMINÉS

PARC JEAN-LOUP METTON

01

07

03

05

06

07

08

© Virginie de Galzain
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ÉCOLES ET GYMNASES :  
LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ 
#TRAVAUX #RÉNOVATION

La Ville de Montrouge profite de la période estivale pour améliorer 
le confort dans les écoles et les équipements sportifs. La preuve en 
images et en chiffres avec les principaux chantiers.

Et aussi :
École maternelle Haut-Mesnil : 
•  Adaptation du matériel de cuisine  

pour les bacs gastronormes - 35 000 €
Gymnase Rabelais : travaux de peinture 
pour l’ensemble du bâtiment – 60 000 €
Gymnase Maurice Genevoix :   
•  Remplacement de l’enrobé par un 

revêtement de sol souple
•  Travaux de peinture – 160 000 €

GROUPE SCOLAIRE 
RENAUDEL : 
• Réfection de la cour
•  Pose du préau et du 

mobilier. 

Coût Préau : 350 000 €
Cour : 600 000 €

ÉCOLE MATERNELLE MAURICE ARNOUX :
• Création d’un préau
•  Extension de la cour de récréation 
•  Installation de jardins pédagogiques  

(pose de bacs potagers pour l’agriculture).

Coût : 140 000 €

GYMNASE RENAUDEL
•  Remplacement du  

parquet par un revête-
ment de sol souple

•  Remplacement des  
menuiseries

•  Installation de LED
•  Travaux de peinture.

Coût : 220 000 €

SALLE MULTISPORTS 
BUFFALO
•  Travaux de peinture.

Coût : 40 000 €

© Virginie de Galzain
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ÉCOLE RAYMOND QUENEAU
•  Mise aux normes de sécurité incendie
•  Remplacement des luminaires par des LED 
•  Réfection de l’amphithéâtre
•  Travaux de peinture au rez-de-chaussée et R+1

Coût : 350 000 €
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Pour les amateurs de glisse !
Saviez-vous qu’il existe un skatepark dans le Parc Jean Moulin situé à côté de la Maison des 

associations au 105, rue Aristide Briand ? Sur près de 9 100 m², le parc offre également une aire de 
jeux pour les enfants de 3 à 8 ans, piste de roller et terrains de basket. Coté biodiversité, profitez 

des 33 arbres et observez la nature dans les nichoirs, gîtes à cocccinelles et hôtel à insectes. 

#O
U

V
R

EZ
LŒ

IL Cette page vous  
invite à découvrir un  
lieu de Montrouge  
sous un angle  
insolite.
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Notre Police municipale évolue pour mieux 
répondre à vos attentes d’aujourd’hui et de 
demain en matière de tranquillité publique. 
La Ville de Montrouge a en effet renforcé les 
effectifs et les moyens de l’équipe, qui s’installe 
en septembre dans un nouvel Hôtel de Police. 
Vous pouvez, depuis le 1er mai, compter sur 
elle 365 jours par an, 20 heures sur 24 !

 28-29 
Vivre à Montrouge  
l’esprit tranquille

 30-31 

Des policiers municipaux  
plus proches de vous

 34 

Bien vivre ensemble :  
les règles du quotidien

DOSSIERMONTROUGE VA PLUS LOIN  
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UNE POLICE  
DE PROXIMITÉ  
À VOTRE SERVICE
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Vivre à Montrouge  
l’esprit tranquille
#SÉCURITÉ

Montrouge offre un cadre de vie plutôt paisible. Parce que l’attente des 
Montrougiens concerne aujourd’hui principalement la tranquillité publique, la 
Municipalité en a fait une priorité. Résultat : la Police municipale a été étoffée 
pour répondre notamment aux incivilités. La coopération avec la Police nationale 
et les autres instances a été approfondie pour optimiser les forces d’intervention 
et améliorer la qualité du service à la population.

MONTROUGE VEILLE SUR 
VOTRE SÉCURITÉ
La Ville de Montrouge s’est 
toujours montrée innovante 
pour le bien-être et la sécurité 
de ses habitants. Le service de 
la Police municipale a été créé 
il y a une vingtaine d’années et 
la vidéoprotection est utilisée 
depuis treize ans pour qua-
driller nos rues. Ces initiatives 
portent leurs fruits, puisque 
Montrouge est aujourd’hui 
considérée comme une ville 
sûre. Il reste bien entendu des 

points à améliorer, particuliè-
rement au sujet des incivilités. 
La nouvelle configuration de 
notre Police municipale voulue 
par la Municipalité va apporter 
des réponses concrètes que 
chaque Montrougien peut déjà 
percevoir.

SUR LE TERRAIN,  
À VOS CÔTÉS
Police municipale et Police 
nationale travaillent main dans 
la main pour vous offrir un 
service de qualité. Les deux 

structures ont même signé une 
convention de coordination 
pour conjuguer une action de 
proximité rassurante au quo-
tidien et une action d’interven-
tion de sécurité. Saviez-vous 
que le Maire rencontre tous les 
mois le Commissaire et le Chef 
de la Police municipale pour 
évoquer et régler les situations 
problématiques ? Cet engage-
ment permet à la Municipalité 
de rester attentive à la tranquil-
lité quotidienne de tous.
La réorganisation de notre 

Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge

 
 Montrouge est une 
ville agréable où il 

fait bon vivre. Cette 
qualité de vie est un 

bien précieux que 
nous partageons tous, 

et qu’il nous revient 
d’entretenir !  

La refonte de notre 
Police municipale va 

dans ce sens : nous 
avons voulu doter la Ville 

d’une force de sécurité 
au service des habitants, 

à l’écoute de chacun et 
en même temps capable 

d’intervenir à chaque 
instant. N’hésitez pas 

à solliciter les équipes, 
à l’Hôtel de Police ou 

directement dans  
la rue, pour résoudre 

vos problèmes du 
quotidien.  
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Police municipale favorise une meilleure 
répartition des attributions entre les 
services. Aujourd’hui, la Police nationale 
doit assumer une charge de travail alour-
die, en raison notamment de la sécurité 
anti-attentat. De son côté, la nouvelle 
Police municipale mène des actions de 
terrain avec pour objectifs la prévention, 
la dissuasion et la répression.

PLUS DE CONCERTATION  
POUR PLUS D’EFFICACITÉ
C’est bien connu : on est plus efficace 
lorsqu’on travaille en bonne entente  ! 
Ainsi, à Montrouge la tranquillité 
publique se construit dans le cadre d’un 
réseau de confiance qui rassemble tous 
les acteurs de la sécurité et de la pré-
vention de la délinquance. C’est pour-
quoi, dès son élection, pour approfondir 
cette coopération, Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge, a décidé de relan-
cer le Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans 
la refonte de la Police municipale. Il 
permet d’identifier les problèmes spé-
cifiques de chaque quartier (qualité de 
l’espace public, précarité, incivilité, pro-
tection des enfants…) et de lancer des 
initiatives collectives comme des actions 
de prévention, de médiation ou d’infor-
mation. Le CLSPD réunit sous la prési-
dence du Maire, le Préfet, le Procureur 
de la République et le Président du 
Conseil Départemental auxquels 
peuvent s’ajouter d’autres acteurs : 
Police nationale, Éducation Nationale, 
pompiers, représentants de commer-
çants… La prochaine séance plénière 
aura lieu le 25 septembre. Elle permet-
tra notamment de partager un diagnos-
tic en matière de sécurité et tranquillité 
publique et de définir des objectifs pour 
répondre aux préoccupations quoti-
diennes des Montrougiens. 
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TROIS QUESTIONS À  
PIERRE FRANÇOIS,  
NOUVEAU COMMISSAIRE  
DE POLICE NATIONALE  
À MONTROUGE

Montrouge Mag : Quel est votre 
ressenti sur la Ville de Montrouge ?
Pierre François : Montrouge est une 
ville très agréable située aux portes de 
Paris. Mes premières impressions sont 
très positives. Je croise des personnes 
très attachées à leur ville et à sa 
qualité de vie.

MM : Comment s’organise la 
coordination avec la Police municipale ?
PF : Elle s’effectue dans le cadre d’une 
convention de coordination qui définit 
la nature et les lieux d’intervention 
de la Police municipale. Il existe 
une très bonne coopération entre 
nos deux entités. Nos missions sont 
complémentaires. La Police municipale 
relève du Maire et est centrée 
principalement sur la prévention des 
troubles à l’ordre public. Les missions 
du commissariat sont plus diversifiées 
avec notamment le traitement des 
appels d’urgence (17), la lutte contre 
la petite et la moyenne délinquance, 
plus particulièrement celle commise 
sur la voie publique (violences, vols, 
dégradations...) et le traitement 
judiciaire de toutes ces infractions 
pour présenter leurs auteurs à la 
justice.

MM : Quelles sont vos priorités pour  
la Ville de Montrouge ?
PF : Maintenir un engagement fort du 
commissariat dans son action contre 
la délinquance et notamment les 
actes qui empoisonnent le quotidien 
des habitants (trafics de stupéfiants, 
occupations de halls d’immeuble, 
rodéos...). J’attacherai également une 
importance particulière à la lutte 
contre les atteintes aux personnes et 
les cambriolages.

POLICE NATIONALE

La Police nationale dépend de l’État. Ses missions 
se concentrent sur des thématiques comme :
•  La sécurité et la paix publique : application des 

lois, protection des biens et des personnes, pré-
vention de la délinquance...

•  Les enquêtes judiciaires : identification des infrac-
tions pénales, recherche de preuves, arrestation 
des auteurs et remise aux autorités judiciaires.

•  Le renseignement et l’information : prévention 
des menaces portant sur l’ordre public, les insti-
tutions...

•  La lutte contre la menace terroriste.

POLICE MUNICIPALE

La Police municipale est un service de la Mairie 
de Montrouge et se réfère au Maire. Son action 
vise à prévenir les troubles à l’ordre public, à 
venir en aide aux Montrougiens pour résoudre 
leurs problèmes du quotidien et à préserver la 
tranquillité de tous. Elle est également aux côtés 
de la Police nationale au quotidien pour :
•  La prévention des risques
•  La dissuasion
•  La verbalisation
•  L’interpellation des auteurs d’actes délictueux 

pour les remettre à la Police nationale
•  Les « secours » (tapage nocturne,  

violences familiales…)

POLICE NATIONALE, POLICE MUNICIPALE :  
DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

 À noter :
Police nationale
Nouveau numéro : 01 53 73 63 61
Standard ouvert 24 h / 24,  
365 jours / an
4, rue Guillot
En cas d’urgence, composez le 17
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Des policiers municipaux 
plus proches de vous
#TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La Ville de Montrouge donne une nouvelle dimension à sa Police municipale avec 
de nouveaux moyens humains, matériels et immobiliers. Avec ses missions et ses 
horaires élargis, la Police municipale assure désormais son service de proximité 
sur le terrain 365 jours par an.

Pour répondre à la demande de 
tranquillité des Montrougiens, la 
Municipalité a décidé de renfor-
cer les effectifs de la Police muni-
cipale, sans grèver le budget de 
la Ville de Montrouge. C’est ainsi 
qu’Olivier Pruvost, nouveau Chef 
de la Police municipale, a pris ses 
fonctions en octobre 
2018, suivi par d’autres 
collaborateurs au fil 
des mois. Il est épaulé 
dans sa tâche par David 
Maniak, son adjoint. 
L’équipe compte désor-
mais une vingtaine de 
personnes œuvrant au quotidien 
au service de la population.

DES MISSIONS CONCRÈTES
Quelques mots-clés illustrent 
bien l’action de terrain de la 

nouvelle Police municipale : pré-
sence rassurante, prévention, 
sécurisation, dissuasion et inter-
vention. Les agents peuvent par 
exemple :
-  Intervenir sur des situations où 

les biens et/ou les personnes 
sont exposés à un risque,

-  Sécuriser les abords des écoles 
et des bâtiments communaux,

-  Lutter contre l’occupation illi-
cite du domaine public,

-  Verbaliser des infractions,
-  Mener des opérations de 

contrôle pour réduire l’insécu-
rité routière,

-  Réprimer le stationnement 
gênant,

-  Lutter contre les dépôts sau-
vages, les déjections canines, 
les mégots de cigarettes,

-  Encadrer et sécuriser les évé-
nements publics,

-  Mener des actions de préven-
tion auprès des jeunes et des 
seniors.

Les policiers municipaux assure-
ront également la fermeture de 
tous les parcs et squares pour 
la nuit à partir de 2020, date à 
laquelle le marché public signé 
avec une entreprise extérieure 
prendra fin.
Pour faire face à une telle diver-
sité de situations, les agents de 

Jean Laurent 
Maire-adjoint délégué  

à la Réglementation urbaine, 
à la Sécurité et aux Anciens 

Combattants et aux  
Associations Patriotiques

  La Police municipale 
est avant tout un service 

de proximité. Chaque 
jour, nos agents sont 
à pied d’œuvre pour 

que sécurité rime avec 
convivialité et tranquil-
lité. Vous rencontrerez 
certainement l’une des 
4 brigades lors de vos 
déplacements, prête à 
vous porter conseil et 

assistance. Désormais 
sur le terrain 20 heures 

par jour, tout au long de 
l’année, la Police munici-
pale a vu ses missions se 
diversifier pour répondre 

plus efficacement à vos 
attentes en matière de 

tranquillité.  

Rassurante et préventive, 
la présence des agents 
dans la rue constitue 
l’action la plus importante 
de la Police municipale.

SUR LE TERRAIN
365 jours / an 
7 jours / 7 
20 heures sur 24

AU POSTE
16, rue Victor Hugo 
du lundi au samedi  
de 8h30 à 19h 
le dimanche de 10h à 17h 
01 46 12 72 59 
police.municipale@ 
ville-montrouge.fr
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Police municipale disposent 
d’un équipement adapté et 
fonctionnel. La Police munici-
pale est désormais en première 
ligne sur tout type d’événement 
et se trouve exposée dans ses 
missions de sécurisation. Les 
agents sont donc armés pour 
apporter une riposte adaptée 
en cas de besoin, comme c’est 
le cas pour 73 % des Polices 
municipales des 
Hauts-de-Seine.
Le service de sécu-
rité de la Ville de 
Montrouge dis-
pose également de 
voitures et de VTT 
d’intervention. Les 
agents utilisent du matériel de 
télécommunication performant, 
comme des caméras piétons, 
et sont géolocalisés en direct. 
Pour prévenir l’insécurité rou-
tière, la Police municipale s’est 
dotée d’un radar de vitesse, 
d’un éthylotest électronique 
ainsi que d’un détecteur de stu-
péfiant électronique. Un policier 
est également maître-chien, ce 
qui permet à la Ville de disposer 
d’une brigade cynophile.

PLUS DE PRÉSENCE SUR  
LE TERRAIN
Rassurante et préventive, la 
présence des agents dans la 
rue constitue l’action la plus 
importante de la Police muni-
cipale. Pour être toujours réac-
tive et opérationnelle, celle-ci 
a mis en place des brigades 

d’intervention pour couvrir 
des plages horaires élargies. 
Concrètement, les équipes s’or-
ganisent en quatre brigades, 
composées d’un chef et de trois 
agents :
-  2 brigades de jour 6h / 17h
-  2 brigades de nuit 15h / 2h.
Flexibles et mobiles, les bri-
gades maintiennent la sécu-
rité publique locale. Les chefs 

de brigade privilégient les 
patrouilles non-motorisées 
(pédestres ou VTT) qui initient 
une relation plus naturelle et 
conviviale avec la population. 

UN HÔTEL DE POLICE  
MUNICIPALE OUVERT  
À TOUS
La Police municipale se veut 
disponible, professionnelle et 
performante pour répondre 
aux attentes des Montrougiens 
en matière de tranquillité 
urbaine. À ce titre, les services 
assurent un accueil général 
tous les jours de la semaine 
dans le nouvel Hôtel de Police 
municipale. Les démarches 
réalisées à l’Hôtel de Police 
municipale peuvent notam-
ment être les suivantes : 
-  Déclaration de main courante 

(troubles, nuisances, trafic…),
-  Demande de bon de restitu-

tion pour un véhicule mis en 
fourrière,

-  Déclaration de chien dange-
reux,

-  Déclaration d’objet trouvé et 
animaux,

-  Demande d’informations 
diverses.

UN ACCUEIL SPÉCIFIQUE 
POUR LES PLUS FRAGILES
Les publics vulnérables bénéfi-
cient d’une attention toute par-
ticulière. Ainsi, les victimes de 
violence conjugale, les enfants, 
les personnes âgées et les 
personnes nécessitant la plus 
grande discrétion sont accueil-
lis dans un bureau distinct qui 
garantit la confidentialité des 
échanges.

DES ACTIONS DE  
PRÉVENTION
Pour rester proche des 
Montrougiens, la Police muni-
cipale mène des actions 
concrètes et utiles. Elle réalise 
notamment des opérations de 
prévention auprès des jeunes 
et des seniors. Par exemple, des 
campagnes de sensibilisation 
aux nouvelles escroqueries sont 
mises en place à destination 
des seniors. Elles permettent à 
ces personnes vulnérables de 
mieux détecter les dangers ou 
arnaques éventuelles. 

1 policier 
municipal pour 
2500 habitants

25 nouvelles 
caméras en 2019

1,4 million 
d’euros pour la 
réhabilitation 

du bâtiment de 
l’Hôtel de Police 

municipale

Plainte ou main courante ?
On dépose une main courante pour dénoncer un fait dont on a été 
témoin ou victime, sans pour autant chercher à en poursuivre l’auteur. 
Cet événement ne constitue pas forcément une infraction, mais peut 
constituer une preuve en vue d’une procédure judiciaire ultérieure.  
On peut par exemple dater le départ de son époux (se) en cas de divorce, 
une non-présentation d’enfant malgré une décision du juge, ou encore  
des bruits de voisinage.
Une plainte est inscrite sur procès-verbal, puis transmise au Tribunal  
de Grande Instance. Toute personne s’estimant victime d’une infraction 
peut porter plainte, même si l’auteur de l’acte n’est pas identifié.

Au quotidien :  
2 brigades de jour 6h / 17h et 
2 brigades de nuit 15h / 2h
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TROIS QUESTIONS  
À OLIVIER PRUVOST,  
CHEF DE LA POLICE 
MUNICIPALE

Montrouge Mag : Comment définiriez-vous  
le rôle de la Police municipale ?
Olivier Pruvost : Le rôle de la Police municipale 
est d’améliorer la qualité de vie des habitants en 
travaillant pour faire respecter les règles de bonne 
conduite, la tranquillité, la salubrité et réduire le 
sentiment d’insécurité. Sous l’autorité du Maire, la 
Police municipale est une police de proximité, avec 
des moyens dissuasifs si nécessaire. Ses mots d’ordre 
sont écoute, prévention et répression.

Montrouge Mag : En quoi le nouvel Hôtel de Police 
municipale accompagne-t-il la mutation du service ?
OP : Nos effectifs et nos moyens ont été renforcés.  
Les anciens locaux n’étaient plus adaptés. Nous avions 
besoin de place et d’équipements plus modernes 
pour notre groupe de 23 agents (création du Centre 
de supervision urbain, parking intérieur pour nos 
véhicules d’intervention, box pour la brigade canine). 
Le nouvel Hôtel de Police va aussi nous permettre 
d’améliorer l’accueil des Montrougiens.

Montrouge Mag : Comment faites-vous pour être  
à l’écoute des Montrougiens ?
OP : Les horaires ont été étendus depuis le 1er mai. Les 
Montrougiens peuvent nous joindre par téléphone, 
par mail (police.municipale@ville-montrouge.fr), se 
présenter à l’accueil ou demander un rendez-vous. 
Notre but est de faciliter la vie quotidienne et d’être 
présents au maximum sur le terrain. Les patrouilles 
de jour et de nuit sont également en contact régulier 
avec la population (riverains, bailleurs, commerces, 
associations). Enfin, nous travaillons tous les jours 
avec la Police nationale pour apporter une réponse 
adaptée à nos administrés.

Qu’est-ce que le dispositif  
Tranquillité vacances ? 
La nouvelle Police municipale pratique l’opération 
Tranquillité vacances tout au long de l’année, y compris en 
dehors des vacances scolaires. Vous quittez votre domicile 
pour une semaine ou plus ? Signalez les dates de votre 
absence à l’Hôtel de Police municipale. Les agents effec-
tueront un passage par jour, pour voir si tout se passe bien. 
Ils interviendront en cas d’effraction constatée (information 
des personnes concernées, fermeture de la propriété).

LES AGENTS 
DE POLICE MUNICIPALE

1 chef de  
la Police  
municipale

3 agents de 
surveillance de 
la voie publique 
(ASVP) / vidéo-
opérateurs1 chef de  

la Police 
municipale  
adjoint

1 secrétaire 
administrative

15  
policiers 
municipaux

2 élèves en 
alternance Bac 
Pro « Métiers 
de la Sécurité »
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Une partie de l’équipe  
de Police municipale
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Le maintien d’une vie urbaine apaisée 
passe également par les nouvelles 
technologies, et la Ville de Montrouge a 
fait le choix de la vidéoprotection pour 
assurer le bien-être de tous au quoti-
dien. Les caméras de surveillance ont 
un effet dissuasif sur les agissements 
inciviques, et permettent de repérer 
en temps réel une situation dange-
reuse : un atout non négligeable pour 
sécuriser les manifestations sur la voie 
publique, la circulation routière ou les 
abords des écoles !
Dès cet automne, le Centre de 
Supervision Urbain (CSU) centralisera 
l’utilisation des caméras directement au 
sein du nouvel Hôtel de Police munici-
pale. Cette nouveauté, impulsée par la 
Municipalité, s’accompagne d’un déport 
des images au commissariat national.  

Les images sont entre de bonnes 
mains, puisque les vidéo-opérateurs 
font partie de la Police municipale et 
sont désignés par le Maire puis habili-
tés par le Préfet. Les vidéo-opérateurs 
peuvent identifier une voiture suspecte, 
une agression, et envoyer rapidement 
des agents sur place grâce à la géolo-
calisation. Cet équipement permet de 
réagir de façon adéquate et proportion-
nelle aux événements en mobilisant 
la bonne équipe, au bon endroit, et au 
plus vite ! La Police municipale pratique 
par ailleurs la vidéo-verbalisation pour 
agir plus efficacement contre les infrac-
tions au code de la route.
Le CSU est sécurisé et accessible aux 
seules personnes autorisées. Par 
ailleurs, seules les forces de police 
dûment habilitées peuvent obtenir 

des enregistrements, dans le cadre 
d’une procédure judiciaire. Les images 
restent la propriété exclusive de la 
Police municipale.
Montrouge comptera fin 2019 une cen-
taine de caméras installées autour des 
zones sensibles (écoles, crèches et col-
lèges suite à la demande des parents ; 
accès aux transports en commun ; 
carrefours routier ; places ; squares…). 
Dans le cadre de sa nouvelle politique 
de sécurité et tranquillité publique, la 
Ville de Montrouge s’engage à déve-
lopper le maillage, particulièrement 
sur les axes très fréquentés. Vingt-cinq 
nouvelles caméras seront donc mises 
en place d’ici fin 2019 et le déploiement 
se poursuivra en 2020 et 2021 (une 
dizaine de nouvelles caméras par an).

CAMÉRAS : LES AUTRES YEUX DES POLICIERS MUNICIPAUX

LA VIDÉOPROTECTION,  
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les vidéo-opérateurs 
détectent en temps réel 
des faits de délinquance, 
des dépôts sauvages, des 
stationnements gênants, etc. 
et déclenchent le cas échéant 
l’intervention les agents de la 
Police municipale.

Rappel : depuis 2016, la 
Police municipale peut 
verbaliser électroniquement 
les infractions relatives au 
stationnement et aux délits 
routiers.

Une centaine de caméras 
en activité dans les rues de 
Montrouge dont 25 nouvelles 
caméras installées en 2019.

Pour que les libertés 
publiques et individuelles 
soient garanties, la 
vidéoprotection est encadrée 
par la loi. Par exemple, des 
panneaux d’information 
signalent les zones placées 
sous vidéoprotection.

1   Stationnement gênant  
en double file sur la chaussée

2   Infraction constatée :  
le vidéo-opérateur prévient 
l’agent le plus proche

3   L’agent intervient  
sur le terrain
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Bien vivre ensemble
#RÈGLES DE VIE 

Garantir le bien-être de tous suppose le respect  
de quelques règles quotidiennes. S’y soustraire, 
c’est s’exposer à des sanctions… 
Voici un récapitulatif pour garantir à chacun la 
meilleure qualité de vie possible !

35 € ou 

135 €*

*si paiement au-delà-de 45 jours

*150 € si paiement  
au delà de 45 jours et 450 € 

en cas de non paiement

*35 € (double file…) ou 135 € (sur les trottoirs, 
passages piétons, pistes et bandes cyclables, empla-

cements réservés aux personnes handicapées…

DÉJECTIONS CANINES
Autorisées seulement dans les caniveaux sauf ceux qui 
se trouvent sur les passages piétons. Interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,  
les espaces des jeux publics pour enfants.

TAPAGE NOCTURNE ET DIURNE 
Tout bruit perçu d’une habitation à l’autre ou en  
provenance de la voie publique qui par sa durée,  
sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la  
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.

TRAVAUX D’HABITATION
Réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage  (perceuse, scie 
mécanique…). Autorisés du lundi au vendredi 8h-12h et 
14h-19h30 - samedi 9h-12h et 15h-19h et dimanche et 
jours fériés 10h-12h.

 TRAVAUX DE VOIRIE

Les travaux bruyants sur la voie publique ainsi que les 
chantiers proches des habitations sont autorisés du  
lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 8h à 20h.  
Interdits dimanches et jours fériés sauf en cas  
d’intervention urgente.

CHIENS DANGEREUX
Les chiens de 1ère catégorie (chiens 
d’attaque) sont interdits : 6 mois 
de prison et 15 000 € d’amende au 
maximum. Les chiens de 2e catégo-
rie (chiens de garde et de défense) 
sont interdits aux mineurs et aux 
personnes ayant fait l’objet d’une 
condamnation. Obligation d’utilisa-
tion d’une laisse et d’une muselière 
dans les lieux publics, locaux ouverts 
au public, transports en commun et 
parties communes des immeubles.

JET DE MÉGOT DE CIGARETTE SUR  
LA VOIE PUBLIQUE

DÉPÔT  
SAUVAGE
Déposer,  
abandonner,  
jeter ou  
déverser tout type 
de déchet sur la 
voie publique

STATIONNEMENT DANGEREUX OU GÊNANT 
Dès lors que la visibilité est insuffisante ou que le station-
nement s’effectue à proximité d’une intersection, d’un 
virage, d’un sommet de côte ou d’un passage à niveau.

35 €

*ou mise en demeure de 
faire cesser l’infraction

De 450 € à 1500 € en cas 
de poursuites pénales

*ou mise en demeure de faire cesser l’infraction
De 450 € à 1500 € en cas de poursuites pénales

* Documents nécessaires : permis de détention, 
assurance responsabilité, civile, tatouage…

68 € à 

150 €*

68 € à 

450 €*

450 €

38 €*

38 €*

Documents 
obligatoires*
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Montrouge 
sème des 
actions fertiles !  
#AGRICULTURE URBAINE

Lancée en juin 2017, l'agriculture urbaine prend vie 
à Montrouge : agriculture urbaine professionnelle, 
associative, scolaire (lire pages ci-après). Aujourd'hui, 
la Ville signe deux chartes d'engagement avec des 
acteurs clés pour aller plus loin.

En transformant Montrouge 
en ville verte, notre commune 
devient pionnière en matière 
d'agriculture urbaine en Île-de-
France. Après avoir identifié 
et confié des terrains pour 
l'agriculture urbaine associative 
(lire page suivante) et après 
avoir choisi deux agriculteurs 
urbains pour cultiver fruits 
des bois et safran (lire page 
37), Montrouge fait valoir 
ses initiatives auprès des 
professionnels du secteur. 

Une rencontre  
au sommet
L’agriculture urbaine est un sujet 
porteur de sens pour les zones 
à forte densité. Pour alimenter 
les débats et inspirer de nou-
velles initiatives, la Métropole du 
Grand Paris a mis en place un 
cycle de conférences, d’ateliers 
et de balades entre septembre 
2019 et juillet 2019. Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge, 
a pris part aux Rencontres 
Agricoles du Grand Paris le 
11 juin au Beffroi, à l’occasion de 

la conférence « Des toits agricoles, 
une utopie pour le Grand Paris ? ». 

Deux chartes 
d'engagement fort
L’implication de la Ville s’est éga-
lement concrétisée par deux 
actes officiels au début de l’été. 
Le 2 juillet, Marie-Cécile Ivanoff, 
conseillère municipale déléguée 
à l’Agriculture urbaine repré-
sentait la Ville de Montrouge 
à la signature de la Charte 
Agriculture Urbaine de la 
Métropole du Grand Paris, au 
siège de la Métropole.
Quelques jours auparavant, la 
Ville renforçait son ancrage ter-
ritorial en signant le 27 juin la 
charte établie par l’Association 
Française d’Agriculture Urbaine 
Professionnelle (AFAUP). En sui-
vant cette résolution, Montrouge 
s’inscrit dans une démarche glo-
bale, soutenue par les 80 adhé-
rents professionnels de l’AFAUP, 
qui emploient 600 personnes 
sur 400 sites agricoles urbains. 
Cette charte rassemble plus pré-
cisément onze engagements et 

bonnes pratiques recommandés 
pour assurer la stabilité des pro-
jets d’agriculture urbaine. Leur 
mise en œuvre permettra à la 
Ville de Montrouge de répondre 
à des enjeux majeurs comme la 
gestion durable de l’eau, de l’air 
et des déchets, le développe-
ment de l’économie circulaire ou 
la viabilité économique.

Prochaine étape :  
les écoles
Certains collèges et lycées de 
Montrouge ont déjà entre-
pris des démarches d’agricul-
ture urbaine (lire page 38). En 
partenariat avec l’Éducation 
Nationale, la Ville souhaite 
que les questions d’agriculture 
urbaine soient intégrées dans 
les projets pédagogiques des 
écoles primaires de Montrouge. 
Car les jeunes générations 
tiennent entre leurs mains les 
clés de la réussite d’une transi-
tion vers une ville plus verte. Plus d'infos

Retrouvez tous les sites  
de l'agriculture urbaine  

à Montrouge sur 92120.fr

© Bruno Levesque/Accelmedia
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Marie-Cécile Ivanoff, conseillère 
municipale déléguée à l’Agriculture 
urbaine à la signature de la charte de 
l’Association Française d’Agriculture 

Urbaine Professionnelle (AFAUP).

Étienne 
Lengereau aux 

Rencontres 
agricoles du 
Grand Paris 
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L’agriculture  
urbaine associative 

se pollinise
#CADRE DE VIE #DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les projets d’agriculture urbaine associative poussent 
vite à Montrouge ! En 2019, la Ville de Montrouge a mis 

en place 8 jardins partagés. Six associations se sont 
créées pour gérer de façon participative les 1800 m² 

d’espaces à cultiver mis à leur disposition. Pleine 
terre ou bac : toutes les méthodes sont proposées pour 

transformer notre ville en jardins conviviaux !

Jardins de la Vanne : 
une aventure humaine 
florissante
« Notre espace s’étend sur 
420  m², et se divise en 3 : un 
jardin public, des jardins par-
tagés et un jardin dédié à l’agri-
culture urbaine professionnelle. 
Les jardins sont un succès, il y a 
même une liste d’attente ! Nous 
disposons de 39 parcelles indi-
viduelles et d’un espace collectif  
de 20 m². Chacun fait pousser 
ce qu’il veut : pommes de terre, 
petits pois, tomates, fleurs, aro-
mates… Le public de l’association 
est à l’image des Montrougiens : 
dynamique et pluriel ! On a vu 
des liens se créer, et comme 
les Jardins sont sur un passage 
public, nous avons souvent la 
visite des habitants du quartier 
ou des résidents de l’EHPAD. Tout 
n’est pas encore parfait, mais les 
résultats sont là. Les voisins nous 
ont même confié que depuis cet 
été, ils entendent de nouveau 
le chant des oiseaux dans le  
quartier ! »

Damien Prossaird
Trésorier de l’association des 
Jardins de la Vanne, initiateur du 
projet lors des Budgets Participatifs 
Montrougiens (édition 2017).

Jardins du  
Conservatoire : retour  
à la terre
« L'association gère deux 
espaces ,  l 'un derr ière  le 
Conservatoire et l'autre derrière 
le CAM soit une quarantaine de 
parcelles en bacs de 3 m². La 
quasi-totalité des parcelles a 
déjà été attribuée ! Ce qui nous 
a motivé est de pouvoir cultiver 
un petit bout de terre en ville. On 
sent vraiment l'envie de se réap-
proprier cette connaissance de 
l’agriculture qu'on a perdue, de 
la partager avec les enfants. Et 
aussi de manger des tomates qui 
ont du goût !
Autre point très important : nous 
allons contribuer à amener plus 
de nature en ville et donc à pré-
server la biodiversité. Face au 
changement climatique, nous 
avons tous envie de faire chan-
ger les choses et les mentalités. 
Avec l’initiative des jardins par-
tagés, la Municipalité donne aux 
Montrougiens un espace pour 
agir localement : cela donne un 
sens collectif à notre engagement 
individuel. »

Le Bureau de l’association des Jardins 
du Conservatoire

8 
jardins partagés 
dont 2 réservés 

à l'agriculture 
professionnelle

1 800 m2 
d’agriculture 

urbaine  
associative

1 800 m2 
d’agriculture 

urbaine 
professionnelle : 
culture de fruits 

rouges et de  
safran

© Virginie de Galzain

© Virginie de Galzain
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L’automne, c’est 
la saison du safran ! 
#L’ACTU DES JARDINS

Vous pensiez que le safran était une culture réservée aux climats chauds ? 
Pas du tout ! La France a même été l’un des premiers producteurs mondiaux 
de cette petite fleur violette, jusqu’au XIXe siècle. Quatre sœurs, Amela, Louise, 
Philippine et Bérengère, ont décidé de relancer cette production en milieu 
urbain. Elles ont fondé leur entreprise, Bien Élevées, et vont cultiver deux sites 
sur notre territoire grâce à la Ville de Montrouge. 

Devenez safranier
Bien Élevées vous donne ren-
dez-vous la semaine du 9 sep-
tembre pour participer à la 
plantation du safran sur le ter-
rain de sport du Haut-Mesnil !  
« C’est une opération très simple. 
On passe un moment convivial, 
et les participants sont invités à 
signer le bac qu’ils ont planté ! ». 
Venez prendre part à une 
culture innovante et originale ! 
C’est gratuit, et ouvert à tous.

Inscriptions obligatoires sur  
contact@bienelevees.com. Déconseillé 
aux enfants de moins de 7 ans.

La récolte pendant  
les vacances
La récolte du safran aura lieu 
pendant les vacances de la 
Toussaint. Les Montrougiens qui 
le souhaitent pourront participer 
à l’événement. Une formation 
complète sur le sujet sera pro-
posée*.  « La récolte commence 
par un atelier et un buffet. Ensuite, 
nous passons à la cueillette, puis à 
l’émondage**. À la fin, les contri-
buteurs reçoivent un diplôme de 
safranier ».

Inscriptions dès maintenant sur 
contact@bienelevees.com 

*Formation payante : pour en savoir 
plus, contactez Bien Elevées.
**Opération qui consiste à retirer 
les stigmates de la fleur, situés à 
l'extrémité du pistil. Ce sont eux qui, 
une fois séchés, consituent l’épice tant 
appréciée. 

FICHE PRATIQUE : 
LE CROCUS À SAFRAN
Origine : Grèce et Asie Mineure. 
Plantation : bulbe à planter entre 
août et septembre, profondeur 
20 cm, espacement 15-20 cm.
Floraison : de septembre à 
novembre.

Conditions : sol bien drainé riche 
en matière organique. Exposition 
ensoleillée. Arrosage minimum, 
voire inutile. Réussit très bien en 
bac ou pot. 
Récolte : octobre à novembre.

Utilisation : en ornement ou en 
cuisine. Épice appréciée pour sa 
puissance aromatique et sa couleur 
chaude. 

Producteurs de safran : Iran, 
Espagne, Inde, Grèce, Azerbaïdjan, 
Maroc, Italie.

Les jardins 
de la 

Vanne ont 
été ouverts 
le 11 avril 
dernier.
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© Collège Maurice Genevoix

Agriculture urbaine : 
des collégiens 
s’engagent ! 
#ENVIRONNEMENT

Sandrine Queyraud est la principale du collège Maurice Genevoix depuis 
7 ans. À la veille de son départ pour un autre établissement, elle évoque 
l’engagement renouvelé d’élèves pour rendre l’établissement plus écologique.

Un environnement 
moteur
« Le végétal dans les établis-
sements scolaires est essen-
tiel selon moi. C’est pourquoi 
j’amorce ou encourage les 
initiatives dédiées. C’est une 

source de 
c o n n a i s -
sances, de 
sensibilisa-
tion et de 
beauté qui 
«  désur-
banise » 

et apaise. Les élèves de 6e par-
ticipent à l’atelier Jardin depuis 
plusieurs années. Ils font cela 
par groupe de douze avec un 
réel engouement.

Des bacs de plantations
Nous avons aujourd’hui six 
bacs carrés d’1 m2 où les 
élèves plantent fleurs, fruits et 
légumes. Cet aménagement 
leur permet de s’initier au jardi-
nage et aux cycles de la nature, 
ainsi que d’alimenter les cours 
de Sciences et vie de la Terre 
(SVT) avec le professeur dédié. 
Ils ont par ailleurs participé au 
référencement d’escargots, 
disposent d’une petite station 
météo (pluviométrie, tempéra-
ture…) et ont installé une mai-
sonnette à insectes. À l’occasion 
de l’aménagement de la cour, 
nous avons fait une pelouse 
fleurie avec des fleurs sauvages, 
entretenue par les agents du 
collège.

Un soutien local concret
Initié par les professeurs de 
SVT, ce programme est sou-
tenu depuis 4 ans par le Conseil 
départemental des Hauts-de-
Seine qui finance les ateliers 
pédagogiques. D’autres élèves 
de 3e ont participé à « Imagine 
ton collège en 3D », un concours 
à l’initiative du même Conseil 
départemental pour lequel ils 
ont reçu le 1er prix ! Leur vision 
d’avenir comprenait notamment 
un toit végétal, un jardin pota-
ger et des panneaux solaires. Le 
Conseil de vie collégienne a éga-
lement voté l’installation d’un 
compost, financé par la Ville de 
Montrouge. » 

C’est une source 
de connaissances, 
de sensibilisation 
et de beauté

Bientôt un square Pablo Picasso 
à Montrouge
Une idée a fait une apparition remarquée lors des deux éditions des Budgets 
Participatifs Montrougiens : rendre hommage à Picasso qui a vécu à Montrouge de 
1916 à 1918 au 22, rue Victor Hugo. À cette adresse, l’artiste habitait une maison qui 
a laissé place à un parc public. La Ville de Montrouge a choisi d’évoquer le passage de 
l’artiste dans la ville en nommant Jardin Pablo Picasso l’espace vert intégré au square de 
la République. Rendez-vous à l’angle de l’avenue Verdier et de la rue Victor Hugo pour 
le découvrir !



MONTROUGE BOUGE  
N°135 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 39

« Je suis peu allée à l’école. J’ai 
grandi parmi les plus grands 
artistes, avec mon grand-père en 
repère absolu.

Une enfance unique
Mon grand-père était orphelin. 
Il avait été pupille de la Nation. 
C’était un homme exceptionnel, 
un visionnaire, un mécène qui a 
tout fait avec et pour les artistes. 
Mon prénom ? C’est Jacques 
Prévert qui me l’a donné ! Miró, 
qui passait 4 mois par an à la 
maison, Chagall, voisin de mon 
grand-père, Braque, qui me 
gardait, comptaient énormé-
ment pour moi. Il y avait aussi 
Malraux, Tàpies et tant d’autres. 
Papy exposait les artistes dans sa 
fondation et sa grande passion 
consistait à publier des ouvrages 
issus de collaborations entre 
un artiste et un auteur. Il m’a 
transmis cette passion et je suis 
devenue présidente des éditions 
Maeght quelque temps après sa 
mort.

La saga Maeght : une 
mémoire vive
J’étais la personne la plus proche 
de mon grand-père, jusqu’à la 

dernière minute. À sa mort, j’ai eu 
peur qu’on l’oublie et j’ai essayé 
de montrer ses différentes 
facettes : non comme témoin 
mais comme historienne, en 
racontant une forme d’intimité 
avec une juste distance. La saga 
Maeght est sortie en 2014 après 
l’expo « Giacometti et Maeght, 20 
ans d’amitié » qui exprimait cette 
forme de devoir de mémoire. J’y 
dépeins avec un regard d’enfant 
cette vie hors norme faite d’ex-
positions, de vernissages, d’art, 
de relations humaines très parti-
culières. C’est une conversation, 
l’envie forte de savoir si l’homme 
privé était le même que l’homme 
public. C’est un ouvrage histo-
rique mais aussi une saga fami-
liale éprouvante.

Le Salon des auteurs
Montrouge ? J’y ai implanté les 
éditions Maeght en 1993 et j’y 
vis désormais. J’étais déjà très 
amie avec Nicole Ginoux-Bessec* 
et j’avais fait une exposition  
« Maeght éditeur » au Beffroi. 
C’est une ville très impliquée 
sur le plan culturel. Le Salon des 
auteurs montrougiens repré-
sente l’occasion d’échanger avec 

le public. La conférence du 27 
septembre prochain sera inédite 
et composite. Pour la première 
fois, je ferai des lectures de mon 
livre, complétées d’une projec-
tion commentée de sublimes 
documents d’archives de mon 
grand-père. J’y parlerai d’exposi-
tions aussi, comme celle du japo-
nais Aki Kuroda au musée de la 
Cité impériale de Pékin ! Imaginez 
un instant !

Braque disait en substance   : 
«  Est-ce l’artiste qui a 20 ans 
d’avance ou le public qui a 20 ans 
de retard ? » Mon grand-père, lui, 
était au milieu et emmenait les 
autres vers les artistes. Je suis 
devenue à mon tour ce passeur 
qu’il était. » 

*Commissaire d’exposition et fille d’Henri 
Ginoux, Maire de Montrouge (1958-1994), 
directrice du Salon d’Art contemporain de 
Montrouge de 1955 à 1976

 Conférence de  
Yoyo Maeght
Vendredi 27 septembre à 19h30
Le Beffroi - Salle Blin
2, place Émile Cresp
Entrée libre

À LIRE
La saga Maeght, 
Éd. Robert Laffont, 21,50 € ;  
Éd. Points (poche), 8 €

À SUIVRE
 yoyomaeght

  www.facebook.com/
yoyo.maeght.1 

 Yoyo Maeght 

Commissaire d’exposition, éditrice, auteure, magistrat… Yoyo Maeght est la 
petite-fille d’Aimé Maeght, créateur de la fondation du même nom à Saint-
Paul de Vence. Elle est l’invitée d’honneur du prochain Salon des auteurs 
montrougiens, qu’elle inaugurera avec une conférence inédite. Interview.

Yoyo Maeght : 
L’art en partage 
#ART #PORTRAIT

Je suis devenue ce 
passeur qu’était mon 
grand-père

Bio express 
Juillet 1966 : "Duke Ellington 

improvise un « Play for Miró » 
mémorable. Miró m'explique 
que, bien que les notes soient 

si peu nombreuses, leurs 
combinaisons sont infinies. 

La source est simple,  
le génie fait tout.".

1993 : mon premier "vol solo" 
comme pilote d'avion.

25 juin 2010 : vernissage de 
"Giacometti et Maeght,  

20 ans d'amitié" à la 
Fondation Maeght, exposition 

que j'ai pensée et organisée. 
14 décembre 2016 : dernière 

audience comme Présidente 
de la 12e chambre du Tribunal 
de Commerce de Paris (14 ans 

d’exercice). En 2003, 10% de 
ses juges étaient des femmes.
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À la découverte 
de Montrouge 
Est
#COMITÉ DE QUARTIER #DÉMOCRATIE LOCALE

Le Comité de quartier Montrouge Est a eu la bonne idée 
de faire connaître son territoire à travers un cycle de 
conférences.

Montrouge Est a la particularité d’être séparé du reste de la ville par l’avenue 
Aristide Briand. C’est pourquoi le Comité de quartier Montrouge Est a décidé 
de prendre à bras-le-corps cette situation en créant une commission « Esprit 
de quartier » ! Son objectif : valoriser les activités de ce secteur dynamique 
qui accueille dans la journée les salariés de nombreuses entreprises. Les 
membres du Comité ont donc pris l’initiative d’organiser des rencontres avec 
les acteurs majeurs du territoire.

Renforcer l’esprit de quartier
Une première conférence a réuni l'équipe de direction de l'hôtel Ibis, le 
16 mai, à la Maison des associations. Le 20 juin, c'est l'Agence de sûreté 
nucléaire (ASN) qui était invitée à se présenter. Ce deuxième rendez-vous a 
réuni une vingtaine de personnes dans les locaux de la résidence Arpavie, 
offrant également l’occasion de découvrir ce foyer logement pour les seniors. 
Lors des assemblées, les participants ont mis en avant ce qu'ils peuvent 
apporter au quartier. De nouvelles rencontres sont prévues à la rentrée. 
Des contacts ont ainsi été pris avec un artiste peintre du quartier, ou encore 
avec la Croix-Rouge dont le siège national est installé rue de la Vanne depuis 
quelques mois. Une exposition de photos est également au programme l’an  
prochain. 

Portes de Montrouge
Laurence CHARREYRE
Liliane GRAÏNE

Vieux Montrouge
Marie COLAVITA
Bénédicte LORSIN-CADORET

Montrouge Est
Alain MILLOTTE
Marie-José RAMBEAU

Jean Jaurès
Pascal HUREAU
Jean-Yves VERZEELE

Plein Sud
Carole HIRIGOYEN
Marie-Sophie LESUEUR

Ferry-Buffalo
Antoine BOUCHEZ
Marie-Cécile IVANOFF

À savoir
Vous pouvez consulter les comptes-rendus 
de chaque Comité de quartier sur 92120.fr

L E S  C O M I T É S  D E  Q U A R T I E R  S E 
RÉUNISSENT 3 A 4 FOIS PAR AN POUR 
ÉVOQUER LES PROBLÉMATIQUES ET LES 
PROJETS QUI LES CONCERNENT.
Les objectifs : mieux répondre aux spécifi-
cités de chaque quartier, faire émerger les 
nouveaux besoins et les nouvelles attentes, 
participer à la vie locale, présélectionner  
les projets participatifs et développer le  
dialogue.
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De nouvelles rencontres entre les 
acteurs du quartier se poursuivront  

à la rentrée. Infos sur 92120.fr
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Les bons plans
pour préparer  
votre rentrée 
#LOISIRS

Avec la rentrée, viennent souvent les bonnes 
résolutions : reprendre le sport, se mettre à la guitare 
ou débuter l'anglais. Montrouge Mag' vous dresse la 
liste des bons plans pour une rentrée réussie !

Faites vos choix dans  
toutes les offres au Forum  
des associations
Musique, sport, théâtre, 
langues étrangères, bénévolat… 
Le 7 septembre, la centaine 
d'associations montrougiennes 
présente au Forum des associations 
met à disposition un large éventail 
d'activités pour tous les âges. Tout 
au long de la journée, vous pourrez 
assister à des démonstrations de 
danse, de secourisme, de judo…

 26e édition du Forum des 
associations
Samedi 7 septembre de 10h à 19h
Stade Maurice Arnoux
107, rue Maurice Arnoux
Accès libre

 Découvrez le plaisir d'apprendre avec les cours d'adultes
De septembre à juin, vous pouvez suivre à l'école Raymond Queneau des cours d'adultes. 

Près de 700 auditeurs y participent chaque année. Au programme : cours d’allemand, 
d’anglais, d’espagnol, de bureautique, de maîtrise du logiciel Excel, de comptabilité,  

d’arts plastiques, de dessin, d’alphabétisation et de Français langue étrangère (FLE). 
De quoi enrichir vos compétences, pour votre enrichissement personnel ou dans le cadre 

d’une activité professionnelle ! Aucune condition d'inscription particulière n'est requise : 
chacun peut s'inscrire à un ou plusieurs cours.

 Cours d’adultes
Inscriptions du 16 au 20 septembre 2019

École Raymond Queneau - 57, avenue Henri Ginoux
Catalogue des cours disponible au Centre administratif de Montrouge :  

4, rue Edmond Champeaud et sur 92120.fr

Inscrivez-vous à des cours  
de danse, théâtre et musique 

au Conservatoire 
Le Conservatoire Raoul Pugno 

propose une trentaine de disciplines 
en musique (dont 16 instruments à 
étudier y compris musique assistée 
par ordinateur), en danse (hip-hop, 
classique et modern jazz) et en art 

dramatique sous forme de cours et 
d’ateliers. Pour votre enfant ou pour 

vous, réservez votre place pendant 
la semaine d’inscription ! Début des 

cours : lundi 16 septembre.

 Conservatoire Raoul Pugno
6, rue Racine

Inscriptions du lundi 2 au vendredi  
6 septembre de 9h à 12h30 et  

de 13h30 à 18h00
Samedi 7 septembre de 9h à 12h

Accès libre - 01 41 13 47 50

1

2

3
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TROUVER UN(E) BABY-SITTER OU 
DEVENIR BABY-SITTER

Le Point information jeunesse (PIJ) propose aux parents de 
rencontrer leur futur(e) baby-sitter lors du 4ème Baby-sitting 
Dating. Les jeunes de 16 à 25 ans souhaitant faire du baby-
sitting peuvent s’inscrire toute l'année auprès du PIJ.

Vendredi 20 septembre 2019 de 17h30 à 19h30  
103, rue Maurice Arnoux
Inscriptions du 6 au 13 septembre au PIJ,  
82 avenue Jean Jaurès - Infos au 01 46 12 72 37

Profitez de nouvelles activités 
hebdomadaires et mensuelles  
à la Médiathèque
La Médiathèque organise de nombreux ateliers, 
conférences et débats tout au long de l’année. 
Pour les adultes : cafés philos, cafés romans, 
ateliers d'écriture. 
Pour les enfants : ateliers d’écriture (10-14 ans), 
lectures de conte (0 à 3 ans - 3 à 8 ans et 4 à 8 
ans) et club de lecture (8-12 ans).
Tout le programme dans votre guide de saison !

 Médiathèque 
32, rue Gabriel Péri
Mardi et vendredi de 14h à 19h30 
Mercredi et samedi de 10h à 
17h30 - Jeudi de 14h à 17h30
01 46 12 75 96

Inscrivez-vous aux activités de l'Espace Michel Colucci
L’Espace Michel Colucci, centre socio-culturel de Montrouge, invite 
les Montrougiens de 3 à 99 ans à pratiquer des activités corporelles 
(relaxation, sophrologie, pilates, danse-mouvement, gymnastique douce, 
stretching postural…), musicales (chant, instruments, éveil musical…), 
théâtrales (improvisation, théâtre enfants / juniors et adultes…), 
artistiques (danse classique, danse moderne, hip-hop, danse de salon, 
dessin et modelage, photo, coupe couture…) ou linguistiques (cours 
d'anglais, arabe…). Des tarifs demandeur d’emploi, famille et famille 
nombreuse sont proposés. 

 Espace Michel Colucci - 88, rue Racine
Inscriptions à partir du 5 septembre à 9h30. 
Début des activités adultes : lundi 16 septembre 2019 -  
Enfants et juniors : lundi 23 septembre 2019.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et samedi de 9h30 à 12h30
01 46 55 77 77 - www.espacecolucci.net

4

5

Pour les 8-13 ans
Les clubs 8/13 ans visent à favoriser la réussite scolaire,  
la citoyenneté et le bien-vivre ensemble. Les animateurs  
de la Ville y soutiennent les jeunes dans la réalisation de 
leurs devoirs en leur donnant les bases pour acquérir des 
méthodes pédagogiques et s’organiser dans leur travail.

 Club 8/13 : 103, rue Maurice Arnoux -  
68, rue de la Vanne - 1, rue Jules Chéret
Inscriptions auprès du service Éducation au Centre administratif
4, rue Edmond Champeaud ou sur l’Espace citoyens  
92120.fr - 01 46 12 73 90

6
Accompagner les enfants 
pour les devoirs scolaires
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Pour les 14-17 ans
La Ville de Montrouge propose une aide aux devoirs pour les 
élèves à l’Espace Jeunes Michel Saint-Martin tout au long de 
l’année et en particulier pour préparer les épreuves du Brevet 
et du Bac.

 Espace Jeunes Saint-Martin 
82, avenue Jean-Jaurès
Période scolaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 20h - 
Mercredi et samedi de 14h à 20h
Inscriptions sur place - 01 46 12 72 37

Pour les 6-15 ans
L’Espace Michel Colucci propose un accompagnement 
scolaire pour les enfants de l'élémentaire et du secondaire. 
Deux modes d’inscription sont possibles : par l’intermédiaire 
de l’établissement scolaire ou directement à l’accueil de 
l’Espace Michel Colucci.  
Les cours débuteront en octobre 2019.

 Espace Michel Colucci - 88, rue Racine
Inscriptions à partir du 5 septembre à 9h30
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et  
samedi de 9h30 à 12h30
01 46 55 77 77 - www.espacecolucci.net
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Soleillades : 
la fiesta ultime de l’été
#ÉVÉNEMENT #FÊTE DE LA VILLE

À Montrouge, la rentrée se passe dans la joie et la bonne humeur grâce à la 
traditionnelle Fête de la ville : Les Soleillades. L’édition 2019 n’a pas fini de  
vous surprendre, entre électro, roller disco et jeux d'eau ! Au programme des  
7 et 8 septembre place Jules Ferry : deux scènes musicales et deux ambiances 
pour s'amuser.

Que la musique est 
bonne !
Tous les Montrougiens de toutes 
les générations sont invités à 
danser sur les rythmes qu’ils 
aiment, à la faveur des deux 
scènes installées pour l’occa-
sion : les irrésistibles sons afro-
disco-jazz et les sons enivrants 
de la musique électro. 

Décor guinguette  
ou décor urbain
Si les sons afro disco-jazz 
vous ont séduit, la première 
ambiance avec guinguette, jeux 
d'eau et même massages vous 
permettra de prolonger le plai-
sir  ! La seconde atmosphère, 
plus urbaine, vous invitera à ten-

ter diverses expériences : roller 
disco, tyrolienne, jeux d’arcade, 
art de rue et performances d’ar-
tistes montrougiens. 

Un petit creux ? 
Buvettes, stands gastrono-
miques et jeux pour enfants 
agrémenteront de convivialité 
ces Soleillades. Ces festivités 
vous réservent de belles sur-
prises, pour que tout le monde 
profite des derniers beaux jours 
et commence l’année scolaire 
avec le sourire ! 

 Les Soleillades
Samedi 7 septembre : 

de 15h à 23h
Dimanche 8 septembre : 

de 12h à 22h
Place Jules Ferry

Accès libre

 Plus d'infos
Infos sur 92120.fr

7 & 8 
SEPT

Roller disco, 
tyrolienne, jeux 
d'eau, massages



MONTROUGE BOUGE  
N°135 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 45

RDV aux Journées 
européennes  
du Patrimoine
#CULTURE #DÉCOUVERTE

Lancez-vous dans une visite inédite du Beffroi lors  
des Journées européennes du Patrimoine avec un  
"explore game", un jeu d’aventure et d’énigmes. Quant à 
la Médiathèque, elle vous surprendra avec ses trésors...

Êtes-vous sûr de vraiment tout savoir 
sur le Beffroi ? Profitez des Journées 
européennes du Patrimoine pour véri-
fier vos connaissances en participant au 
premier " explore game " organisé dans 
ce bâtiment symbolique de Montrouge 
le samedi 21 septembre. Intitulé À la 
recherche de l’œuvre d’art volée, ce pro-
gramme vous entraînera dans les cou-
lisses de ce monument Art Déco avec des 
questions portant sur l'art contemporain, 
autre marqueur culturel fort de la Ville de 
Montrouge. 

Les pépites de la Médiathèque
Que ce soit dans le domaine musical ou 
cinématographique, vous ne soupçonnez 
peut-être pas la richesse culturelle de la 
Médiathèque ! Rendez-vous samedi 21 
septembre à la Médiathèque pour partici-
per à l’un des deux parcours commentés, 

proposés pour mieux connaître les perles 
de sa collection. Vous aurez, par exemple, 
le privilège de voir le fonds de plus de 
10  000 vinyles, et de pénétrer dans la 
réserve abritant les collections non acces-
sibles au public…

 Samedi 21 septembre 

"Explore Game" : 
À la recherche de l’œuvre d’art volée
Dès 6 ans. Événement familial
De 14h à 17h15 - Départ toutes les 20 minutes - 
Durée de jeu : 45 minutes
Inscriptions sur place 
Le Beffroi 2, place Émile Cresp

Visites commentées de la Médiathèque
Visites à 11h et 15h30 - Durée : 1h
Médiathèque - 32, rue Gabriel Péri
Infos et réservations auprès de la Médiathèque 
à partir du samedi 7 septembre (places limitées) 
au 01 46 12 76 06 

TOUT LE PROGRAMME 

CONCERT DU PATRIMOINE

Jean-Marc Zelwer, artiste 
montrougien multi-
instrumentiste virtuose, est 

accompagné de son groupe Babaté 
Orchestra.

 Le Beffroi - 2, place Émile Cresp - Gratuit 

VISITES

Le carillon de Montrouge :  
doté de 49 cloches depuis 

le 21 avril 2019, notre carillon est 
désormais le plus important d’Île-de-
France et l’un des premiers de France.

 Visite libre de 12h à 18h 
Le Beffroi - Entrée par l’avenue de la République 

L’église Saint-Jacques 
Le Majeur : inscrite au 
titre des Monuments 
Historiques, réhabilitée 
depuis 2017.

 Visites guidées  
samedi 21 et dimanche  
22 à 14h30 et 16h30
39, rue Gabriel Péri 

L’Hôtel de Ville. 
Construit entre 1880 et 1883, l’Hôtel 
de Ville vient d’être totalement rénové. 

 Visite libre de 12h à 18h 
43, avenue de la République 

CONCERT DE PLEIN AIR 
D’AUTOMNE

L’Orchestre d’Harmonie de 
Montrouge aura le plaisir 
de retrouver le public pour 

son traditionnel concert des Journées 
européennes du Patrimoine.

 Esplanade de l’Aquapol 
91, avenue Henri Ginoux - Accès libre
Infos sur http://oh.montrouge.free.fr

21 & 22 
SEPT

21 & 22 
SEPT

20
 SEPT
20h30

22
 SEPT

11h à 12h

Découvrez les secrets du Beffroi en participant au 
premier " explore game " organisé dans le bâtiment

©
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Une Biennale 
Jeune Création 
Européenne inédite
#ART CONTEMPORAIN #EXPOSITION

Vous êtes plutôt installation, design, art numérique, sculpture ou 
photographie ? Dans tous les cas, c’est au Beffroi qu’il faut vous rendre dès 
le 12 octobre prochain ! La Ville de Montrouge lance la nouvelle édition de la 
Biennale Jeune Création Européenne (JCE). Une exposition itinérante unique 
et d'avant-garde qui sera accueillie après Montrouge dans six pays européens 
au cours des deux prochaines années.

La Biennale Jeune Création 
Européenne (JCE), c’est le pen-
dant du Salon de Montrouge 
au niveau européen. Cet événe-
ment porte sur le devant de la 
scène des artistes prometteurs 

qui n’ont pas encore intégré le 
réseau institutionnel et mar-
chand de l’art contemporain 
(centres culturels, musées et 
galeries), et les propulse sur 

le marché professionnel euro-
péen. Rendez-vous le 12 octobre 
pour découvrir 56 artistes issus 
de 7 pays européens : fruit 
d’un partenariat solide entre la 
Ville de Montrouge et les villes 
de Hjorring (Danemark), Cesis 
(Lettonie), Cluj (Roumanie), 
Côme (Italie), Figueras (Espagne) 
et Amarante (Portugal).

Une rencontre 
internationale
Dans chacun des pays, un 
commissaire artistique a sélec-
tionné huit artistes talentueux 
à l'échelle nationale. En France, 
ce sont les lauréats des deux 

dernières éditions du Salon de 
Montrouge qui ont été retenus 
pour participer à cette grande 
aventure collective. Qu’est-ce 
que ces artistes européens 
nous disent sur le monde qui 
nous entoure ? Ont-ils des pré-
occupations similaires  ? Une 
culture plasticienne européenne 
commune ? Les lignes de diver-
gences que l’on voit apparaître 
sont-elles révélatrices d’une 
fracture réelle ou d’une identité 
nouvelle en construction ? C’est 
tout l’enjeu de cette exposition : 
avoir une photographie des ten-
dances de l’art contemporain 
européen.

 Biennale JCE
12 octobre au 3 novembre

tous les jours de 12h à19h
Entrée libre

Le Beffroi 
2, place Émile Cresp

 Le programme
Visites guidées gratuites 

tous les samedis et les 
dimanches à 15h 

Inscriptions à l’accueil  
de l’exposition

Visites-ateliers gratuites 
pour les enfants 

tous les dimanches à 16h
Gratuit dans la limite des 

places disponibles

Repérer, créer 
et soutenir l’art 
contemporain 
européen 

ROUMANIE - Mihalache Mihaela : 
Memories India, oil on canvas, 

150x100 cm, 2019

ESPAGNE : Gabriel Linas Soto - Détournement (2017)
lack lava and acrylic on canvas. 125 cm x 151 cm, 2017

FRANCE : DAVAADORJ-Language 
de la terre encre de chine sur 

papier : 2016

Le visuel de l’affiche a été réalisé 
par un des lauréats JCE 
de l’édition 2017-2019, 

Francesc Ruiz Abad (lire encadré)
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Amarante (Portugal) 
Juillet-Août 2021

Hjorring (Danemark) 
Mars/ Avril 2020

Cesis (Lettonie) 
Août/Septembre 2020

Cluj (Roumanie)
Novembre/Décembre 2020

Figueras (Espagne) 
Avril -Mai 2021

MONTROUGE

Esquisser les nouvelles 
tendances de la jeune 
création
Après les trois semaines d’expo-
sition à Montrouge, les artistes 
et leurs œuvres entameront 
une tournée de deux ans pour 
s’ouvrir à d’autres publics et 
professionnels du secteur : 
Danemark (mars-avril 2020), 
Lettonie (août-septembre 2020), 
Roumanie (novembre-décembre 
2020), Espagne (avril-mai 2021) 

et Portugal (juillet-août 2021). De 
quoi offrir à la génération mon-
tante de l’art contemporain un 
tremplin interculturel de choix 
et encourager la promotion et la  
circulation des œuvres en 
Europe !  

 Suivez-nous sur
www.biennalejce.com
JCE.jeunecreationeuropenne

 BiennaleJCE

 @JCEbiennale

3 QUESTIONS  
À FRANCESC  
RUIZ ABAD

Lauréat de la Biennale JCE 2017-2019, l’artiste Francesc 
Ruiz Abad a réalisé le visuel de la Biennale JCE. Il nous 
parle de son parcours et de sa vision de la JCE…

Montrouge Mag’ : À quelles aventures artistiques la 
Biennale JCE vous a-t-elle ouvert ? 
FRANCESC RUIZ ABAD : Ce prix a déjà eu un impact sur 
moi. Il m'a aidé à être plus confiant dans ma pratique 
artistique. En résidence à Montrouge, j’ai pu travailler 
dans des conditions idéales et faire de nombreuses 
rencontres. Mes œuvres ont ainsi été accrochées 
à l'exposition solo « Night on Earth », à la galerie 
Mannerheim, puis à l’événement « Novembre à Vitry » 
organisé par la galerie Jean-Collet et enfin à la boutique 
Madame M au Palais Royal.

M.M : Quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez 
aujourd’hui ? 
FRA : Je travaille sur la vie quotidienne et les voyages. 
J’utilise de multiples approches pour fabriquer les 
images - principalement la peinture et le dessin - et 
toujours avec humour. J’introduis des personnages 
inventés et appropriés, des situations étranges et 
magiques qui surgissent et surprennent le spectateur.

M.M : Qu’avez-vous voulu représenter à travers le visuel 
de l’œuvre que vous proposez pour l’affiche de la JCE 
2019/2021 ? 
FRA : J’ai souhaité illustrer la Biennale JCE à travers les 
thèmes du voyage, de l'Europe et de la figure précaire 
du jeune artiste. J'ai utilisé les codes de l’enfance et créé 
une composition dystopique d’une manière ironique 
sur fond de cartographie psychédélique. 
D'un côté, la figure du jeune artiste a la forme d'une 
souris fumeuse-peintre inspirée d'un livre à colorier 
pour enfants. De l'autre côté, j'ai utilisé la forme 
géographique de l'Union Européenne en la distordant. 
Enfin, au-dessus de la composition, la figure d'un avion 
fatigué mélangé à la pollution de la fumée de cigarette.

HÉBERGEZ UN ARTISTE !

Avis aux Montrougiens. Les créateurs européens sélectionnés 
pour la JCE recherchent un logement du 11 au 13 octobre 2019. 
Si vous souhaitez proposer un lit ou un canapé, contactez-nous 
par mail via JCE@ville-montrouge.fr ou par téléphone au 
01 46 12 72 98. L’expérience promet d’être enrichissante !
Infos et conditions : www.92120.fr

 Bio express
Né à Palamós en 1990
A étudié les Beaux-Arts à  
Barcelone et à Leipzig 
A exposé à Los Angeles, Paris, 
Barcelone, Porto Rico 
A participé au Salon du livre d'art 
2016 à New York, MoMA PS1, 
Hiding Maps

DANEMARK : Nielsen Rasmus Niclas Rose, Bed 
Framed ('floated edition' serie), Watercolor and 

graphite on canvas, 120 x 100x2,5 cm - 2016-2017

DANEMARK : Anne Samsøe - 
Drought Chorale (peachy orange), 

 Earthenware, glaze, speaker, 
53x58x20 cm, 2018
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Le Salon des auteurs 
montrougiens
#TALENTS #MÉDIATHÈQUE

C’est la manifestation littéraire incontournable 
de la rentrée. Pour cette deuxième édition du 
Salon des auteurs montrougiens, la Médiathèque 
accueille 13 auteurs samedi 28 septembre et 
propose une conférence inédite de Yoyo Maeght au 
Beffroi. Nos écrivains mis en lumière !

La Médiathèque est un lieu 
magique où tous les savoirs, 
tous les genres se côtoient sans 
hiérarchie et se transmettent. 
Une caverne d’Ali Baba où, 
pour quelques euros par an, 
on peut emprunter des livres, 
BD, DVD, CD ! La Médiathèque, 
c’est aussi un centre d’émulation 
intellectuelle avec, par exemple, 
le prochain Salon des auteurs 
montrougiens. En ouverture de 
l’événement Yoyo Maeght, la 
petite-fille d’Aimé Maeght (lire 
interview page 39) donnera une 
conférence inédite au Beffroi en 
lien avec son dernier ouvrage : 
La saga Maeght. Le lendemain, 
samedi 28, rendez-vous à la 
Médiathèque pour un grand 
moment littéraire.

À la rencontre des 
auteurs
Quel bonheur de faire connais-
sance avec un auteur que l’on 
aime, de prendre le temps de 
discuter, de faire dédicacer un 
de ses livres préférés ! Voilà un 
des cadeaux que vous offre ce 
jeune salon. Côté auteurs, tous 
Montrougiens, c’est une occa-

sion unique d’échanger avec 
le public, d’avoir un espace de 
diffusion chaleureux et convi-
vial. Cette manifestation rend le 
livre accessible, et c’est là sa plus 
grande richesse !

Des livres pour tous  
les goûts
Ici, ouverture et diversité sont les 
maîtres mots et de nombreux 
genres seront représentés : 
roman, nouvelle, poésie, docu-
mentaire sur des thèmes aussi 
variés que la biographie, l’astro-
nomie... Il y en aura pour tous 
les goûts. Fédérateur, l’événe-
ment associera aussi la librairie 
Le Bonheur. Autant de bonnes 
raisons de vous joindre à  
nous. 

LES AUTEURS 
MONTROUGIENS

Élizabeth 
Barféty

Élizabeth Barféty a travaillé dans 
l'Édition pendant près de 10 ans, 
notamment pour la Bibliothèque 
Rose. Depuis 2013, elle se 
consacre à l'écriture Jeunesse 
livres dont vous êtes le héros, 
romans, documentaires, BD… 
Elle est notamment auteure 
de la série 20, allée de la Danse, 
les aventures de petits rats de 
l’Opéra de Paris. Le volume XV 
sera à découvrir lors du Salon.

 Série 20, allée de la danse, 
Éd. Nathan jeunesse

Camille 
Chenal

Auteure et conceptrice de 
contenu numérique dans une 
organisation internationale, 
Camille Chenal est aussi sophro-
logue. Spécialisée dans les 
troubles de l’apprentissage, elle 
diffuse une sophrologie créa-
tive et ludique. Autodidacte en 
neurosciences, elle se passionne 
aussi pour les facultés et res-
sources du cerveau.

 Cultiver son attention et sa 
concentration avec la sophrologie, 
Éd. Eyrolles

Au programme : 
ouverture et 
diversité. Roman, 
nouvelle, poésie, 
biographie, fiction, 
documentaire, livre 
jeunesse…

8 des 13 auteurs. De gauche a droite : 
Mehdi Masud, Yves-Ferdinand Bouvier, 
Yoyo Maeght, Marie-Hélène Verneris, 
Camille Chenal, Muriel Revenu, 
Elizabeth Barféty, Édith de Belleville
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 Infos pratiques 

Conférence de Yoyo Maeght
Vendredi 27 septembre à 19h30
Beffroi - Salle Blin
2, place Émile Cresp
Entrée libre

Salon des auteurs montrougiens
Samedi 28 septembre de 14h à 17h30  
Médiathèque 
32, rue Gabriel Péri
Entrée libre
Infos au 01 46 12 76 01

Victoire 
Darlay

Elle a grandi dans l'atmos-
phère d’un atelier de création. 
Un atelier qui devient refuge 
quand un deuil la touche 
enfant. Plus tard, l’artiste sur-
réaliste Leonor Fini remarque 
sa peinture. Avide de création 
et d'humanité, elle mène deux 
activités complémentaires 
de plasticienne et consul-
tante-thérapeute. La portée de 
l’ombre est son premier roman 
graphique, guidé par le sens 
de la vie.

 La portée de l’ombre,  
Darlay éditions

Édith de 
Belleville 

Née à Belleville, Édith de 
Belleville est avocate depuis 
25 ans quand elle décide de 
vivre de sa passion : Paris, 
son histoire et ses femmes. À 
50 ans, elle retourne sur les 
bancs de l'université et obtient 
son diplôme de guide-confé-
rencière. Aujourd'hui, elle fait 
découvrir les Parisiennes qui 
l'inspirent aux touristes et aux 
habitants, et via son ouvrage.

 Belles et Rebelles, dans l'ombre 
des grandes Parisiennes, 
Éd. Érick Bonnier

Yves-
Ferdinand 
Bouvier

Linguiste de formation, doc-
teur ès Lettres, Yves-Ferdinand 
Bouvier est notamment l’au-
teur d’un dictionnaire de rimes 
et d’une édition commentée 
de vers de Serge Gainsbourg. 
En 2002, il rencontre Annette 
Charlot, la célèbre professeure 
de chant qui lui donne ses pre-
miers cours. Aujourd’hui, il est 
l’interprète de ses chansons 
et l’auteur d’une vingtaine de 
livres de littérature.

 Sous le grand ciel rosé d'un envol 
de flamants, Éd.Campion

Emmanuelle 
Friedmann

Emmanuelle Friedmann est 
auteure, journaliste et chro-
niqueuse. Après des études 
d'histoire économique et 
sociale contemporaine, elle 
a été éditrice chez Fayard 
avant de devenir journaliste 
(littérature, environnement, 
société) entre autres. Elle a 
notamment travaillé sur l’éga-
lité hommes/femmes, la mal-
traitance gynécologique et le 
cyber-harcèlement.

 La Faute des autres, 
Éd. Calmann-Lévy

Françoise 
Hamelin

« Je suis une auteure auto-édi-
tée. Cela me donne une liberté 
incroyable » précise Françoise 
Hamelin. Après avoir travaillé 
plusieurs années dans le sec-
teur social, elle franchit le cap 
de cette écriture qu’elle a long-
temps estimée réservée à la 
"cour des grands". Tour à tour, 
elle repousse ses limites, écrit 
sur ce qui la révolte ou offre 
une forme de poésie à ses 
livres pour enfants.

 Lorenz le téméraire

Philippe 
Henarejos

Philippe Henarejos est jour-
naliste scientifique et rédac-
teur en chef de la revue Ciel 
et Espace. Spécialisé dans l'as-
tronomie et l'astronautique, il 
a réalisé de nombreux repor-
tages dans les plus grands 
observatoires et centres spa-
tiaux. Il est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages et guides pour 
rendre l’astronomie accessible 
à tous. 

 Ils ont marché sur la Lune 
Éd. Belin

Sophie 
Lavaur

Consultante en communica-
tion et coach, Sophie Lavaur 
a longtemps travaillé dans 
un groupe industriel interna-
tional. Elle est aussi photo-
graphe amateur en voie de 
professionnalisation, cher-
chant à capturer le beau et 
l'émotion, y mêlant parfois 
une note d'humour ou une 
pincée de mystère. Son pre-
mier ouvrage, Le pèlerinage de 
Shikoku, raconte en mots et 
en images son pèlerinage au 
Japon, en 2017.

 Le pèlerinage de Shikoku, 
Éd. Sully/Le Prunier

Yoyo 
Maeght

Yoyo Maeght est galeriste, édi-
trice, magistrate et auteure de 
plusieurs livres dont le best-sel-
ler La Saga Maeght. Elle est 
aussi conceptrice et commis-
saire d’expositions pour des 
musées et des centres d’art  : 
Centre Pompidou à Paris, Royal 
Academy de Londres, Pera 
Museum à Istanbul, Musée 
de la Cité Impériale de Pékin... 
La Saga Maeght est un témoi-
gnage personnel, historique et 
humain saisissant.

 La Saga Maeght, Éd. Robert Laffont

Mehdi 
Masud

D’abord journaliste de presse 
écrite pour plusieurs maga-
zines culture, Mehdi Masud 
décide de continuer son par-
cours au sein de revues litté-
raires, avant de publier son 
premier ouvrage en 2015. 
Observateur caustique du 
monde qui l’entoure, il évoque 
le pouvoir, l'amour, la trahi-
son avec une ironie qui fait 
mouche à coup sûr.

 Poussière d'étincelles &  
verres fumés, Éd. Crispation

Muriel 
Revenu

Sortie des Arts décoratifs en 
1974 avec un diplôme de gra-
vure en poche, Muriel Revenu 
a évolué vers le dessin pour 
textile et broderie et l'édi-
tion de loisirs créatifs. Elle est 
l’auteure de nombreux livres 
Pratique sur le façonnage de 
pâte à modeler et de la pâte 
à sel, la mousse à décou-
per ainsi que sur le papier 
découpé et le pop-up.

 Créations en papier découpé :  
esprit de Noël, Éd. CréaPassions

Marie-
Hélène 
Verneris

Ingénieure en formation, 
formatrice pour adultes, 
Marie-Hélène Verneris est 
doctorante en sciences de 
l’Éducation à l’Université Paris 
13 et membre du laboratoire 
Experice. Depuis plusieurs 
années, elle franchit les murs 
les mieux protégés de France 
pour rejoindre, derrière les 
barreaux, ceux que la société a 
condamnés et animer des ate-
liers d’écriture.

 Récits de vie en milieu carcéral,
Éd. L’Harmattan
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Michaël 
Hirsch, 
entre 
impertinence 
et poésie
#SPECTACLE #HUMOUR

Michaël Hirsch sera au Beffroi avec Pourquoi ? 
sa performance « seul en scène » qui a déjà attiré 
plus de 50 000 spectateurs. Le thème : trouver un 
sens à sa vie.

Auteur, comédien et humoriste, 
Michaël Hirsch connaît le suc-
cès depuis 2014 avec son pre-
mier spectacle, Pourquoi ? qu'il 
interprétera sur la scène du 
Beffroi le 5 octobre prochain. De 
la petite enfance au troisième 
âge, Michaël Hirsch explore le 

parcours d’un personnage qui 
s’interroge sur le monde qui 
l’entoure : comment trouver le 
sens de sa vie, l’amour, le som-
meil ? Et dans quel ordre ? Ce 
seul en scène nous convie à un 
réjouissant voyage existentiel 
d’où émane une subtile imper-
tinence.

Une galerie de portraits 
attachants
L’artiste jongle avec les mots et 
nous entraîne dans son univers 

insolite où le rire et la dérision 
côtoient l’imaginaire et la poésie. 
On y découvre une attachante 
galerie de portraits drôles, 
tendres, et décalés. Tombé 
amoureux de la langue française 
tardivement à 16 ans grâce à 
Raymond Devos, Michaël Hirsch 
ne cesse depuis de jouer avec 
cette langue dont il savoure 
désormais la beauté et le carac-
tère ludique.

De son premier spectacle 
à Europe 1
Après son premier spectacle 
en 2014, il est remarqué par le 
Huffington Post pour ses chro-
niques vidéo : le site décide de 
les publier chaque semaine. 
En 2017, le livre compilant ses 
Lettres paraît chez Plon. Depuis 
septembre 2017, il tient une 
chronique hebdomadaire dans 
la matinale d’Europe 1. Michaël 
Hirsch a présenté son nouveau 
spectacle au Festival d'Avignon 
cet été, et sur les scènes pari-
siennes en septembre. 

 Michaël Hirsch
Samedi 5 octobre à 20h30

Le Beffroi
2, Place Émile Cresp

De 8 à 20 €
Vente sur 92120.fr et à la 

Médiathèque.
Infos au 01 46 12 74 59 

et 92120.fr 

Comment trouver 
le sens de sa vie, 
l’amour, le sommeil ? 
Et dans quel ordre ? 
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En octobre, la « Ville en 
Rose » vous fait courir !
#OCTOBRE ROSE #SANTÉ #PRÉVENTION

Pour sa nouvelle édition de la « Ville en Rose », l’association montrougienne  
Le Papillon change de rythme et lance des courses-relais pour enfants, familles 
et experts samedi 12 octobre au stade Maurice Arnoux. C’est un nouveau moment 
fort de la lutte contre le cancer, soutenu par la Ville de Montrouge. 
Le 16 octobre au Beffroi, deux conférences tables-rondes permettront à l’aide de 
médecins et spécialistes, de faire un éclairage sur les enjeux du « Cancer, la vie après ! ».

Un village d’animations 
et de partenaires le 
samedi 12 octobre
Sensibiliser encore et toujours, 
et se bouger pour le faire. Pour 
cette 4e édition de « La Ville en 
Rose » en octobre (mois tradi-
tionnellement dédié à la lutte 
contre le cancer du sein en 
France et dans le Monde) l’as-
sociation Le Papillon compte 
bien faire courir tout le monde 
pour la bonne cause ! Sur les 
400 mètres de pistes du stade 
Maurice Arnoux, plusieurs 
courses-relais permettront aux 
grands comme aux petits de 
relever des défis, de s’amuser 
et de s’informer. Ce sera aussi 
le retour de la Zumba Rose ! Un 
village d’animations et de par-
tenaires, concernés par la pré-
vention sur le cancer, proposera 
des activités pour tous grâce au 
soutien du service des Sports de 
la Ville, du Centre municipal de 
santé ainsi que de la section ath-
létisme du SMM.

Dominique Gastaud, Maire-
adjointe déléguée à la Jeunesse 
et aux Sports, précise : « Marie 
Colavita, la Maire-adjointe délé-
guée à la Santé, et moi-même 
tenons à ce que la Municipalité 
puisse s’impliquer et soutenir de 
manière notable l’association le 
Papillon car la prévention contre 
le cancer du sein est primordiale. 
C’est pourquoi le Centre municipal 
de santé, comme le service des 
Sports sont très investis dans cette 
quatrième édition ».

Deux conférences le 
mercredi 16 octobre
Deux conférences tables-rondes 
seront données au Beffroi sur le 
thème : « Cancer, la vie après ! ». 
Selon une récente étude de la 
Ligue contre le Cancer, 63 % des 
patients estiment que l’après 
maladie est « plus difficile que 
la période des traitements ». Le 
premier temps de la soirée 
rassemblera cancérologues, 
spécialistes de l’association  

Cancer@twork et de l’Institut 
Curie pour donner éclairage et 
conseils sur l’importance du rôle 
de l’entourage. La seconde table-
ronde fera un focus sur un nou-
veau phénomène : l’entrée de la 
data, l’analyse de données, l’usage 
des algorithmes et de l’intelligence 
artificielle dans le suivi des traite-
ments ainsi que l’apport du digi-
tal dans le parcours de soins du 
patient. Comment Data et Digital 
deviennent un duo gagnant pour 
chercheurs et patients ? 

Note : Le Papillon reste partenaire 
de l’Institut Curie auquel elle rever-
sera les bénéfices des diverses 
opérations menées durant ce mois 
d'octobre.

12 & 16
 OCT

DEUX MARRAINES 
DE CHOC

Évelyne de Larichaudy, 
élue Miss Hauts-de-Seine 
à Montrouge en mai 
dernier viendra soutenir 
les coureurs d’un jour le 
samedi 12 octobre au 
stade Maurice Arnoux.

La chanteuse Anaïs a 
répondu à l'appel du 
Papillon pour venir sur le 
village soutenir cette action 
alors qu'elle donnera son 
concert au Beffroi le 12 
octobre au soir.

 La Ville en Rose
Samedi 12 octobre  

de 16h à 20h, 
105, rue Maurice Arnoux
Accès au Village – Gratuit 

Entrée libre
Inscriptions aux courses 

relais et entrées au village 
sportif : de 5 à 8 €

  Le-Papillon-Montrouge-
se-bouge-contre-le-cancer
assolepapillon@gmail.com

 Association  
Le Papillon

www.assolepapillon.fr 

 Conférences  
Tables-rondes

Mercredi 16 octobre à 20h
2, place Émile Cresp

Entrée 2 € ou plus selon 
votre soutien - Bénéfices 
reversés à l'Institut Curie
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Artiste peintre italien exposé 
à la Biennale Jeune création 

européenne 2017-2019, Andrea 
Fontanari était en résidence à 

Montrouge de février à juin.  
À son départ, il a offert à la Ville 
de Montrouge l’une des œuvres 

conçues pendant son séjour.

Andrea Fontanari se concentre sur des thèmes, 
des scènes ou des objets issus de notre quotidien. 
L’existant familier justifie à lui seul l’intérêt qu’il peut 
susciter, évoqué ensuite dans toute sa dimension 
picturale. Membre de l’Atelier F (Académie de Venise), 
l’artiste inclut dans sa démarche le mouvement 
et la liberté. Pour lui, la peinture est un moyen de 
modifier, transformer la réalité en une création plus 
surprenante, plus puissante.

Sans titre…
Sans titre, l’œuvre offerte à la Ville est extraite d’une 
série très graphique sur des couvertures et évoque 
un zoom sur deux couvertures superposées dont 
on devine les franges au bas de la toile. Tendant 
vers plus d’abstraction tout en laissant des éléments 
reconnaissables, elle incarne une forme de défi 
artistique qui marque une nouvelle étape dans sa 
recherche picturale.

Interroger le réel
« Que ce soit à partir de photos ou d’objets personnels, 
de moments de vie, mon travail est comme une mise en 
abîme d’un souvenir, d’une intimité ou d’un instant qui 
change la perception que l’on en a » précise Andrea 
qui n’entend pas tout expliquer tant l’intuition, 
l’imprévisible, le ressenti ont un rôle véritable.

Une liberté figurative structurée
« J’ai recherché un effet qui rappelle l’expressionnisme 
allemand, avec une façon particulière de créer une 
dynamique, de donner une liberté à la couleur, au tracé 
du pinceau. Une liberté de mouvement et de création 
corrélée au détail ». Les contrastes, la lumière trouvent 
notamment leurs influences chez Manet, David 
Hockney ou Éric Fischl. Andrea Fontanari travaille une 
seule peinture à la fois pour mieux s’immerger dans 
chaque univers.

Andrea  
Fontanari
L’art du 
familier
Sans titre, huile sur toile, 
dimension 100x120 cm

Andrea Fontanari 
Naissance : 29 août 1996.
Lieu : vit et travaille à Trente, Italie, et 
ailleurs.
Etudes : diplômé de l’Académie des Beaux-
Arts de Venise (Peinture et Arts visuels).
Actualité : exposition collective des 
artistes sélectionnés pour le VAF 
Foundation Artistic Award 2019 
(Allemagne), jusqu’à fin septembre. 
2020 : exposition individuelle à la 
Boccanera gallery.
http://www.arteboccanera.com/artists.php
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À SAVOIR
-  Bonnets SIF&LOKI :  

De 90 à 210 €
-  La campagne de 

crowdfunding https://fr.ulule.
com/sifloki-capillaire/

-  Les ateliers de 2h (individuel) 
ou ½ journée (collectif) : sur 
demande (associations, 
hôpitaux…, et à domicile). 

SIF&LOKI
#T-JAM #SANTÉ

Prix d’honneur des Trophées Jeunes actifs de 
Montrouge (T-JAM) et prix Innovation Vallée  
Sud-Grand Paris, SIF&LOKI propose des foulards 
et bonnets agrémentés de cheveux naturels pour 
les personnes qui ont perdu leurs cheveux à la 
suite d’une chimiothérapie notamment. 
Rencontre avec Anne Bragiola, sa fondatrice.

MONTROUGE MAG’ : Que 
propose SIF&LOKI ?
Agnès Bragiola : J’ai créé 
SIF&LOKI en août 2016 
(NDLR : du nom d’une déesse 
et d’un dieu de la mythologie 
nordique) : des foulards et 
bonnets montés avec des 
cheveux naturels. Des amies 
atteintes d’un cancer ne 
se reconnaissaient pas 
après avoir perdu leurs 
cheveux. C’était très violent. 
Elles avaient tout essayé : 
perruques, foulards… mais 
ne les supportaient pas. Ces 
compléments capillaires ont 
des inconvénients et sont 
associés à la maladie. Styliste 
de formation, j’ai voulu faire 
un accessoire de prêt-à-
porter qui redonne confiance 
en soi et surtout soit toléré 
physiquement. 

M.M : Vos produits associent 
santé, mode et estime de soi. 
Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 
A.B. : Ils ne sont pas perçus 
comme des prothèses 
capillaires mais de jolis 
accessoires avec une 
sensation de cheveux 
retrouvée. Légers, ils se font 
oublier. C’est la première 

réaction des personnes qui 
les découvrent. Très douces, 
les matières sont certifiés 
Oeko-tex® (label qui garantit 
la non nocivité des textiles) et 
remarquablement façonnées. 
C’est essentiel pour le confort 
et éviter irritations, allergies… 
d’un cuir chevelu très fragilisé. 

On peut même se baigner 
avec. La gamme est déclinée 
toute saison pour femmes, 
hommes et enfants.

M.M : Les produits SIF&LOKI 
bénéficient-ils d’une prise en 
charge ?
A.B. : Dès la sortie du premier 
produit, en 2018, j’ai fait les 
démarches pour une prise 
en charge par la Sécurité 
sociale. Depuis le 2 avril, un 
arrêté permet un premier 
remboursement partiel (20 €) 
qui marque l’accès à un droit 
qui peut être complété par 
certaines mutuelles. Les 
pharmacies Univers et Forum 
Santé (3 à Paris) distribuent 
SIF&LOKI. 

M.M : Vous avez remporté 
plusieurs prix, dont le prix 
d’honneur des T-JAM.
A.B. : J’ai été contactée à la 
suite du prix Vallée Sud-Grand 
Paris pour présenter mon 
projet aux T-JAM. J’y ai gagné 
un support moral et une 
aide juridique. Je suis aussi 
parrainée par Daytona et suis 
entrée en contact avec l’AEM*. 
Depuis, j’ai aussi eu le prix 
Coup de pouce du Rotary club 
de Rueil-Malmaison.

M.M : Comment peut-on vous 
aider aujourd'hui ? 
A.B. : Plus de 100 personnes 
de tout âge ont adopté 
SIF&LOKI, mais des dizaines 
de milliers sont concernées. 
Je suis à la recherche de 
partenaires financiers pour 
développer et rendre mon 
projet viable. Un mécénat 
Communication serait par 
ailleurs très utile. Je lance 
aussi un appel à dons de 
cheveux mi longs et longs 
(coiffeurs, écoles dédiées) 
ainsi qu’aux diffuseurs. Mon 
souhait est que le plus de 
femmes possible puisse 
bénéficier de SIF&LOKI. 

*AEM : association des entreprises 
de Montrouge

 SIF&LOKI
01 75 32 38 98 
contact@sifloki.com 
www.sifloki.com et 

  www.facebook.com/sifloki/ 

Odile porte un bonnet avec des 
cheveux naturels proches de sa 
propre couleur. Un accessoire 
mode, santé et estime de soi

90 000 femmes, 
hommes et enfants 
perdent leurs 
cheveux chaque 
année à la suite d’une 
chimiothérapie et de 
pathologies diverses.

Je suis à la recherche 
de partenaires 
financiers pour rendre 
mon projet viable.
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Manayaki :  
l’art de la cuisine 
japonaise
#RESTAURANT

C’est l’incontournable restaurant japo-
nais de cuisine « Teppan yaki » (littéra-
lement « grillé sur une plaque en fer ») 
à Montrouge ! Fondant de filet de bœuf, 
foie gras poêlé… les chefs cuisinent et 
dressent vos plats sous vos yeux, avec 
les meilleurs produits frais. Un véri-
table spectacle. Installé dans un cadre 
épuré, lumineux en journée, tamisé 
en soirée, on trouve des références au 
Japon dans chaque détail. Les sauces, 
le saké, et les boissons typiques sont 
directement importés du pays du 
Soleil-Levant. Manayaki est une très 
belle adresse de spécialités japonaises 
cuisinées avec art. N’hésitez plus : vous 
serez accueillis avec une surprise lors 
de votre premier passage !

 Manayaki
139 avenue de la République
Du lundi au samedi de 12h à 15h et de 19h à 23h
01 40 91 64 21
Menus à midi à partir de 14,50€  
Commande possible de certains plats en ligne 
www.manayaki.fr

Au nom  
de l’Amande : 
les délices 
de Jamila 
#SALON DE THÉ

Au nom de l’Amande, c’est d’abord 
Jamila ; une femme généreuse, cha-
leureuse et gourmande qui a ses 
habitués : « La cuisine, c’est l’esthétique 
du palais. J’adore faire plaisir, voir les 
gens se rencontrer et savourer de bons 
plats ». On y trouve les meilleures 
cornes de gazelle d’Île-de-France, des 
thés chauds ou glacés (menthe, bergamote…), des jus de fruits frais et limonades 
aux parfums inédits et des pâtisseries maison fondantes. Le week-end, c’est brunch, 
agrémenté du parfum des origines de la cuisinière : les plats du Maroc et pâtisseries 
d’Algérie. Bon à savoir : outre son petit Salon de thé, Jamila propose une activité de 
traiteur pour les particuliers et les entreprises.

 Au nom de l’amande 
138 avenue Henri Ginoux
Du lundi au jeudi de 9h30 à 13h et de 16h30 à 22h. Vendredi à partir de 16h30.  
Brunch de 12h à 16h environ (appeler avant)

 au nom de l’Amande

Les Coquelicots : 
un air de maison de campagne 
#HÔTEL

Calme, gaieté, plaisir et tranquil-
lité. C’est ce que vous trouverez aux 
Coquelicots. Tenu par Monsieur et 
Madame Haroune, ce petit hôtel refait 
à neuf comprend 10 chambres joli-
ment meublées, avec une très bonne 
literie suisse et une salle d’eau à l’ita-
lienne ou une salle de bains design. 
On y accède par une cour jardinée 
composée de jasmin, palmier, géra-
niums, coquelicots… Une pièce à 
vivre à part entière ! Pour les repas, 

Jamila (voir Au nom de l’amande) n’est 
jamais bien loin. Les clients ? « Ce 
sont aussi bien des voyageurs d’affaires 
que des touristes ou des membres de 
familles montrougiennes. Pour chacun, 
nous sommes attentifs et chaleureux », 
confirme Madame Haroune.

 Les Coquelicots
136, avenue Henri Ginoux - 01 46 20 19 50
lescoquelicots92@gmail.com

 Les-Coquelicots
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  MONTROUGE AU SALON  
DU CHOCOLAT

Evénement ! Retrouvez Mitsuha 
chocolatier et le salon de thé Krème 
au prochain salon du Chocolat, du 
30 octobre au 3 novembre porte de 
Versailles à Paris ! 
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Le kiosque de la Mairie : 
un nouveau point presse  
à Montrouge
#JOURNAUX

Gérante de la librairie du Centre, Nacera Boukhedena s’apprête égale-
ment à tenir avec son mari et son beau-frère le kiosque à journaux de 
la Mairie nouvellement installé. « J’ai accepté car la presse a besoin d’être 
soutenue. C’est aussi l’occasion de participer aux nouveaux aménagements 
de la Ville ». Idéalement situé rue Gabriel Péri près de la sortie du métro, 
des arrêts de bus et de la place Émile Cresp, on y trouvera tout ce que l'on 
peut attendre - presse française ou étrangère - et même plus : « Je connais 
bien les habitudes de mes clients ; je m’adapte à leurs besoins et envies. », 
précise Nacera Boukhedena.

 Le Kiosque de la Mairie - Rue Gabriel Péri
Du lundi au samedi, jours et horaires ajustés à l’ouverture courant septembre

La buvette des Allées 
Jean Jaurès : 
la pause Bio gourmande 
#SNACKING

Propriétaire de la boulangerie Bio Sole, Jean-Philippe 
Hocquart et Amélie Saint Marcoux étendent leur activité avec 
la buvette du Parc Jean-Loup Metton, un kiosque de restaura-
tion doté d'une terrasse de 60 places assises. Outre une belle 
sélection de boissons fraîches et chaudes, de smoothies aux 
fruits frais, de petits gâteaux, de gaufres et de crêpes maison, 
la carte propose aussi des spécialités salées. L'adresse orga-
nise aussi des journées à thème pour créer de mini-événe-
ments gourmands. Jean-Philippe précise : « Le bio reste notre 
marque de fabrique. On continue de travailler sur le circuit court 
et en collaborant avec de nombreux commerçants de la ville ». Et 
pour 1 € symbolique, vous pourrez louer boules, raquettes de 
ping-pong et jeux pour jouer sur place.

 La buvette
Parc Jean-Loup Metton - avenue Jean Jaurès
Le lundi de 11h à 14h. Mercredi et dimanche de 11h à 17h30. Jeudi et 
vendredi de 11h à 14h30 et de 17h à 21h. Samedi de 11h à 21h. Fermé le 
mardi. Horaires ajustés en fonction de l’affluence.
Commandes à la boulangerie, et via www.biosole.shop et 
l’appli speedle.fr

Simone de Montrouge : 
la cuisine comme à la 
maison 
#RESTAURANT

Le restaurant Simone de Montrouge attire l’attention avec sa 
jolie terrasse et sa cuisine ouverte. Aux manettes, Mathilde et 
Arnaud, 27 ans, formés à l’institut Paul Bocuse et riches de nom-
breuses expériences à l’étranger. À leurs côtés, une belle équipe 
passionnée. Résultat, une cuisine du marché conviviale avec une 
pointe de fantaisie « faite avec amour », précise Mathilde. On se 
régale chaque midi d’un nouveau plat et d’une recette végéta-
rienne. Le soir, on savoure des assiettes et planches à partager. 
Le point d’honneur des cuisiniers ? « Nous privilégions des pro-
duits de saison et Bio de qualité et commençons à nous associer 
avec des commerçants de Montrouge ». Sans oublier une carte des 
vins soignée et accessible.

 Simone de Montrouge 
30, place Jean Jaurès
Service du midi tous les jours de 11h30 à 14h30. Service du soir du mercredi au 
samedi de 18h30 à 22h30. Horaires évolutifs en fonction de l’affluence.
01 46 09 96 32 
www.simone-montrouge.com 

 @simonedemontrouge
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Vivicourses : 
le coursier prêt 
de chez vous
#SERVICE #LIVRAISON

Viane Mondésir, c’est LE coursier à vélo 
cargo montrougien ! Après avoir été 
coursier pour des plateformes telles 
qu’Uber, il se lance à son compte pour 
être plus proche des Montrougiens. 
Son souhait : limiter les intermédiaires, 
réaliser un service de qualité et entre-
tenir un lien privilégié avec ses clients. 
Il assure les livraisons à domicile, des 
courses chez le commerçant à l’ameu-
blement, en passant par les colis. 
Vivicourses travaille aussi en partenariat 
avec des commerçants. Parmi eux, La 
Ruche Qui Dit Oui ; un gage de qualité 
pour un coursier qui a fait de l’écolo-
gie et de la mobilité responsable les 
maîtres mots de son activité.

Crédit Agricole : une nouvelle agence
#BANQUE 

Le 20 juin dernier, le Crédit Agricole inau-
gurait sa nouvelle agence à Montrouge. 
Historiquement placée Avenue de la 
République, l’agence du Crédit Agricole de 
Montrouge se déplace pour vous offrir des 
infrastructures plus modernes. Cette nouvelle 
adresse met l’accent sur le digital pour facili-
ter les opérations bancaires au quotidien. 
Des panneaux interactifs sont à la disposi-
tion des clients afin de découvrir les services 
de l’agence. Et bien sûr, des conseillers sont 

à votre disposition pour vous recevoir et 
répondre à vos besoins. Ils sont spécialisés 
dans les services du quotidien pour parti-
culiers, professionnels et dans la gestion de 
patrimoine.

 Agence Crédit Agricole
19, avenue de Verdier
Mardi et mercredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30.  
Jeudi de 9h à 13h et de 15h à 17h30. Vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h. Samedi de 9h à 13h et de 14h à 16h. 
01 46 56 21 02

Au Fournil d’Enzo : 
des plats du jour  
en boulangerie
# BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Brahim Ouamar a inauguré sa boulange-
rie en avril dernier. Après une carrière dans 
l’hôtellerie-restauration, sa femme et lui se 
découvrent une passion pour la boulangerie 
et se lancent dans ce challenge haletant. Ils 
proposent des pâtisseries maison et surtout 
des plats du jour à midi. D’ailleurs, tous les 
vendredis, c’est le rendez-vous couscous au 
Fournil d’Enzo ! Les pains et pâtisseries sont 
préparés avec des farines françaises, en colla-
boration avec les Grands Moulins de Paris (à 
droite sur la photo). Pour tous les végétariens, 
des potages et des salades spéciales vous sont 
soigneusement préparés. 

 Au Fournil d’Enzo
Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h. Samedi de 7h à 15h
83, avenue Pierre Brossolette 
01 49 65 90 76 

© Virginie de Galzain
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 Vivicourses 
Lundi de 8h à 21h. Mercredi de 18h à 21h. 

Du jeudi au dimanche de 8h à 21h
07 61 92 95 55

vivicoursesencargo.wordpress.com

NOS ARTISANS ET COMMERÇANTS RÉCOMPENSÉS ! 
#ARTISANS MÉDAILLÉS

Le 17 juin dernier a eu lieu la remise de titres Maîtres Artisan et Meilleurs 
Apprentis de France de la Chambre des Métiers et de l’artisanat des 
Hauts-de-Seine en présence de Patrice Carré, Maire-adjoint délégué 
au développement économique, aux Commerces, à l’Artisanat et aux 
Associations. Plusieurs artisans montrougiens ont reçu la médaille et le 
diplôme de la reconnaissance artisanale en Bronze, pour service rendu et 
dévouement à l’Artisanat. 
Félicitations à 
•  Guy Deltheil, électricien, gérant de l’entreprise Amperelec  

(10, rue Victor Hugo). 
•  Stéphane Guérard, pâtissier-boulanger, gérant de l’entreprise  

Maison Guérard (78, avenue de la République).
•  Virginie Sieg-Trogneux, coiffeuse, gérante de l’entreprise  

Montrouge Coif (51, avenue Henri Ginoux).
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Une Fête du Commerce 
à l’ambiance Western
#MONTROUGE COMMERCES

Les artisans et commerçants de Montrouge vous convient à la 9e Fête du 
Commerce, vendredi 27 septembre au soir sur la place Émile Cresp.  
L’occasion d'apprécier leurs savoir-faire et de déguster quelques spécialités !

L’Association des commer-
çants Montrouge Commerces, 
en partenariat avec la Ville de 
Montrouge, organise sa tradi-
tionnelle Fête du Commerce le 
27 septembre. Dès 19 heures, la 
place Émile Cresp s’animera au 
son de la musique country pour 
insuffler une ambiance western 
exceptionnelle.

Plus de 20 commerçants 
présents
Venez rencontrer le caviste 
Le Décanteur ,  les bras-
series Chez Friloux et La 
Quincaillerie Générale, les res-
taurants Yasmine, Jazz Coffee, 
L’Entracte, Bellini, Le Menec, 
La Table de Maïna et La Fabri’k, 
le charcutier-traiteur Michaut, 
le primeur L’Art du Verger, 
le salon de thé Polyglotte, la 
boulangerie Bio Sole, le cho-
colatier L’Ephémère Douceur, 
le service de garde d’enfants 
Babychou Services, la fromage-
rie L’Épicerie Montrougienne, 
l’association des arts et artistes 
La Fabrique de Talents, le gla-
cier Kreme, le traiteur japonais 
Misato…

À vous l’univers  
du Far West
Venez profiter d’une soirée 
western où vous croiserez cer-
tainement le Bon, la Brute et 
le Truand autour d’une table 
de poker... Faites-vous tirer le 
portrait pour 1 euro reversé 
à l’association Le papillon 
qui lutte contre le cancer du 
sein. Au programme égale-
ment : démonstration et cours 
de danse country, orchestre 

country, jeux, ambiance san-
tiags et sombreros, tombola… 
Vous remporterez peut-être 
l’un des dix lots mis en jeu, avec 
comme premier prix, un voyage 
pour deux personnes dans l’es-
prit Far West. Un DJ clôturera la 
soirée. N’oubliez pas de remplir 
vos billets de participation à la 
tombola auprès de vos commer-
çants participants du 21 au 28 
septembre lors de la vente aux 
grands déballages ! 

27
 SEPT

Anne Charlotte Gruner, 
Polyglotte, 
Présidente de Montrouge 
Commerces
 

 Il est important 
d’assurer la continuité, 
la dynamique de ce que 
nous avons amorcé 
entre commerçants. 
En collaboration avec 
la Mairie de Montrouge 
et la CCIP92*, nous 
souhaitons favoriser 
une consommation 
locale et de qualité, et 
améliorer l’accessibilité 
aux commerçants de 
Montrouge. Ceci sera 
réalisé notamment via le 
nouveau site marchand 
en ligne, et des solutions 
en cours d’étude.
Commerçant(e)s, envie 
de participer à nos 
projets ? Renseignez-vous 
et rejoignez-nous ! 
Montrougecommercepres 
@gmail.com  

*Chambre de commerce 
et d’industrie de Paris 
Hauts-de-Seine

 Fête du commerce
vendredi 27 septembre 2019

À partir de 19h 
Sur la place Émile Cresp
  MontrougeCommerces

 Grande vente  
aux déballages

Toute la semaine du 21 
au 28 septembre 

Bulletin de participation à la tombola 
à remplir chez vos commerçants 

adhérents
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 LES AUTRES PROJETS DU CME

•  Commission Sport-Culture-Loisirs : réalisation d’une exposition photos sur 
le sport et vente de vêtements et de matériel de sport d’occasion au profit du 
Téléthon au Forum des sports le 15 juin.

•  Commission Solidarité-Echanges : ateliers de lecture au foyer de vie Jeany qui 
accueille des adultes handicapés mentaux et à la résidence de retraite Madeleine 
Verdier, organisation d’une tombola et participation au vide-grenier du Haut-
Mesnil Grand Sud au profit du Téléthon, collecte pour les Restos du cœur.

•  Commission Animation-Communication : préparation d’une fête célébrant les 
20 ans du CME créé en octobre 1999.

•  Projets communs à toutes les commissions : participation au jury du prix Kristal, prix jeunesse décerné au Salon d’art 
contemporain de Montrouge et participation aux différentes commémorations (11 novembre, appel du 18 juin…). 

Tout a démarré avec le nou-
veau plan propreté de la Ville. 
À l'occasion du lancement, la 
commission Environnement 
Cadre de vie du CME a réalisé 
une série d'affiches sur les 
bons gestes citoyens. Dans 
la continuité de ce projet et 
suite à de mauvais compor-
tements signalés dans les 
écoles, les enfants ont été 
invités à réfléchir à un plan 
propreté pour les toilettes 
des établissements scolaires. 
Avec l’aide de la commission 
Animation Communication 

et des élus du CME de 
l'école élémentaire Raymond 
Queneau, les enfants ont listé 
les problèmes rencontrés : 
portes vandalisées, papier 
toilette dans les lavabos, 
besoins faits autour des WC, 
chasses d’eau pas tirées, 
corbeilles renversées, élèves 
regardant sous les portes…

La météo des toilettes
Les jeunes élus ont, de la 
même manière, proposé 
des solutions techniques ou 
humaines : pose de sèche-

mains, robinets et chasse 
d’eau automatiques, fixation 
des corbeilles au mur, sur-
veillance par un adulte ou un 
enfant… Enfin, ils ont défini 
7 critères à remplir pour 
atteindre les objectifs : amé-
liorer la propreté du sol, des 
murs et du plafond, du WC 
et des lavabos ; respecter le 
matériel, les cabines et les 
portes ; évaluer si les chasses 
d'eau sont tirées et les cor-
beilles correctement utilisées. 
L’évaluation devrait prendre 
la forme ludique d’une météo 

des toilettes : soleil, nuages, 
tempête…

L’école Queneau 
comme école pilote
Les modalités de mise en 
œuvre sont encore à définir. 
Une expérimentation à l’école 
Raymond Queneau sera lan-
cée en novembre-décembre 
2019, après le renouvelle-
ment du CME. Et les solu-
tions devraient être étendues 
à l'ensemble des écoles en 
2020. 

Respecter la propreté  
des toilettes à l'école  
#CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Conseil municipal des enfants (CME) met en place un plan propreté pour les toilettes des écoles 
élémentaires. Une série de bonnes pratiques pour le confort et la santé de tous.
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17 activités, 
17 bonnes 

raisons d’aller 
au SMM !

#SPORT

Une nouvelle section  
à la rentrée :  
le handball enfant
Pour la rentrée 2019-2020, le 
SMM met en place le hand-
ball pour enfants. Appelé aussi 
mini-hand, ce nouveau groupe 
devient le deuxième sport col-
lectif du SMM. Il accueillera les 
adhérents de 6 à 12 ans le mer-
credi au gymnase Renaudel, 
pour 4 cours échelonnés entre 
16h et 20h (renseignements 
et inscriptions au secrétariat  
général).

16 autres disciplines 
au choix
Petits et grands peuvent s’adon-
ner à la pratique sportive qui 
leur correspond :
Aïkido : une voie d’éducation 
du corps et de l’esprit sans 
compétition, un art martial paci-
fique où la notion d’adversaire 
est remplacée par celle de par-
tenaire - Dès 7 ans.
Athlétisme/jogging : un entraî-
nement pour les amateurs 
de course à pied, de saut, de 
lancer de poids, etc. dans une 
ambiance conviviale - Dès 6 ans.
Badminton : un jeu pour tous 
en plein essor, qui propose une 
école de jeunes labellisée par la 
FFB - Dès 6 ans.

Basket-ball : un sport collec-
tif développant les relations 
sociales, la dextérité et le plaisir 
de jouer ensemble - Dès 4 ans.
Cyclo-randonnée : des circuits 
et des balades proposés le 
week-end en collaboration avec 
la Ligue Île-de-France de cyclo-
tourisme - Dès 12 ans.
Éveil corporel : une activité qui 
aide à développer la motricité 
par des jeux adaptés, tout en se 
socialisant. - De 3 à 5 ans.
Gymnastique artistique : une 
discipline exigeante pour prati-
quer les agrès et permettre un 
développement harmonieux du 
corps et de l’esprit pour tous   
- Dès 6 ans. 
La catégorie baby-gym accueille 
des enfants de 3 à 5 ans pour un 
développement psychomoteur 
des plus petits par une pédago-
gie ludique.
Gym pour tous : des cours 
dédiés à ceux qui souhaitent 
se fortifier et s’assouplir 
en musique (fitness, steps, 
body-combat…) - Dès 16 ans.
Judo/jujitsu : deux arts mar-
tiaux majeurs qui permettent 
l’épanouissement de la per-
sonnalité et la maîtrise de soi  
- Respectivement dès 4 ans et 
12 ans.
Karaté : un art du mouvement 
proposant une éducation du 

corps et de l’esprit. - Dès 6 ans.
Natation : un sport qui permet 
de pratiquer différentes nages 
et qui accueille les adeptes de 
l’aquagym tout autant que les 
compétiteurs, jusqu’au niveau 
national pour les plus motivés  
- Dès 5 ans.
Pétanque : jeunes ou adoles-
cents, retraités, hommes ou 
femmes sont les bienvenus sur 
un terrain et dans un bâtiment 
refaits à neuf ! - Dès 12 ans.
Remise en forme/fitness : une 
activité qui permet aux jeunes, 
seniors, hommes ou femmes de 
s’entretenir physiquement sur 
des appareils adaptés à un large 
public (vélo, rameur, tapis de 
course…), pour que kilos, stress, 
cholestérol, poids de l’âge s’en-
volent - Dès 18 ans.
Tennis : 7 Greensets, dont 3 
couverts, et un quick vous per-
mettent d’apprendre ou de pra-
tiquer ce sport jusqu’au niveau 
national et de profiter de divers 
tournois et animations dans une 
ambiance sympathique - Dès 4 
ans.
Tennis de table : accessible aux 
joueurs de tous niveaux, le ten-
nis de table vous donne la pos-
sibilité d’intégrer des équipes 
investies dans divers champion-
nats interclubs - Dès 8 ans.

Le Stade multisports de Montrouge (SMM) continue d’évoluer et d’élargir son 
offre d’activités sportives. En loisirs ou en compétition, vous pouvez compter 
sur un encadrement pédagogique de qualité : des entraîneurs pour la plupart 
titulaires d’un diplôme d’État.

© Johnny Yim

 Stade multisports  
de Montrouge

Secrétariat général 
105, rue Maurice Arnoux,

Du lundi au vendredi  
de 12h à 14h et de 16h30 à 19h.

01 42 53 70 88
contact@smm92.fr 

smm92.fr

 Cyclo-randonnée
Philippe Le Coz 

06 88 96 14 25
cyclo-randonnée@smm92.fr

 Tennis de table
tennis-de-table@smm92.fr
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Grande saison pour 
le Montrouge FC92
#FOOTBALL 

Épopée historique pour les U17 en cham-
pionnat de France, et montée des seniors 
en Régional 1 !
Si le Montrouge Football Club 92 existe 
depuis 1951, cette saison s’est révélée 
absolument exceptionnelle. De fait, les 
jeunes de moins de 17 ans du club ont 
réussi l'exploit d'atteindre les demi-finales 
du championnat de France. Un résultat 
glorieux et inédit à ce niveau de compé-
tition ! Les U17 montrougiens évoluent 
au sein de l’élite depuis quatre saisons, 
mais leurs progrès sont tels que nos 
jeunes joueurs s’invitent désormais à la 
table des grands. Autre bonne nouvelle 

pour la formation : la montée de l’équipe 
seniors, d’une moyenne d’âge de 24 ans, 
en Régional 1. Les footballeurs montrou-
giens ont accédé au plus haut niveau de 
leur catégorie et obtenu le match nul à 
Ivry lors de la dernière journée de cham-
pionnat. Tout au long de la saison, le 
MFC a fait preuve d'une belle régularité. 
L’équipe s’apprête maintenant à affronter 
les défis de la compétition régionale.
Allez Montrouge !

 MFC92
Stade Jean Lezer - 2, rue Chateaubriand
09 61 28 87 54 - www.mfc92.fr

CAM : en route 
pour la coupe 
d’Europe !
#HOCKEY

Après une excellente saison, 
l’équipe masculine de hockey du 
CAM va disputer la coupe d’Europe.

Encore une belle année pour le 
CAM Hockey (Centre athlétique 
de Montrouge) qui multiplie per-
formances et récompenses. Cette 
année, l’équipe masculine seniors 
a particulièrement brillé et malgré 
une défaite en finale contre Saint-
Germain-en-Laye, la voilà qualifiée 
pour la coupe d’Europe !

Une troisième participation
L’équipe de Montrouge sera 
confrontée à de véritables cham-
pions comme les Belges ou les 
Hollandais, tous semi-profession-
nels, alors qu’en France le hockey 
est totalement amateur. Les hoc-
keyeurs montrougiens sont d’ail-
leurs tous lycéens ou étudiants. 
La coupe d’Europe se déroulera à 
Barcelone du 4 au 6 octobre, et le 
tour suivant aura lieu aux alentours 
de Pâques. « C’est formidable, s’en-
thousiasme Martine Clément, prési-
dente de la section Hockey du CAM. 
Nous avons de très bons joueurs, 
dont plusieurs évoluent dans l’équipe 
de France A. Nous avons l’ambition 
d’aller le plus loin en coupe d’Europe 
et de devenir champion de France. »

 CAM
60, avenue Marx Dormoy
01 46 57 59 00
www.camontrouge.fr

  (RE)METTEZ-VOUS AU YOGA !
L’association Yogattitude propose des cours de yoga pour tous : apprendre les bonnes 
postures pour dénouer ses tensions, apprivoiser sa respiration. Les professeures 
de l’association sont toutes diplômées de l’Institut français de yoga. Les cours 
commencent le mercredi 18 septembre. Trois séances exceptionnelles seront 
également organisées à la Maison des Associations (première le 16 novembre).
•  À la Maison des Associations au  

105, avenue Aristide Briand, le lundi de 
18h30 à 19h30, le mercredi de 10h à 11h, 
le vendredi de 18h30 à 19h30 

•  À La Terrasse du CAM - Cercle 
Athlétique de Montrouge au 60, avenue 
Marx Dormoy le mercredi de 19h à 20h.

 Contact et informations 
Hélène Daude 06 60 73 56 49 
helenedurga@hotmail.fr
Tarif annuel : 360 €.
Tarif pour la session du samedi matin :  
35 € pour les adhérents et 45 € pour  
les non-adhérents.

  RESTEZ ZEN !
Pour découvrir ou pratiquer le yoga 
ou le pilates, prenez vite rendez-vous 
avec l'association Body Om. Les cours 
débutent le 21 septembre !
Yoga : 11h-12h30 et 14h-15h. 
Pilates : 10h-11h et 15h30-16h30

 Contact et informations  
Body Om 
18 bis, boulevard du Général de Gaulle  
01 85 76 50 22 et contact@bodyom.fr 
www.bodyom.fr

Félicitations aussi…
À l’équipe senior féminine : 
montée en élite
À l’équipe U19 masculine : 
champion de France 
À l’équipe U12 féminine : 
champion de France 
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Auparavant réservée aux adhérents des 
sections Athlétisme et Jogging du Stade 
Multisports de Montrouge (SMM), la piste 
d’athlétisme du stade Maurice Arnoux est 
désormais accessible à tous, aux horaires 
d’ouverture.

La piste d’athlétisme est entièrement gra-
tuite pour les Montrougiens les jours de 
semaine et le week-end (sur justificatif 
de domicile). Pour accéder aux vestiaires 

et douches, il faut s’inscrire à la section 
Jogging du SMM (76 € par an). 
Les non-nontrougiens doivent adhérer à 
la section jogging du SMM (76 € par an - 
accès aux vestiaires et douches inclus) 
pour avoir accès à cet équipement. 
Un tarif « entreprise » est aussi proposé 
aux salariés non-montrougiens (54 € 
par an - accès aux vestiaires et douches 
inclus). 

Courez !  
#SPORT

Initiez-vous aux sports de combat !
#MMA #ARTS MARTIAUX

L’association Lutte Combat intégral 
reprend ses entraînements à partir 
du 2 septembre prochain. Lutte, boxe, 
jujitsu brésilien ou boxe MMA : tous les 
cours ont lieu au dojo de la piscine de 
Montrouge. Adultes et enfants peuvent 
s’inscrire. 
•  Cardio-training : lundi, mercredi  

et vendredi 17h-18h
•  MMA : lundi, mercredi et vendredi  

18h-19h

•  Lutte grappling enfants : lundi,  
mercredi et vendredi 19h-20h30

•  MMA – lutte grappling adulte – boxe 
19h-20h30

•  Jujistu brésilien : lundi et mercredi 
20h30 - 22h15

• Boxe MMA : samedi 13h30-16h

 Plus d'infos 
Daniel Quoniam - 06 23 87 25 28 
contact@teamquoniam.fr

Les cours de l’association Danses 
Plurielles se dérouleront dès la rentrée au 
gymnase du square Jean Moulin, 107 ave-
nue Aristide Briand. 

Astral
L’association Danses Plurielles a par ail-
leurs rencontré un grand succès pour 
son spectacle de fin d’année, « Astral ». 
Isabelle Arbona avait imaginé le thème, 
les chorégraphies et les costumes de 
cette production, dont la mise en scène a 
entraîné les élèves à travers les planètes 
et les signes du zodiac dans un rythme 

enlevé, joyeux et coloré qui a époustouflé 
les nombreux spectateurs.

 Plus d'infos 
Danses plurielles - 06 62 80 16 16 
danses.plurielles@gmail.com
http://atelier-danse.fr

Dansez !
#DANSES PLURIELLES

Et si vous faisiez du tennis  
ou de la gym à Buffalo ? 
#ASSOCIATION SPORTS 
LOISIRS MONTROUGE

Présente à Montrouge depuis 
1964, l’association Sports Loisirs 
Montrouge (ASLM, ex Association 
Saint-Luc de Montrouge),  
propose deux activités : l’initiation 
au tennis pour enfants et adultes, 
ainsi que la gymnastique de 
maintien et de remise en forme 
pour adultes. Située dans le 
quartier Buffalo-Ferry, l’ASLM est 
ouverte à tous et propose des 
tarifs attractifs (tennis adulte : 
215 € par an, 195 € pour enfants, 
gym : 165 €). Dispensés par 
un professeur diplômé d’État, 
les cours ont lieu au gymnase 
Buffalo.

 Contact :
aslmmontrouge92120@gmail.com
06 08 76 66 53

Depuis le 8 juillet, vous pouvez 
courir gratuitement sur la piste 
d’athlétisme du stade Maurice 

Arnoux. La Municipalité a 
décidé de l’ouvrir à tous les 

Montrougiens. ©
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La piste d’athlétisme du stade 
Maurice Arnoux en accès libre !  

 Périodes scolaires : 
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 19h à 
22h15, samedi et dimanche de 8h à 19h30

 Périodes de vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi de 8h à 22h. Sauf vacances d’été 
et de Noël 21h. Sauf veilles de jours fériés 18h.

 À noter :
•  En cas d’entraînement de la section Athlétisme du 

SMM, le couloir extérieur vous sera réservé.
•  La piste ne sera pas accessible pendant les matchs 

officiels de football, les compétitions sportives, les 
entraînements scolaires et lorsque la piste sera gelée.
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La mode enfant 
à prix réduit !
#VILLAGE JEAN JAURÈS

L’association de quartier Village Jean Jaurès organise une vente de 
vêtements de 0 à 14 ans. Rendez-vous dimanche 13 octobre au 103, 
rue Maurice Arnoux de 14h à 18h. Cette opération est réservée aux 
particuliers n’exposant que des produits d’occasion.

 Rendez-vous 
Dimanche 13 octobre de 14h à 18h
103, rue Maurice Arnoux - Gratuit

 Inscriptions 
Réservez votre emplacement à partir du 22 septembre au 06 82 49 90 55
ass.villagejeanjaures@gmail.com
Photocopie d’une pièce d’identité et justificatif de domicile

Loto : tentez votre chance
#VILLAGE JEAN JAURÈS

Le loto de l’association de Village Jean Jaurès aura lieu samedi 19 
octobre au 103, rue Maurice Arnoux de 19h à 23h30. À gagner : un 

écran plat 100 cm, une minichaîne 
hifi, une tablette, un lecteur DVD por-
table, une cafetière Dolce Gusto… Le 
carton 5 € - les 5 cartons 20 €

 Rendez-vous 
Samedi 19 octobre de 19h à 23h30
103, rue Maurice Arnoux - Gratuit

 Inscriptions 
À partir du 25 septembre au 06 82 49 90 55
ass.villagejeanjaures@gmail.com

Envie de chiner ?
# INTERLUDE

L’association de quartier Interlude organise son 
vide-grenier dimanche 15 septembre boulevard du 
Général de Gaulle. 
Venez fa ire des 
achats malins ! Vous 
pouvez aussi louer 
votre emplacement : 
15 € les 2 premiers 
mètres, 12 € le mètre 
suivant.

 Rendez-vous et infos 
Dimanche 15 septembre de 9h à 18h
Boulevard du Général de Gaulle
07 67 95 05 03 - contact@interlude92.fr - interlude92.fr

 Inscriptions 
Réservez votre emplacement
Vendredi 6 septembre à 18h30 ou dimanche 8 septembre à 17h
Au 11 boulevard Général de Gaulle
Photocopie d’une pièce d’identité et justificatif de domicile demandés

Musique et jeux  
au quartier Messier
# HAUT-MESNIL GRAND SUD

L’association Haut-Mesnil Grand Sud vous invite à sa fête de quar-
tier samedi 5 octobre, place Messier. Autour du traditionnel concert 
automnal de l’Orchestre d’Harmonie de Montrouge, des animations 
gratuites autour du cirque feront le bonheur des enfants.

 Rendez-vous et infos 
Samedi 5 octobre 2019 de 14h à 18h 
Place Messier (à hauteur du 16, rue Molière) - Gratuit
06 88 15 92 20 - montrouge@hmgs.fr - hmgs.fr

Le coin des  
bonnes affaires
# LE PARC

L’association de quartier Le Parc vous donne ren-
dez-vous dimanche 29 septembre place Jules Ferry, 
square Robert Doisneau et avenue du Fort. Au pro-
gramme : vide-grenier et belles trouvailles. Vous stockez 
des produits que vous n’utilisez plus ? Louez votre 
emplacement ! Parking – Place Jules Ferry (13 m²) : 15 
€ pour les adhérents – 20 € pour les non adhérents - 
Square Robert Doisneau ou Avenue du Fort (5 m²) : 12 € 
pour les adhérents – 15 € pour les non adhérents.

 Rendez-vous et infos 
Dimanche 29 septembre de 8h à 18h
Place Jules Ferry, square Robert Doisneau et avenue du Fort
07 83 73 68 46 - asso.leparc@gmail.com

 Inscriptions 
Réservez votre emplacement
Mercredi 18 septembre de 19h à 20h30
Club Jules Ferry – 61, place Jules Ferry - Réservé aux adhérents
Samedi 21 septembre 2019 de 10h à 13h
Marché Place Jules Ferry – Pour tous
Photocopie d’une pièce d’identité et justificatif de domicile demandés

15
 SEPT

5
 OCT

13
 OCT

19
 OCT

29
 SEPT

  TOUS EN FORME !
L'espace R'DanseS (associations RDS et R'Zen) vous accueille 
pour une nouvelle année de danse, expressions et gym et 
beaucoup de nouveautés Enfants (théâtre, zumba…) et Adultes 
(danse Bollywood). Venez nous rencontrer au Forum des 
associations le 7 septembre et aux portes ouvertes du 8 
septembre (9h-17h) ! Les cours reprennent dès le 16 septembre !

 Plus d'infos  
Espace R'DanseS 
18, avenue Émile Boutroux 
06 65 06 76 45, associationrzen@hotmail.com et association-rds@live.fr 
Préinscriptions obligatoires sur  
www.association-rds.com, rubrique "Agenda"
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ESPACE ADULTE 

Bullshit Jobs - 
David Graeber

Les califes maudits -  
Hela Ouardi

Yoga, une histoire-monde -  
Marie Kock

#NOUVEAUTÉS

A certain ratio : 
leur best of complet
#CD #PUNK 

A Certain ratio est l’un des meilleurs et des plus 
originaux groupes du genre post-punk. Du tube 
Shack Up, pur funk rigide et mitraillette, aux nom-
breuses pistes malsaines annonçant la house et la 
techno la plus moite et insalubre (la majeure par-
tie des 2 CD), il n’y a rien à jeter ! Le Best Of appa-
raît comme un subtil mélange des méthodes de 
Wire, Cabaret Voltaire, Brian Eno ; les parrains de 
l’expérimental dans l'Angleterre la plus blanche et 
industrielle qui soit, avec les percussions cubaines 
et brésiliennes découvertes dans les quartiers et 
clubs latino. Un must.

Everything 
everything  
#JEUNESSE #DVD

Maddy, une adolescente qui n’a jamais pu avoir 
de contact avec le monde extérieur en raison 
d’une maladie grave qui la confine chez elle, ren-
contre son voisin Olly. Cette rencontre va bien sûr 
bouleverser leurs vies, alors qu’ils refusent que la 
condition de la jeune fille n’entrave leur relation 

naissante… Everything every-
thing nous transporte avec 
une histoire d’amour d’une 
authenticité touchante tout 
en nous donnant une belle 
leçon d’humilité sur notre 
propre chance quotidienne.

 Everything everything
Stella Meghie, 2018 - Réf. : FJ MEG

ESPACE JEUNESSE 

Le retour de Mary Poppins - Rob Marshall 
Youpi je m’ennuie ! - Yoshitake 
La voix des ombres - Frances Hardinge

 
ESPACE MUSIQUE ET CINÉMA

Echoes from the borderline - Moriarty 
Les Confins du monde - Guillaume Nicloux 

 Early
A certain ratio

Soul jazz Records, 2002
Réf. : 76 ACE

La sélection de la Médiathèque
32, rue Gabriel Péri - 01 46 12 75 95

Le portail numérique de la Médiathèque 
vous ouvre les portes de son fonds 
documentaire. Recherchez des titres, 
réservez vos documents, prolongez vos 
réservations depuis chez vous.
Accessible : www.92120.fr

 L’aventure de 
la biodiversité. 
De Ulysse à Darwin, 
3 000 ans d’expéditions 
naturalistes
Hervé Le Guyader, 
illustrations de Julien 
Norwood - Belin, 2018
Espace Adultes
Réf : 508 LEG

LE SCÉNARIO
Pour les passionnés de voyages à travers le monde, ce beau livre raconte 
l’aventure humaine des naturalistes-voyageurs, de l’Antiquité au XIXe siècle. 
32 récits retracent l'histoire des expéditions naturalistes et de la découverte 
par l'Homme de la biodiversité. Ainsi, au fil des pages, nous prenons connais-
sance des espèces disparues ou de la manière dont différentes espèces végé-
tales sont parvenues jusqu'en Europe.

L’AUTEUR
Hervé le Guyader, né en 1948 à Brest, est professeur émérite à l’Université 
Pierre et Marie Curie (Paris VI), où il enseigne la biologie évolutive. Il a égale-
ment été directeur de l'Unité Mixte de Recherche Systématique, adaptation, 
évolution du CNRS. Hervé le Guyader est auteur de nombreuses publications, 
dont Classification phylogénétique du vivant (I et II, 4e éd., 2016) ou la biographie 
du naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire (2017), Penser l’évolution (2012), etc.

L’UNIVERS
Même si l’approche est historique, elle est loin d’être ennuyeuse, car les pages 
du livre, de véritables planches, sont ponctuées d’encadrés de curiosités sur 
les plantes ou les animaux et de magnifiques dessins originaux en couleur. 
Vous pourrez utiliser l’ouvrage à la fois comme atlas phylogénétique, comme 
manuel d’histoire de la biologie et comme récit passionnant de voyages scien-
tifiques. De plus, l’ouvrage dévoile la vie de nombreux hommes et femmes de 
science, plus ou moins connus, qui ont œuvré à cette grande entreprise d’ex-
ploration et de recherche sur les espèces. Enfin, le livre met en lumière à tra-
vers les siècles, l’évolution du concept de biodiversité, devenu un enjeu majeur 
de nos jours.

LA BIODIVERSITÉ 
À TRAVERS LES ÂGES 
#ENVIRONNEMENT #HISTOIRE

     Coup de
Cœur
MÉDIATHÈQUE 
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Vive les fêtes 
de fin d’année ! 
#ENFANCE

Crèches, jardins d’enfants, écoles… Montrouge était en fête 
à la veille des grandes vacances. Ces événements annuels 
permettent chaque année de réunir parents, enfants et 
personnels de la Ville dans une joyeuse atmosphère.

L’école Jeanne d’Arc
Pour l’occasion, la cour était ornée de fanions et lampions de 
couleur ! Comme le veut la tradition, les élèves de CM2 ont 
reçu leur T-shirt des mains d’Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge et Dominique Gastaud, Maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement, à la Jeunesse et aux Sports. Les animations 
et les stands de restauration avaient pris possession des 
lieux. Chacun a pu en profiter, tout en appréciant les 
spectacles de danse offerts par les élèves sur la scène !

Le jardin d’enfants 
Les Oliviers
La cour abritait plusieurs 
animations pour cette journée 
exceptionnelle : pêche à la ligne, 
peinture et jeux d’habileté. 
À l’intérieur, le stand maquillage 
a eu beaucoup de succès ! Côté 
buffet, les adultes s’étaient mis en 
quatre : verrines de fruits frais, 
tomates cerises et radis, pizzas 
et gâteaux maison. Quant aux 
enfants, leurs créations de l’année 
participaient à la décoration de 
la cour au milieu de ballons de 
baudruche colorés.

L’école Aristide Briand
De l’avis de plusieurs parents, « l’école Aristide 

Briand, on n’en changerait pas ! » Ce jour-là, les 
CM2 n’ont pas dérogé à la tradition de faire 

signer leur T-shirt Ville de Montrouge par leurs 
camarades de classe et leur professeur. Pris 

d’assaut, les jeux dans la cour avaient en partie 
été faits « maison » : Monsieur Hérisson, loto, 
jeux de société, Twister, jeu de l’œuf et de la 

cuillère… Un avant-goût de vacances…

La crèche Hippolyte Mulin
La directrice et son équipe voulaient 
marquer le coup... C’était réussi ! Dans 
une cour pleine, les familles ont pu 
découvrir la ferme pédagogique de 
Tiligolo, sa chèvre Madame Chaussette 
et son chevreau, ses poules, ses canards 
et son petit cochon ! Ensuite, surprise 
avec une chorégraphie des auxiliaires de 
puériculture, tenue Country et étoile de 
shérif de rigueur. Enfin, tout le monde 
s’est retrouvé autour des gâteaux et 
de boissons bienvenues lors de cette 
chaude après-midi.

© Bruno Levesque/Accelmedia
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5 JUIN
Les élèves de l’école élémentaire  

Renaudel B récompensés
Félicitations ! La classe de CE2 de Madame Dupuy et la classe 

de CE2/CM1 de Madame Gonzalez de l’école Renaudel B 
ont remporté le concours Récréa’Caf pour la réalisation de 

leur film « Tournez vers le futur ». Pour réaliser ce projet, les 
écoliers ont visité les coulisses du cinéma le Grand Rex à 

Paris et ont passé deux jours au Futuroscope. Ils ont aussi 
rencontré le réalisateur Rémi Bezançon et les résidents de 

la maison de retraite du quartier Madeleine Verdier pour 
échanger sur le cinéma. Enfin, nos jeunes apprentis cinéastes 

ont écrit le scénario avec leurs professeurs et ont réalisé les 
décors avec les animateurs de l’accueil du soir. Merci aux 

parents et au Lions Club qui ont permis le financement du 
film ainsi qu’aux professeurs pour leur implication !

15 MAI-19 JUIN
Les accueils de loisirs font leur cinéma
Espace Colucci, un mercredi ensoleillé de juin. Des 
groupes d’enfants viennent de regarder Le Lorax ; une 
excellente comédie écolo en images de synthèse. « Le 
film était vraiment bien car il explique qu’il ne faut pas 
gaspiller », assure Éléonore, 9 ans, sous le charme.
Avec Wall-E ou Ma petite planète chérie, Le Lorax fait 
partie du cycle des six longs-métrages présentés 
dans le cadre du Festival cinéma. Un projet construit 
par les animateurs et les directeurs d’accueils de 
loisirs pour sensibiliser les enfants à l’écologie et à 
l’environnement. Chaque projection était suivie d’un 
atelier pédagogique. « Après le documentaire sur le 
pollen, nous avons fait un quiz et un atelier théâtre où l’on 
devait mimer une scène de pollinisation », se remémore 
Daniel, 8 ans. Même enthousiasme chez les tout-petits, 
enchantés de voir des films, mais également ravis de 
participer une activité, la plantation de graines ayant 
recueilli tous les suffrages. « J’ai bien aimé planter la 
graine de fleur et je l’ai rapportée à la maison pour la faire 
voir à ma maman », conclut Martin, 4 ans.
 

Rétrospective
#ACTUALITÉS

Retour en images sur les événements marquants 
qui ont eu lieu en fin d'année scolaire.
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28 JUIN
Aquapol party : le grand plongeon !
Les lycéens montrougiens de Terminale ont fêté 
dignement la fin de l’année à l’Aquapol. Accueillis 
par Dominique Gastaud, Maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement, à la Jeunesse et aux Sports, et 
Jean-Yves Verzeele, conseiller municipal délégué 
aux Sports, ils se sont vite rafraîchis dans la piscine ! 
Dans une chaude ambiance aux sons du DJ, ils ont 
aussi pu s’initier à la plongée avec le MASA, le club 
associatif d’activités subaquatiques. À l’extérieur, 
une nouveauté les attendait : le surf mécanique, 
en complément des traditionnels babyfoot, flipper, 
badminton et stand de crêpes.
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Cours d’adultes  
municipaux :  
entre fierté et convivialité
#APPRENDRE

Thérèse a « l’âge qu’on lui donne », dit-elle en 
souriant. « Je suis les cours d’anglais et d’espagnol 
depuis 4/5 ans et suis désormais au 3e niveau. C’est 
important pour moi car certaines de mes activités me 
mènent au contact de personnes d’origine étrangère. 
Parler l’anglais et l’espagnol en plus du français permet 
de communiquer dans beaucoup de situations. 
À titre personnel, j’aime beaucoup les langues et 
l’apprentissage permet de faire travailler la tête, la 
mémoire ! Nous avons de merveilleux formateurs et 
leurs cours sont un espace de rencontre très motivant ».

Sous des applaudissements soutenus, 
les formateurs reçoivent des mains d’Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge, les diplômes 
des 700 apprenants avant de se retrouver 
sur le parvis pour une photo collective ! La 
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville est comble 
et l’ambiance animée. Que ce soit pour un 
usage professionnel (certains cours ouvrent 
à des certifications) ou pour le plaisir, ces 
apprentissages contribuent à tisser des liens 
profonds entre Montrougiens. 

Langues étrangères, français, numérique, 
arts, comptabilité… les cours d’adultes de la 

Ville de Montrouge répondent à de nombreux besoins 
et envies, du niveau grand débutant au niveau 
avancé. Apprenants et formateurs étaient au rendez-
vous pour la remise des diplômes. 

Diana et Gabrielle suivent les cours d’anglais niveau 1 et comptent bien 
poursuivre. Pour l’une, le voyage dans toutes ses acceptions est un 

moteur. L’autre, encouragée par une amie qui suit un autre niveau, voit 
là une occasion d’être plus autonome avec des Anglophones. « Les cours 

associent pratique écrite et orale et compréhension, précisent-elles. Nous 
sommes tirées vers le haut dans une bonne ambiance et avec beaucoup de 

bienveillance. Quel que soit son niveau, il ne faut pas hésiter à venir. 
C’est une façon de joindre l’utile à l’agréable ».

4
 JUIN
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Nouvelle fantastique 
ou policière : 
les lauréats 
récompensés
#CONCOURS D'ECRITURE

Pour la 23e édition du Concours de la nouvelle fantastique ou  
policière de Montrouge, le jury a pu découvrir 81 nouvelles 
envoyées de France et d’Égypte. La sélection a été révélée et 
célébrée à la Médiathèque.
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Aux côtés des familles venues nombreuses, les dix-neuf lauréats du Concours de la nouvelle 
fantastique ou policière de Montrouge ont tour à tour reçu leur prix et le recueil des nouvelles 
des mains d’Étienne Lengereau, Maire de Montrouge. Quatorze talents prometteurs ont égale-
ment obtenu les encouragements du jury. Sur les visages, on voyait les yeux briller sous l’effet 
de l’émotion, entre réserve et fierté.  

« Je me plonge dans l’écriture 
avec un fil conducteur et ima-
gine les dialogues au fur et à 
mesure ».

 Anhe Mai Stephan, 
1er prix nouvelle policière 
(14-17 ans), auteure d’Ernest Pic  
et les 3 jumeaux.

« J’adore écrire depuis que je 
suis petite. Je voulais raconter 
une histoire mystérieuse et 
mystique. Le personnage prin-
cipal est une lycéenne, Clarisse. 
J’aimerais que les lecteurs se 
reconnaissent en elle, qu’ils 
s’immergent dès les premières 
lignes ». 

 Amanda Tissot, 
Encouragements nouvelle 
fantastique, auteure d’Une maison 
singulière

« Je privilégie le genre policier 
pour le moment car je m’y sens 
plus à l’aise. Mes références en 
fantastique sont telles que le 
défi me semble d’autant plus 
immense. »

 Alexandre Michaud, 
2e prix de la nouvelle policière 
(14-17 ans), auteur de Pour 
toujours.

CONCOURS 2019 :  
LES LAURÉATS

NOUVELLE POLICIÈRE
10-13 ans
1·  L'ombre d'un doute, 

d’Astrid Guilloteau
2·  Insomniaque,  

de Madeleine Leprince
3·  Sang dessus dessous, 

d’Erwan Bataline

14-17 ans
1·  Ernest Pic et les trois 

jumeaux,  
d’Anhe Mai Stephan

2·  Pour toujours,  
d’Alexandre Michaud

3·  Le souvenir d'une vie,  
de Priscilla Mourlevat

18 ans et plus
1·  Enquête de voisinage,  

de Thibaut Penot
2·  Pressé d'en finir,  

d’Annie Platret
3·  Avenue de la paix,  

de Dominique Meunier

NOUVELLE FANTASTIQUE
10-13 ans
1·  Saphir,  

de Séverine Bosquet
2·  En petits caractères,  

de Prune Chevalet
3·  Thaïlande 1990,  

de Manon Villoutreix

14-17 ans
1·  Jeu d’enfant,  

de Clémence Carinci
2·  I Love Freedom,  

de Ryan Adjas
3·  Le crayon du temps,  

de Constance Callies

18 ans et plus
1·  Concept,  

de Jean-Louis Billard
2·  Le goût des cendres, 

d’Isabelle Pavis
3e  ex aequo : Le secret de la 

Sirène, de Laurent Bouvry 
et Le chiffre rêvé,  
de Manon Courbin

14
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Forum des sports : 
partageons nos valeurs !
#ANIMATIONS

Faire découvrir aux enfants et aux Montrougiens les nombreuses disciplines 
sportives proposées par les associations de la ville, tel est l’objectif du Forum des 
sports. Une belle réussite pour toujours plus de sport, de bien-être et de mixité.

Vendredi : réservé aux élèves de grande section 
de maternelle jusqu au CM2. Les plus jeunes ont 
pu s’initier à de nombreuses disciplines au stade 
Maurice Arnoux : tennis, badminton, foot, basket, 
rugby, boxe, aïkido… Une journée de rêve au sein 
d’équipements dédiés. Patients mais directifs (on se 
prend vite pour Rocky avec les gants aux mains !), 
les éducateurs sportifs et des professeurs des 
associations sportives partenaires ont enchaîné 
conseils, bonnes pratiques et démonstrations.

Samedi : pour tous. 
La Ville de Montrouge 

et les associations 
s’étaient démenées pour 

recevoir les familles 
montrougiennes. Deux 
installations gonflables 

ont été prises d’assaut. Et 
de nombreuses initiations 

étaient accessibles en 
continu : basket avec 

une démonstration 
multiniveaux étonnante, 

foot, tir à l’arc et 
minigolf, karaté, judo 

ou taekwondo, danse 
moderne... entre autres !

Sport et mixité
« C’est important que les parents sachent que ces 
disciplines sont mixtes et adaptées à chaque âge : une 
fille peut faire de la boxe et un garçon du modern jazz », 
précise un éducateur sportif de la Ville. Pour Paul 
« J’aimerais bien faire du rugby mais mon père trouve que 
c’est dangereux. Je vais l’emmener voir le prof ! ». Pour 
Marie, « le sport c’est se faire plaisir et respecter l’autre ; on 
n’est pas là pour se faire mal ! ».

Prévention  
et solidarité
Déjà présent la veille pour 
sensibiliser à l’égalité entre 
les filles et les garçons, 
le Centre municipal de 
santé (CMS) a animé un 
atelier « Bien manger » 
ponctué de quiz, jeux 
et d’une dégustation de 
fruits. Coup de cœur pour 
le Conseil municipal des 
enfants qui a organisé une 
vente de vêtements et 
accessoires d’été au profit 
du Téléthon !  

14 & 15
 JUIN
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C’est l’histoire d’un « mec » 
de Montrouge
#COLUCHE #HOMMAGE

Le 19 juin dernier, plus de 2 000 Montrougiens sont venus participer à la soirée organisée en  
souvenir de l’enfant de Montrouge, Coluche, à l’occasion de l’anniversaire de sa mort.  
Intitulée le Chemin du rire, cette soirée s’est déroulée en plusieurs parties : pose d’une 
plaque au pied de l’immeuble où il a grandi, retour de la salopette « Coluche » et stand-up 
avec de jeunes humoristes.

LA STATUE « À COLUCHE » RESTAURÉE

Le monument a fait l’objet d’une restauration durant l’hiver dernier, avec la pose 
d’une nouvelle patine pour redonner son lustre au bronze initial. L’opération a 
été menée par un patineur de Romainville spécialiste de ce métier d’art, avec 
l’accord de Guillaume Werle, créateur de l'œuvre.
La sculpture bénéficie désormais d’un emplacement plus central, place de la 
Libération, pour être plus en vue. 

Première étape de cette soirée, 
au 2, avenue Émile Boutroux, où 
a vécu Coluche dans sa jeunesse. 
Une plaque commémorant les 
années montrougiennes de l’artiste 
a été dévoilée en présence d’Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge et de 
Marius Colucci, fils de Coluche. Yves 
Baunez (au centre sur la photo), le 
Montrougien à l’origine de ce projet issu 
des Budgets participatifs montrougiens 
était bien sûr convié, ainsi que Patrice 
Blanc, président des Restos du Cœur.

Le deuxième temps fort s'est 
déroulé place de la Libération. 

La fameuse statue de la 
salopette a fait son grand retour 

à Montrouge après quelques 
mois de restauration (voir 

encadré). L’œuvre du sculpteur 
montrougien Guillaume Werle 

(à gauche sur la photo) a été 
révélée au public sous les yeux 
de son créateur : l’occasion de 
rendre un dernier hommage à 
l’humoriste avant le lancement 

du stand-up organisé par le 
Montrouge Comedy Show. Une 
quinzaine de jeunes comiques 

s’est affrontée dans la bonne 
humeur place Émile Cresp, sous 

un chapiteau. La gagnante, 
Klotilde, choisie par le jury 

montera sur scène au Beffroi le 
28 septembre prochain.

Place Émile Cresp, une exposition temporaire a été installée pour cette soirée. 
Un « panneau d'or » était aussi prévu pour que chacun évoque qui était Coluche 
pour lui. Et les mots n’ont pas manqué pour parler de l'enfant de Montrouge, de 
l’humoriste ou de l’homme engagé et fondateur des Restos du Cœur : « Putain de 
camion », allusion à la chanson posthume écrite par son ami le chanteur Renaud, 
« Merci », ou encore « Tu nous manques »… 
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Nouveau succès 
pour la Fête de 
la musique !
#ANIMATIONS

Jazz, soul, pop, rock, rap, électro... Des groupes 
phares aux jeunes talents montrougiens, tous 
les artistes ont assuré sur les scènes de la ville !  
Festive et joyeuse, la soirée a réuni les 
Montrougiens de tous âges sous le soleil et les 
projecteurs.

21
 JUIN

La scène de la place Émile Cresp avait tout pour 
plaire aux fans de rock, d’électro ou de chansons ! 
Les artistes montrougiens amateurs (Anmp - Louna - 
Bashinfusion - Dickson grooving - Jimy Rev - Philippine 
- REP + - Split - When waves collide) comme les 
professionnels (Flavie et les garçons et Robyn Bennet 
accompagnée de ses quatre musiciens) ont enchaîné 
leurs meilleurs titres jusque tard dans la nuit.

De nombreuses familles avaient investi le square 
Renaudel pour se détendre et pique-niquer. 
Après Louna place Émile Cresp, Zoé Clauzure a interprété 
des titres d’Adele ou Marina Kaye sous les yeux 
émerveillés des enfants : « Elle assure ! ». Le Big-Bang du 
Conservatoire et le groupe OSS, entre autres, ont fait 
danser les Montrougiens, tandis que l’association du 
Haut-Mesnil Grand Sud assurait la partie restauration.  

L’esplanade de l’Aquapol comble, les terrasses du Titi 
touareg et du Smilblick pleines : l’Orchestre d'Harmonie 
de Montrouge ne pouvait pas rêver mieux pour sa 
représentation ! Avec Sylvain Dutouquet, chef d’orchestre 
et Lucile Leclercq, cheffe d’orchestre adjointe aux 
manettes, les musiciens ont régalé les spectateurs venus 
les écouter. Au programme notamment, musiques de 
films et de dessins animés, le Concerto d’amore de Jacob 
de Haan et la magie de l’Amérique du Sud.

Qui a vu le nuage ? 
C’était la surprise de l’Institut Sols Fictions qui a organisé une performance 
participative pour clôturer en beauté son projet initié à Montrouge le 18 mai. 
À l’issue d’une enquête sur le chantier de la future gare Châtillon-Montrouge, 
les visiteurs ont interprété les partitions d’ondes des sols de la ville. Aux sons 
d’appeaux réalisés en ateliers, de percussions et ocarinas de sol, ils ont libéré le 
nuage avant de repartir avec quelques grammes de rêve en sachet. 
https://institut-sols-fictions.org
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Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, Claude Favra, 1ère 
Maire-adjointe déléguée à la Petite enfance, à la parentalité 
et aux relations avec les services administratifs et les 
équipes pluridisciplinaires des jardins d’enfants étaient tous 
présents pour le vernissage de l’exposition à la Médiathèque 
le 4 juillet dernier. Avec les parents, ils ont découvert en 
avant-première les créations des artistes en herbe.

Le travail fourni est impressionnant.   
Le thème de la mer insuffle une ambiance de vacances à 
la Médiathèque et invite à l’exploration de la flore et de la 
faune avec des dessins, des collages minutieux, des tortues 
multicolores, des suspensions de méduses étonnantes, 
mais également des poissons, des pieuvres, des coquillages 
et des étoiles de mer. Sans oublier une huître géante avec... 
2 perles extraordinaires qui fixent le visiteur avec l’air de 
dire : pas touche ! 

Au-delà des vacances et 
du soleil, la mer est aussi 
le symbole d’une nature 
fragile à protéger. Les 
enfants sont là pour nous 
le rappeler. Certaines 
créations recyclent cartons 
et plastiques en tous 
genres. Postée à terre, la 
baleine y veille. Un coffre 
reproduisant la mer avec 
ses vrais coquillages et la 
poubelle de plage nous 
indiquent que « Les déchets 
vont dans la poubelle, pas 
dans la mer. Merci ! ». 

Après avoir visité cette exposition 
réalisée par leurs enfants, les 

familles se sont retrouvées dans 
le patio de la Médiathèque pour 

échanger en toute convivialité.

La mer à la Médiathèque 
grâce aux tout-petits

#EXPOSITION #PETITE ENFANCE

Jusqu’au 8 septembre, découvrez l’exposition annuelle des jardins d'enfants consacrée à la 
mer. Les créations artistiques des enfants de 2 à 3 ans visibles dans cette exposition sont le 
résultat d’une thématique travaillée tout au long de l’année lors des activités pédagogiques 
réalisées avec les équipes pluridisciplinaires des jardins d’enfants.

 Infos pratiques
Exposition des jardins d’enfants

Jusqu’au 8 septembre
Médiathèque - 32, rue Gabriel Péri

Entrée libre
Mardi et vendredi de 14h à 19h30

Mercredi et samedi de 10h à 17h30
Jeudi de 14h à 17h30

Informations au 01 46 12 76 01
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9 JUIN
La classe de flûte traversière du Conservatoire  
en concert à la Philharmonie de Paris
Le 9 juin, la classe de flûte traversière du Conservatoire 
Raoul Pugno a participé à un événement hors du commun ! 
Elle s’est produite sur la scène de la Philharmonie de Paris 
lors d’un grand concert réunissant 1 001 flûtistes des 
conservatoires des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis 
et du Val-de-Marne sous la direction de Jean-Luc Tourret et 
Christophe Roger. Les élèves ont travaillé toute l’année avec 
leur professeur, Martine Ramon. Ils ont interprété des œuvres 
variées, allant d’un arrangement du Boléro de Ravel, à l’œuvre 
d’Alexandre Markeas, Vagues déferlantes, commandée par la 
Philharmonie de Paris, en passant par des arrangements de 
musiques traditionnelles du Monde. 

18 JUIN
Commémoration
La Ville de Montrouge et les associations d’Anciens 
combattants et patriotiques ont commémoré le 79e 
anniversaire de l’appel à la Résistance prononcé le 
18 juin 1940 par Charles de Gaulle sur les antennes 
londoniennes de la BBC. La cérémonie a eu lieu 
près de l’Hôtel de Ville, sur le nouvel emplacement 
de la stèle érigée en hommage au Général de 
Gaulle. À cette occasion, Étienne Lengereau, Maire 
de Montrouge, a lu le texte original de l’appel du 
Général et le message de Madame Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d‘État auprès de la Ministre 
des Armées avant de saluer les porte-drapeaux. 
Des gerbes de fleurs ont également été déposées 
par les autorités et les associations d’anciens 
combattants présentes.

Rétrospective
#ACTUALITÉS

Retour en images sur les événements marquants 
qui ont eu lieu en juin et juillet.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
MONTROUGIENS !

Une réception a été donnée samedi 
15 juin en l’honneur des nouveaux 
Montrougiens. Étienne Lengereau, Maire 
de Montrouge et l’équipe municipale 
les ont accueillis à l’Hôtel de Ville où ils 
ont pu découvrir à travers des stands 
l’ensemble des services municipaux : de 
la petite enfance aux seniors en passant 
par la culture, le sport, la propreté, les 
commerces…

 Tous les guides sont disponibles sur 92120.fr et à 
l’accueil du Centre administratif (horaire page 72)
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1ER JUILLET
Portes ouvertes à l’Atelier des Jardiniers
Situé rue Paul Bert, l’Atelier des jardiniers est appelé à 
devenir un lieu emblématique de la ville. Cet espace hybride 
de 600 m² recevra bientôt le public qui pourra s’y rencontrer, 
créer, débattre, s’engager en faveur du développement 
durable et partager des moments de convivialité. Le 1er juillet, 
les Montrougiens s’y sont retrouvés pour découvrir le projet 
avant le début des grands travaux. La soirée s’est déroulée 
en présence d’Étienne Lengerau, Maire de Montrouge, de 
l’artiste Fabrice Hyber, de l’architecte Marie-José Barthélémy, 
et des fondateurs Georges Terrier et Christophe Vix-Gras. Un 
appel à projets pour les acteurs associatifs est en cours. 
Facebook : Atelier-des-Jardiniers

21 JUIN
Inauguration du Campus Croix-Rouge

Situé rue de la Vanne, le nouveau siège de la Croix-Rouge 
regroupe l’ensemble des activités de l’association. Grâce aux 

visites organisées, chacun a pu découvrir « Le 21 », l’accélérateur 
d’innovation sociale, le Centre opérationnel et la Direction 

des activités bénévoles. Le professeur Jean-Jacques Eledjam, 
président de la Croix-Rouge française, Étienne Lengereau, Maire 
de Montrouge, Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre 

de l’Éducation et Christophe Itier, Haut-commissaire à l’Économie 
sociale et solidaire ont participé à l’événement. 

Pour l’occasion, une grande fresque participative avait été installée.

28 JUIN
Gala du Conservatoire au Beffroi
Plus de 2 heures de spectacle, fruit d’un an de 
travail pour les élèves du Conservatoire Raoul 
Pugno. Ouverture grandiose avec l’Orchestre 
du Conservatoire, suivi des ensembles de 
flûtes traversières, violoncelles et trompettes. 
Après les chœurs d’adultes, la chorale d’enfants 
a particulièrement ému avec Emmenez-moi 
d’Aznavour. Côté danse, on a pu redécouvrir 
les solos gracieux et les tableaux richement 
costumés des classes de classique avant de finir 
en beauté avec un très prometteur quartet rock 
et les chorégraphies rythmées des élèves de 
Modern Jazz.
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5 JUILLET
Le CMJ s’engage pour le Sidaction
Le CMJ (Conseil municipal des jeunes) de Montrouge renouvelle 
son engagement dans la lutte contre le Sida. Pour la 12e collecte 
organisée par les jeunes élus, Dominique Gastaud, Maire-adjointe 
déléguée à l’Enseignement, à la Jeunesse et aux Sports a remis 
un chèque de 650 euros à Françoise Godard, responsable des 
événements et partenariats régionaux de Sidaction. Les fonds 
ont été récoltés grâce à la générosité des Montrougiens pour une 
cause toujours d’actualité. L’occasion de rappeler que face au 
VIH-Sida, on se protège ! Depuis le début de l’opération, plus de 
19 000 euros ont été recueillis à Montrouge.
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DU 7 JUILLET AU 8 AOÛT
Des Séances ciné du jeudi sous les étoiles
Pour la seconde édition des Séances ciné du jeudi sur le 
thème de la nature, les Montrougiens ont de nouveau 
pris plaisir à profiter des parcs et des squares de la 
ville pour regarder ensemble un film, allongés dans 
des chaises longues ou installés sur l’herbe. Et au milieu 
coule une rivière square des États-Unis, Mon voisin Totoro 
Parc Renaudel ou encore La Vache au plateau sportif de 
l'Aquapol : la programmation éclectique, soumise aux 
votes des Montrougiens, a permis à tous de « se faire  
une toile » en fonction de ses envies.

13 JUILLET
Un 13 juillet toujours festif
Plus de 2 000 Montrougiens ont profité 
de la douceur estivale pour venir danser 
au son des musiciens et DJ présents sur 
le podium de la place Émile Cresp et 
célébrer la fête nationale. Il y en avait pour 
tous les goûts : disco, pop, salsa, bossa 
sur des airs de saxo, de percussions et 
même d’accordéon. Après le feu d’artifice 
sur le thème de la nature, chacun a pu se 
déhancher sur la piste de danse jusqu’à 
2h du matin.

Rétrospective
#ACTUALITÉS

Retour en images sur les événements marquants 
qui ont eu lieu en juillet et août.

5 JUILLET
La soirée rouge spéciale TIM !
Près de 300 TIM (Très importants 
Montrougiens) se sont retrouvés en 
famille ou entre amis au parc Messier 
pour la 3e édition de la soirée rouge. 
Tout au long de la soirée, la chanteuse 
lyrique Mathilde Gatouillat, la harpiste 
Maée Bertrand et la violoncelliste Malaïka 
Foualem ont véritablement enchanté 
par leur prestance. Des danseuses de 
la Compagnie Mangrove ont également 
ponctué le dîner de scènes oniriques et le 
3000e TIM a reçu tous les honneurs ! 
Vous vivez à Montrouge et souhaitez  
devenir TIM ? Inscrivez-vous sur 92120.fr

3 AOÛT
3e Nuit des étoiles :  
objectif Lune, Jupiter et Saturne
Pour la 3e année, la Ville de Montrouge a 
accueilli la Nuit des Étoiles en partenariat 
avec l’Association Française d’Astronomie 
(AFA) pour une nuit d’observation magique 
sur la terrasse du Beffroi : Jupiter, Saturne et 
bien sûr la Lune, qui a révélé certains de ses 
cratères. Il y a 50 ans, l’Homme marchait sur 
la Lune. L’occasion d’explorer ce satellite en 
réalité augmentée et via des ateliers, de voir 
le documentaire exceptionnel Moonwalk One 
et des photos des missions Apollo, d’écouter 
Philippe Henarejos (Ciel et Espace) sur les 
coulisses des premiers pas. 
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Partagez aussi sur 
villedemontrouge @Montrouge92

Montrouge s’affiche sur  
les réseaux sociaux grâce à 
vous. Voici une sélection de 
photos d’instagrameurs qui 
mettent en valeur notre ville. 

Vous aussi, vous aimez votre 
ville ? Partagez vos photos 
insolites ou prises de vues 
originales de Montrouge sur 
Instagram, #montrougemaville.
Votre cliché sera peut-être 
sélectionné pour apparaître 
dans le prochain numéro de 
Montrouge Mag’, ou reposté  
sur le compte de la Ville !

@ville_de_montrouge

Art dans la ville
#MONTROUGE

kalistakata
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La Ville à votre service
#INFOS PRATIQUES

 AU CENTRE ADMINISTRATIF
Affaires civiles - Accueil unique enfance - Direction de 
l’aménagement urbain - Direction des services techniques - 
Direction des ressources humaines - Direction des 
finances - Direction des systèmes d’information - Archives

4, rue Edmond Champeaud  
(derrière l’Hôtel de Ville)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 
Tél. : 01 46 12 76 76

•  Les guichets affaires civiles et accueil unique 
enfance sont ouverts jusqu’à 19h30 le jeudi.

•  Pour ses démarches, il vous est demandé de 
bien vouloir venir au moins 30 min avant la 
fermeture des portes.

   Pour vos demandes de passeports,  
cartes d’identité, PACS et mariage,  
prenez vos rendez-vous en ligne  
sur rdv.ville-montrouge.fr 

•  Permanences Avocats : jeudi de 17h30 à 
19h30 (sauf vacances scolaires) - Gratuit sur RDV 

 À L’HÔTEL DE VILLE
Cabinet du Maire - Direction générale des services 

43, avenue de la République 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30
Tél. : 01 46 12 76 76

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
Conseiller métropolitain
Vice-président de Vallée Sud- 
Grand Paris

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

Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

Dominique Gastaud
Maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement, à la Jeunesse  
et aux Sports

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

Gabrielle Fleury
Maire-adjointe déléguée à la  
Culture

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

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

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

Nicole Gibert
Maire-adjointe déléguée au 
Personnel

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

Marie Colavita
Maire-adjointe déléguée à la Santé

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

Toute l’info sur

92120.fr
accessible sur mobile

LES ÉLUS À VOTRE SERVICE
Pour obtenir un entretien avec le Maire ou l’un de ses adjoints, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat du 
Maire par mail aux adresses mail suivantes : cabinet.maire@ville-montrouge.fr ou cabinet.elus@ville-montrouge.fr

Signalement, billetterie,  
plan, contact, météo…  
Toutes les infos dans  
votre poche : 
téléchargez 
l’application  
mobile  
« Montrouge  
Direct » sur  
AppStore et  
PlayStore

Aimez  
Ville de Montrouge 

Suivez @Montrouge92

ville_de_montrouge

Accessible sans compte Facebook
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PHARMACIES  
DE GARDE

 1ER SEPTEMBRE 
PHARMACIE CENTRALE 
9 avenue de la Marne 
Tél. : 01 46 55 82 89

 8 SEPTEMBRE
PHARMACIE DU MARCHÉ 
72 avenue Henri Ginoux 
Tél. : 01 42 53 02 41

 15 SEPTEMBRE 
PHARMACIE DU FORT 
31 rue Carvès 
Tél. : 01 46 56 91 71

 22 SEPTEMBRE
PHARMACIE DE PARIS 
52 avenue Henri Ginoux 
Tél. : 01 42 53 01 26

 29 SEPTEMBRE
PHARMACIE DE PARIS 
52 avenue Henri Ginoux 
Tél. : 01 42 53 01 26

 6 OCTOBRE
PHARMACIE DU PARC 
128 avenue de la République 
Tél. : 01 42 53 01 08

 13 OCTOBRE
PHARMACIE GHELLIS 
176 avenue Marx Dormoy 
Tél. : 01 46 55 68 96

 20 OCTOBRE 
PHARMACIE DE L’ÉGLISE 
46 avenue de la République
Tél. : 01 42 53 00 46

 27 OCTOBRE
PHARMACIE DU SQUARE 
131 avenue Jean Jaurès 
Tél. : 01 42 53 04 88

1er novembre - 3 novembre - 
10 novembre - 11 novembre
Pharmacie non communi-
quée lors de la publication

 Infos sur   
https: //monpharmacien-idf.fr

NUMÉROS 
D’URGENCE

17 
Police Secours 

18 
Pompiers 
53, rue de la Vanne
 

15 
SAMU et 
Médecins de 
garde 
 

115 
SAMU Social

 COLLECTE
Infos sur vallée-sud.fr

Encombrants :  
tous les lundis 
Déchets ménagers :  
tous les lundis, mercredis  
et vendredis 
Emballages ménagers  
(plastique, métal, carton)  
et journaux- magazines :  
tous les mardis 
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 :  
tous les 2es dimanche du mois  
de 9h et 12h 

Signalez un dépôt sauvage… 
Téléchargez l’application 
« Montrouge Direct »

 À L’AQUAPOL
91, avenue Henri Ginoux 
Horaires sur vallée-sud.fr
Tél. : 01 70 68 98 08
Nouveaux horaires au 9 septembre 2019

 AU BEFFROI
Direction des affaires culturelles

2, place Émile Cresp 
Tél. : 01 46 12 75 70

  AU CONSERVATOIRE  
RAOUL PUGNO

6, rue Racine 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
de 13h30 à 18h - Samedi de 9h à 12h 
Fermé pendant les vacances scolaires
Tél. : 01 41 13 47 50

  À L’HÔTEL DE POLICE 
MUNICIPALE ET SERVICES 
MUNICIPAUX 

16, rue Victor Hugo

Police municipale
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h et
le dimanche de 10h à 17h
Tél. 01 46 12 73 47

Service réglementation urbaine -  
Direction des sports et de la vie associative
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
Tél. : 01 46 12 72 59

 À LA MÉDIATHÈQUE
32, rue Gabriel Péri
Mardi et vendredi de 14h à 19h30 - Mercredi et 
samedi de 10h à 17h30 et jeudi de 14h à 17h30
Tél. : 01 46 12 75 95 

   Bon à savoir : la billetterie de la saison  
culturelle ouvre le mardi et vendredi de  
14h à 19h - Tél. : 01 46 12 74 59

 AU PÔLE SANTÉ SOLIDARITÉ
5, rue Amaury Duval 

Centre communal d’action sociale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 
13h30 à 17h15 
Fermé le 3e et 4e jeudi après-midi du mois 
Permanences Point info handicap, conciliateur 
de justice, GIP Emploi, Écrivain public, Soliha, aide 
aux démarches dématérialisées, ADAVIP (Aide aux 
victimes d’infractions pénales), Ma Commune, ma 
Santé (mutuelles), notaire sur RDV
Tél. : 01 46 12 74 10 

Centre municipal de santé
Du lundi au vendredi de 8h à 19h 
Tél. : 01 46 12 74 09 

   Bon à savoir : prenez-vos RDV en ligne sur 
RDV.ville-montrouge.fr ou Doctolib.fr 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 
Tél. : 01 41 17 04 98 

SMAD Service de maintien à domicile 
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 16h
Tél. : 01 46 12 75 30 
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NAISSANCES    Bienvenue à

•  Gabin, Michel KHETIB CHASTAINGT > 09.09.2018 
• Adam CHABANE > 26.02.2019
• Lou, Marie, Anouk CROIDIEU > 12.03.2019 
• Gaspard, Marie, Erwan CROUZY > 23.03.2019
• Pablo NUNEZ LOPEZ DE TEJADA > 24.03.2019
•  Bérénice, Mathilde, Alicia CASTRO FANDINO de 

MARESCHAL > 26.03.2019
• Ali HAMDOUCH > 26.03.2019
• Léo, Anh-Minh COZIEN > 27.03.2019 
• Mihai, Maxim, Constantin HONG > 27.03.2019 
• Martin, François, Pierre PASQUERAULT > 27.03.2019
• Emma, Marie, Victoire DRUON > 29.03.2019
• Gabriel, Ababacar, André SANSANO > 29.03.2019
• Benjamin, Orian GARCIA LIVET > 01.04.2019
• Gabriel, Pierre, Gilbert ROUDAUT > 01.04.2019
• Mathys, Adrien, André ECLAR > 03.04.2019 
• Giulia, Maria, Clara TOSI TAURINO > 04.04.2019 
• Romane, Koniba, Colette CALMELS HANKARD > 06.04.2019
• Léonie HO > 08.04.2019 
• Jeanne, Esther, Lina, France HINDAMIAN > 10.04.2019
• Suay, Ana, Simone VERRON MARTIN > 10.04.2019
• Capucine, Martine, Simone LARROQUE > 11.04.2019
• Lilith ROUSSIN SAILLET > 13.04.2019 
• Léa, Catherine, Vetty MARTIN > 14.04.2019
• Luc LEPAGNEZ > 15.04.2019 
• Ilyas ABBAS > 22.04.2019 
• Capucine, Mélodie FIOCRE > 24.04.2019
• Anna, Jeanne, Maëlle SANGNIER > 27.04.2019 

• Maï-Lan ELANA POMA > 29.04.2019 
• Jayden ELANA POMA > 29.04.2019 
• Callisté, Soën HENQUINET > 29.04.2019 
• Angèle, Gisèle, Nadine GENÊT > 01.05.2019
• Calvin, Léon, Phaysone THIRAKUL > 01.05.2019
• Louis, Charly, Jean-Luc LATHUILLE > 03.05.2019
• Yassa, Aïssatou SYLLA > 04.05.2019
• Maï-Line, Lilly BARBERO > 05.05.2019 
• Jeanne MOUSSON > 05.05.2019
• Noah, Aaron, Jonathan PEZERON > 07.05.2019
• Paul, Marie, Louis THIBAULT > 09.05.2019
• Lucile, Jeanne MORILLO > 10.05.2019
• Jeanne, Elsa, Sasha GOLDMAN > 13.05.2019
• Jules, Max, Christian, Jérôme BONFILS > 14.05.2019
• Emilia REPPER GARZA WESTRA > 14.05.2019
• Théophile, Philippe, Robert, Marie JURQUET > 15.05.2019
• Lucie, Hanaé VINOT > 17.05.2019
• Clara, Yihan ZHENG > 18.05.2019
• Azel MEKBEUL > 19.05.2019 
• Éline, Jeanne, Denise BOYET > 20.05.2019
• Sam HASSAN > 22.05.2019 
• Amandine BRANAA > 23.05.2019
• Daniel, Tony DUPRÉ DELON > 24.05.2019
• Alexis, Jean-Edel, Laurent BILLET > 27.05.2019 
• Even DJEUGOUE MONTHE > 27.05.2019 
• Laure, Julie, Maud MOUDAÏ > 28.05.2019 
• Mohamed Billo BARRY > 01.06.2019
• Aicha AFILAL > 10.06.2019

MARIAGES   Tous nos vœux de bonheur à

•  Benjamin NGONGANG YETMOU et Alexandra DE CARVALHO
•  Farid SAWAYA et Rita SANEH
•  Gilles LARDOUX et Aïda OUATTARA
•  Ismail KAAYA et Sophie MARCHAND
•  Sandrine DENISE et Laurent PINET
•  Charles PIERRARD et Amandine BISSON
•  Aldo TOHME et Dalia CHEHAYEB MAKAREM
•  Jean-François EVEN et Hyeckmin KWON
•  Antoine COICADAN et Alina AKHMEROVA
•  Mohamed NAJID et Imane BABA
•  Sokha HOR TRIENG et Laurence FLUBACKER
•  Mehdi MOULAÏ-HACENE et Leïla CHERAÏ
•  Yahia BRAKNI et Inès OULMOKHTAR
•  Ivan BUDOWNICZY et Sandra LACANILAO
•  Mathieu DIDIERJEAN et Marie-Sophie LESUEUR

•  Mickaël CHOUKROUN et Audrey BÂTY
•  Charles ARQUIN et Laure MARIA
•  Marc COUTELAN et Lilit MISKARYAN
•  Pranjal CHOUDHARY et Kanika MAHESHWARI
•  Sivacoumarane AMOURDALINGAM et Estelle DENOS
•  Sémi MALLEKH et Leila BOUZOUAÏD
•  Alain FIDELIS DE SOUSA et Caroline RIANDEY
•  Jaime WAHNON ABITBOL et Myriam OBADIA
•  Vincent DUFOUR et Delphine EFANGA-BOONDO
•  Benoit FOTSE-NJOMGANG et Emeline SEGOUIN
•  Douraid TAMBOURA et Haïfa GHOUL
•  Meier TAIEB et Sterna-Sarah MIMOUN
•  Josselyn LANES et Pei-Tung LI
•  Frédéric POUGET et Noémie PERONNET
•  Bryan RAMIREZ et Eliana SERRANO APONZA
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DÉCÈS    Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de

•  Juliana DURAN Y MOZAS, veuve de Antonio MORALES Y GARCIA
•  Gérard CHAPE, époux de Simone BESNARD 
•  Hélène MOLIÈRES
•  Simone OZENNE, veuve de Roger NÈPLES  
•  Marie ESTIENNE, épouse de Gérard ALGIER 
•  Stéphane LE QUERNEC
•  Bernard LERAT, épouse de Jeanne-Marie THOUVENOT 
•  Jean-Pierre BREUGNOT, époux de Nicole DEWOLF 
•  Lucette FERRAN , veuve de Emile BRUNIAUX 
•  Nicole LE BOT, épouse de Gérard BENEY 
•  Boris STUPARU , époux de Anca DUMITRASCU 

•  Isabelle CHESNEA , épouse de Patrick FAVÉ 
•  Lipah KURTZ, veuve de François LURÇAT 
•  Jean NOURRY, époux de Jacqueline DRECQ 
•  Félicie SIBILLAT, veuve de Roger ODORE 
•  Claudine PERRIN 
•  Nicole RIESER-ROGUES 
•  Nicole GUÉRIN, épouse de Claude LANGLOIS
•  Michel BAUDOUIN, époux de Monique JEANNEAU 
•  Cécile NEGRE, veuve d’Alain BOURGEOIS 
•  Mohammed NABI 
•  Nicole SASIA, épouse de Jean-Claude HEINRY 

PACS   Tous nos vœux de bonheur à

• Arnaud LE PRIOL et Élodie DROUELLE
• Thibault CHABANEIX et Mathilde GIRARD
• Morgan FOUCHARD et Aude-Marie BOURCIER
• Aris GOURBETIAN et Carine DANG
• Alexis DE LA FUENTE et Pauline JOSSERAND
• Clément LECONTE et Léa ESTAGER
• Mathieu RIEDINGER et Adeline PHAN DINH
• Corentin BILLOT et Alizé LEBELLE 
• Julien SPANU et Pauline KHIEU
• Julian G’STYR et Yann-Joël BEYER
• Jacques FOUCHER et Stéphanie BEAUVAIS
• Ronan FRAVAL et Hélène CHEVALIER
• Alexis QUILICHINI et Léa LEVI
• Kadir KOUKI et Hélène GUÉRINEAU
• Leila YAZID et Amélia RUIZ
• Thibert GAFFIN et Danielle LARRACAS
• Nazim MENAÏ et Cindy DROUET
• Antoine MASLINE-CAMERINI et Laura GARNIER
• Grégory MARTINEZ et Charline MABIRE
• Ludovic SUGIER et Cécilia MARGUIN
• Mathieu LE BORGNE et Maryline GALLIOU
• Romain ORY et Pauline JEANNEAU
• Mathieu GUIGNET et Christelle BARRAY
• Aurélien NOEL et Cécile FINET
• Caroline HERMOUET et Maxime ENGERBEAU
• Roger BOCANDÉ et Agathe VINCENT
• Matthieu VATIN et BAUJARD Sarah

 Service des Affaires civiles
4, rue Edmond Champeaud
01 46 12 73 30

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 8 juillet.
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Nous avons vu comment la tri-
vialité du sujet pouvait aboutir 
à un changement d’aspect d’un 
quartier (notre illustration). En 
1976, la rue Gabriel Péri s’ou-
vrait sur la rue Louis Rolland en 
dégageant au passage le cul-de-
sac formé par la villa « Leblanc », 
du nom d’une famille de menui-
siers, s’étant vu donner celui 
du peintre Amaury-Duval en 
1921 « puisqu’on ne pouvait clas-
ser cette rue sans lui donner un 
nom ». Néanmoins avait-il fallu 
un demi-siècle d’attente. 
Contrairement à la rumeur – 
« fake news » de la IIIe République 
– qui les disait fort rares, des 
« retraits » figuraient près des 
fermes, habitations et hostelle-
ries des siècles passés, même s’il 
était courant d’uriner dans l’âtre 
(François Ier ne s’en privait pas, 
dit-on). Dans son Roman Comique 
(milieu du XVII), Scarron relève 
l’utilisation d’un pot de chambre 
dans une hôtellerie, qui passe 

de main en main, de la ruelle au 
bord du lit partagé, selon la cou-
tume, par six ou sept dormeurs. 
On imagine les burlesques inci-
dents de parcours. Habitant 
Vaugirard, l’écrivain s’inspirait-il 
des récits des clients de l’au-
berge du Cheval Blanc qui s’éri-
geait parmi tant d’autres, route 
d’Orléans  ? La station service 
installée au milieu du XXe siècle 
devait sacrifier aux mêmes 
prestations toujours néces-
saires au niveau du 70 avenue 
Aristide Briand ; elle remplaçait 
deux marchands de graines, un 
bourrelier parmi d’autres acti-
vités survivantes à la circulation 
hippomobile. Les tableaux de 
David Teniers dépeignent des 
intérieurs d’auberges pourvus 
de seaux qui seront plus tard 
qualifiés d’hygiéniques.
En 1960, Gabriel de La Fontaine 
– nous y revenons progressi-
vement ! – avait hérité de son 
oncle procureur au Parlement, 

de la propriété que nous savons 
maintenant avoir été à l’empla-
cement de notre mairie. Elle 
était dotée de « garde-robes », 
expression désuète où mon 
arrière-grand-mère prétendait 
encore se rendre, sinon aux 
« cabinets ». Les sièges s’inspi-
raient du luxe des demeures. 
Ceux des Guise (ils avaient le 
château voisin d’Arcueil) étaient 
habillés de satin cramoisi. 
Mansart en avait aménagés 
dans une alcôve de chaque 
chambre du château seigneu-
rial de Montrouge pour le mar-
quis de Châteauneuf, avec un 
système de chasse d’eau ali-
menté par un réservoir empli 
à la main, situé à l’étage supé-
rieur. Ses domestiques n’en dis-
posaient qu’au bout du couloir. 
Peu de changement en deux 
siècles, sauf le nombre diminué 
de serviteurs… Ailleurs, c’était 
à ces derniers d’évacuer les 
sceaux des « selles percées  » 
(d’où l’expression « aller à la 
selle », les sièges étaient com-
parés aux selles des cavaliers) 
ou « chaises à pisser » jusqu’aux 
« fosses d’aisance » creusées 
dans les jardins. L’article 193 du 
Coutumier de Paris stipule que 
chaque maison se doit d’en être 
pourvue… sans s’appliquer au 
Grand Paris ! Nous n’entrerons 
pas dans le détail des récupé-
rations des « boues » (d’où nos 
« éboueurs  ») pour fumer les 
potagers, mélangées aux litières 
d’origine animale, alors en sura-
bondance, ou végétales et parti-
culièrement odorantes lors des 
« fouissages ». 

Note : les mêmes allusions cavalières 
s’appliquèrent au « bide-pied » - 
toujours selon le vocabulaire puritain 
de mon arrière-grand-mère – sous le 
nom de « bidet ». 

Patrick Vauzelle, 
Société historique et  

archéologique du  
Grand Montrouge

Des besoins  
à Montrouge 
#HISTOIRE

Le centre social par l’architecte Marcilloux est 
inauguré en 1933. L’impasse Amaury Duval est 

alors annexée et fermée d’une grille que les 
riverains disparus avaient réclamée en vain  
pour des raisons d’hygiène (voir notre n°134)
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Montrouge 
en s’amusant ! 
#JEUX 

JEU DES 
DIFFÉRENCES

Observez 
attentivement ces 

deux photos et 
entourez les  

7 différences qui  
se sont glissées  

entre elles.

 En photo 
Les Allées Jean Jaurès  

ont été inaugurées  
les 6 et 7 juillet. ©

 V
irg

in
ie

 d
e 

G
al

za
in



82 MONTROUGE MAG’ 
N°135 / SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Groupes de l’opposition
#TRIBUNES

Inaugurées le 12 juillet dernier malgré des 
travaux non finalisés, les Allées Jean Jaurès 
font l’objet d’un bilan contesté par nombre 
de Montrougiens. Comme eux, la Gauche à 
Montrouge fait le constat que :
- La place Jean Jaurès, autrefois aménagée en 
rond-point, donne lieu désormais à un mode 
de circulation confus et accidentogène, du fait 
de l’absence totale de signalisation au sol, qui 
génère embouteillages et pollution de l’air. 
Faudra-t-il dénombrer des blessés ou des 
morts, pour réaménager ce carrefour devenu 
dangereux et impraticable ?
- Malgré les quelques arbres plantés ici et là 
dans le Parc Jean-Loup Metton, notamment 
trop près des façades du Crédit Agricole, ce 
qui les empêchera de s’épanouir, aucune 
ombre ne protège cet espace et ce jardin sans 
fleur, se trouve donc en plein soleil tout au 
long de la journée. Ainsi les enfants montrou-
giens seront exposés en pleine chaleur lors 
de leurs activités d’amusement dans ce parc. 
- La face Nord des Allées qui n’a pas été 
replantée, forme une grande allée bétonnée, 
écrasée sous un soleil de plomb.
- Les claustras en verre installés pour seg-
menter les espaces, qui par la réfractation 
des rayons solaires, augmenteront la chaleur 
ambiante et feront griller la végétation.
- Les pistes cyclables peu et mal signalisées 
favorisent la circulation anarchique des vélos 
et des trottinettes, mettant en danger les pié-

tons, notamment les personnes âgées.
Pour conclure, à l’heure du réchauffement 
climatique où tous s’accordent à dire que la 
seule solution est de planter des arbres, le 
Maire de Montrouge a élaboré un projet de 
plus de 10 millions d’euros, anti-écologique 
et dangereux, où le béton dans un air brûlant 
et pollué en été, prend plus de place que la 
végétation.
Et un nouveau projet d’entrée de ville…. 
Démocratie participative…oui mais…
Comme d’habitude nous avons appris au 
cours d’une délibération annexe, lors du der-
nier conseil municipal, qu’un nouveau projet 
est en préparation : « La ville souhaite requa-
lifier l’entrée nord, délimitée par le boulevard 
Romain Rolland, l’avenue Henri Ginoux à 
l’Ouest, la RD 920 à l’Est et l’avenue Gabriel 
Péri au Sud » (conseil municipal du 27 juin 
2019). 
Certes, les habitants du quartier ont été infor-
més en amont mais ce projet fera ensuite 
l’objet d’un appel d’offres et sera choisi par les 
membres d’une commission ad hoc et les per-
sonnes qualifiées. Encore une fois, alors que 
le maire se targue de démocratie participa-
tive, les Montrougiens ne seront pas associés 
au suivi du projet. Il devrait pourtant se faire 
en consultation avec l’ensemble des habi-
tants des quartiers concernés. Mieux vaut 
l’action que les belles paroles ! Bonne rentrée 
à toutes et tous ! 

En réponse aux questions légitimes qu’ils 
posent, M. le Maire reproche aux élus de 
l’opposition de ne pas être positifs. Positif ! 
Il vaut mieux l’être face à un édile hésitant 
entre la méthode Coué, la Raffarinade ou 
les assertions gratuites. Positif, je le suis ! 
Les Montrougiens le savent, nous nous 

parlons tous les jours. Aucune contrevérité, 
aucune insulte, aucun mépris n’entamera 
ma volonté d’agir pour le bien commun. 
Poursuivons le dialogue. Préparons l’ave-
nir. J’ai confiance en mes concitoyens. 
Ensemble, nous reprendrons en main le 
destin de notre commune.

 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
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

 Vivre à Montrouge  
Union Citoyenne, sans étiquette 

Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr

Facebook.com/vivreamontrouge

La gauche à Montrouge

Boris Gillet

LES ALLÉES JEAN JAURÈS UN PROJET À PLUS DE  
10 MILLIONS D’EUROS ANTI-ÉCOLOGIQUE ET DANGEREUX 

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

Joaquim 
Timoteo

Carmelina 
de Pablo

Dominique 
Armano-Pellan

Anne 
Belheur

Claude Drouet

Paul André 
Mouly

Avec le projet de privatisation des 
Aéroports de Paris, le gouvernement pour-
suit le démantèlement des entreprises 
publiques. Et pourtant, les transports 
et leurs infrastructures sont des biens 
publics qui n’ont pas vocation à enrichir les 
grandes entreprises ! 

Près d’un million de citoyen-nes se sont 
prononcé-es en faveur d’un référendum 
sur cette question essentielle. Continuons 
de signer et de faire signer la pétition pour 
imposer une consultation démocratique, 
en se rendant sur le site du gouvernement : 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

POUR LA DÉMOCRATIE !
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Nous avons participé tous ensemble à 
l’inauguration des Allées Jean Jaurès les 
6 et 7 juillet derniers et nous n’avons 
pas ressenti les mêmes choses face aux 
Montrougiennes et aux Montrougiens. 
Avant toute chose, je tiens à remercier la 
Gauche à Montrouge, qui même si elle n’a 
jamais adhéré à ce projet et s’y est même 
opposée comme le montre à nouveau sa 
tribune, a su avoir un esprit républicain 
en participant à l’ouverture des nouvelles 
Allées.
Dans leur très grande majorité, les 
Montrougiens nous font part de leur 
enthousiasme et de leur plaisir de l’arri-
vée de ce nouveau poumon vert au cœur 
de notre ville ! Ils se sont d’ores et déjà 
joyeusement emparés de cette nouvelle 
promenade au cœur de Montrouge, avec 
ses nombreux équipements sportifs et de 
loisirs. C’est le signal fort que nous pou-
vons partager ensemble à Montrouge des 
émotions et des expériences nouvelles.
Mener un projet de cette envergure 
entraîne bien sûr de nombreuses 
contraintes : tout a été fait pour les 
contourner ou les minimiser autant que 
possible.

C’est notamment pour cela que j’ai tenu 
à suivre de très près ce chantier afin qu’il 
gène le moins les riverains, les commer-
çants et les Montrougiens en général : 
il n’a duré que dix mois, temps relativement 
court au vu de l’importance du projet.
Les équipes de la Ville avaient pour mis-
sion de livrer celui-ci avant le début des 
vacances d’été afin que tous les habitants 
puissent en profiter : cela a été chose 
faite. Il nous reste maintenant à peaufiner, 
à compléter, à ajuster et à planter. Tout le 
mobilier urbain en attente sera très bien-
tôt posé : les abribus, des bancs (salon 
de lecture), des fontaines, les toilettes 
publiques, les différents panneaux…
En ce qui concerne la végétalisation : 
il reste à recevoir et à planter, à la période 
propice, plus de 30 nouveaux arbres à 
proximité de l’Hôtel de Ville et dans le parc 
Jean-Loup Metton. Cela offrira davantage 
de zones ombragées dans le nouveau 
parc. Parmi les arbres nouvellement 
plantés et qui sont malheureusement 
morts, ils sont bien sûr garantis et seront 
remplacés.

Mais déjà aujourd’hui, les Allées Jean 
Jaurès sont une réussite : sur 1 kilo-
mètre, de l’Hôtel de Ville jusqu’à la place 
Jean Jaurès, on ne marche plus, on se 
promène ! Ce nouveau paysage urbain 
montre qu’il est possible d’insuffler dans 
une ville dense et compacte une autre 
manière de vivre et il prouve que chacun 
peut s’approprier l’espace public à condi-
tion, il est vrai, de le respecter. Dans une 
ville comme la nôtre, qui est l’une des plus 
denses de France avec près de 50 000 
habitants sur 207 hectares, c’était un véri-
table défi, et nous l’avons relevé.

Ce projet, c’est le fruit de notre volonté 
de permettre à TOUS les Montrougiens 
de partager le plaisir de vivre dans notre 
ville. Il concrétise la vision de la majorité 
d’une ville ouverte et conviviale, une ville 
dans laquelle les habitants se rencontrent 
et s’apprécient, une ville verte et fertile qui 
offre à chacun le sentiment d’y être bien.

Le Maire 
Directeur de la publication

Droit de réponse




