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MERCI À NOS ASSOCIATIONS !
Chères Montrougiennes,
Chers Montrougiens,

Montrouge est un village aux 
portes de Paris : chacun peut y 
croiser chaque jour un visage 
connu ou ami, et la convivialité n’y 
est pas un vain mot ! Cette vitalité 
et cette qualité de vie, on la doit 
pour une grande part au réseau 
exceptionnel de nos quelques 200 
associations et au dynamisme de 
leurs membres. 
La rentrée de septembre est 
le moment fort qui rassemble 
tous les acteurs et animateurs 
associatifs lors du Forum des 
associations au stade Maurice 
Arnoux. Tout le monde est 
présent, de la plus grande à la 
plus petite des associations, 
pour se présenter, dialoguer, 
échanger, adhérer… J’étais fier, 
avec les nombreux élus du conseil 
municipal présents, de saluer et 
d’échanger avec les responsables 
associatifs montrougiens. 
Vous savez que le fonctionnement 
de ces associations repose 
essentiellement sur le bénévolat, 
autrement dit sur l’engagement 
désintéressé et enthousiaste 
d’hommes et de femmes qui 
donnent de leur temps et de leur 
énergie pour que vivent et se 
développent leurs projets.  
Alors que l’individualisme bat 
des records et que tout devient 
marchandise, le bénévolat est 

un noble engagement. Je veux 
saluer et remercier celles et ceux 
qui se mobilisent au quotidien 
pour offrir aux Montrougiens ces 
espaces et ces lieux uniques de 
rencontres et d’échanges. 

C’est grâce à nos associations 
que les Montrougiens peuvent 
librement pratiquer plus de 40 
activités sportives, développer 
leurs talents d’artistes, soutenir 
une cause humanitaire ou 
sociale, aider les plus faibles, 
ou simplement s’amuser ou se 
détendre… 
C’est pourquoi la Ville est le 
partenaire naturel de ces 
associations et qu’elle leur 
apporte son soutien tout le long 
de l’année. Ce soutien prend 
de multiples formes, depuis la 
mise à disposition de moyens 
logistiques ou de salles jusqu’à 
l’attribution de subventions, 
en passant par des actions de 
communication et de promotion 
de leurs actions ou évènements 
auprès des Montrougiens. Ce 
soutien indéfectible, utile et 
nécessaire devra être amplifié 
dans les années qui viennent 
pour faire en sorte que notre bien 
vivre ensemble continue d’être 
réalité. Plusieurs projets sont 
ainsi à l’étude qui vont permettre 
d’offrir de nouveaux espaces et de 
nouveaux moyens logistiques aux 
associations pour faciliter leurs 

projets et les accompagner dans 
leur développement. 

À Montrouge aussi la solidarité 
n’est pas un vain mot. Après la 
mobilisation d’Octobre Rose pour 
la prévention contre le cancer, 
nous allons nous rassembler pour 
le Téléthon. Et grâce à notre pôle 
Santé Solidarité, des solutions 
sont proposées à celles et ceux 
qui souffrent d’obésité ou encore 
doivent s’équiper de lunettes de 
vue.

En cette fin d’année, nous allons 
aussi penser à nous réjouir et à 
nous retrouver pour partager 
des moments de fêtes et admirer 
les illuminations de Noël sur 
nos bâtiments publics et dans 
nos rues ! Pour la première fois 
petits et grands pourront venir 
patiner sur la glace de la place 
Émile Cresp durant toute la durée 
des vacances scolaires ! Venez 
découvrir la patinoire de Noël et 
profitez-en !

Bonne fin d’années à tous !

Étienne Lengereau  
Maire de Montrouge
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ALLÉES JEAN 
JAURÈS : 
OÙ EN SONT 
LES TRAVAUX ?   
#GRAND CHANTIER

Lancé en août, le chantier durera jusqu’à l’été 2019. Tout au long des travaux, 
vous trouverez dans votre magazine des informations sur son évolution  
afin que vous soyez informés au mieux. Présenté aux comités de quartier, 
aux commerçants et au grand public en juin dernier, le projet des Allées  
Jean Jaurès avance. Cette première étape se concentre avant tout sur la 
voirie (voir le plan page suivante).

Chaque Montrougien a pu le 
constater : de l’avenue Jean 
Jaurès au square de l’Hôtel de 
Ville, une partie du cœur de 
Montrouge est en travaux. Cette 
première phase se concentre 
sur la voirie. 

UN CHOIX DE DALLAGE 
EN HARMONIE AVEC LES 
BÂTIMENTS
Les futures Allées Jean Jaurès 
se composeront de calcaire, 
en provenant de la région de 
Fatima, au Sud du Portugal. La 
couleur du calcaire a été choisie 
pour mettre en valeur les bâti-
ments qui entoureront la future 
Place Jardin qui regroupe la 
Place Cresp et le square de l’Hô-
tel de Ville.

Le calepinage, terme qui désigne 
les dimensions et les dessins 
des pierres sur les trottoirs, sera 
différent pour les espaces pié-
tons et les pistes cyclables. Onze 
modules au total ont été choi-
sis pour les Allées Jean Jaurès : 
tous en calcaire beige, ils per-
mettront un résultat esthétique 
et pratique pour les usagers. 

Pour les piétons, un dallage gris 
foncé est inséré au milieu de la 
dalle calcaire beige. Le calepi-
nage pour les pistes cyclables 
aura un aspect différent avec 
un grain plus visible pour per-
mettre une meilleure adhérence 
pour les vélos.  Quant aux auto-
mobilistes, ils rouleront sur un 
enrobé beige. On retrouvera cet 
enrobé beige pour les toutes les 
places du projet afin d’harmo-
niser ces lieux entre eux. Seule 
l’avenue Jean Jaurès conservera 
un bitume gris pour les voitures. 
Les calepinages des espaces 
piétons et des pistes cyclables 
seront posés de manière per-
pendiculaire (voir le plan des 
travaux page suivante) pour les 
différencier clairement. Les bor-
dures de trottoir seront en cal-
caire gris bleu. 

DES TROTTOIRS INCLINÉS 
POUR RÉCUPÉRER L’EAU
Les trottoirs, essentiellement 
avenue Jean Jaurès, sont en 
forme de « toit » pour créer une 
légère inclinaison (entre 1 et 2%) 
afin que l’écoulement des eaux 
de pluie aille directement vers 

les bandes plantées. Cette eau 
permettra d’arroser naturelle-
ment les espaces plantés.

Le maître d’œuvre Pena 
Paysages a choisi un mélange 
terre/pierre pour le futur enra-
cinement des plantes et des 
arbres dans les différents lieux 
où le passage des piétons et 
des véhicules peut être intense. 
L’objectif : aérer mieux les 
racines. Autour de l’Hôtel de 
Ville, la terre végétale a été pri-
vilégiée. Nous reviendrons dans 
nos prochains numéros sur la 
végétalisation des Allées Jean 
Jaurès. 

Jusqu’à 

30  
personnes sur 

le chantier

10 000  
mètres carrés 

de pierre

11  
modules de 
calepinage 

différents
 Plus d’infos 

Consulter la plaquette sur les 
Allées Jean Jaurès sur 92120.fr
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La bordure calcaire gris au centre de la photo mar-
quera la délimitation entre la voirie et le trottoir : le 
calcaire beige à droite sera destiné à l’espace pié-
ton et à la piste cyclable. La bande plantée Avenue 
Jean Jaurès sera un mélange de terre et de pierre. 
Ce choix est spécifique aux lieux où le passage des 
voitures et des cyclistes est fréquent afin de préser-
ver les racines des arbres. 

La future allée Jean Jaurès se dessine : 
l’ensemble des 6 mètres est découpé. 
L’enrobé sombre correspond à la circu-
lation automobile, suivie de la bordure 
plantée, du dallage pour les cyclistes et de 
celui pour les piétons. Afin de permettre 
aux promeneurs de traverser, des dallages 
calcaires pour les piétons ont été posés.

Les travaux de terrassement 
sont en cours place de la 
Libération. Les sols sont pré-
parés en vue notamment de 
l’installation des fourreaux 
pour les fils électriques et 
l’arrosage régulé qui sera 
mis en place.

Le calepinage 
piétons devant 
l’Hôtel de Ville est 
déjà effectué
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VOUS FINANCER  
Courtiers en crédit
Du lundi au samedi de 10h à  
12h30 et de 14h à 19h30
10, avenue Jean Jaurès 
01 74 62 40 93 
vousfinancer.com

HAIR CUT PARIS  
Salon de coiffure
Les mardis, mercredis, vendredis 
de 9h30 à19h, le jeudi de 10h à 
20h, le samedi de 9h à 18h
1, avenue  Jean Jaurès  
01 42 53 71 71
 
AIM  
Agence immobilière
Du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h à 18h
21, avenue Jean Jaurès  
01 57 63 84 49
www.aim.fr

LA CENTRALE DE 
FINANCEMENT  
Agence de courtage
Du lundi au vendredi de 9h  
à 13h et de 14h à 18h.  
Le samedi sur rendez-vous
1, avenue  Jean Jaurès  
01 84 19 20 29
contact-montrouge@lacentrale-
definancement.fr

CENTURY21 ADM CONSEIL  
Agence immobilière
Du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h30
1, avenue  Jean Jaurès  
01 46 55 31 21
admconseil@century21france.fr
Chaque agence est juridique-
ment et financièrement indépen-
dante

MADE IN SENS  
Prêt à porter
Vêtements et accessoires créatifs
Du mardi au vendredi, de 10h30 
à 14h et de 15h à 19h30, le 
samedi de 11h à 13h et de 14h30 
à 19h30
2, avenue Jean Jaurès  
01 49 65 47 93
https://madeinsens.com/ Page 
Facebook : Madeinsens 

AUTO-ÉCOLE ACTIVE 
FORMATION
Du mardi au vendredi de 14h à 
19h, le samedi de 10h à 13h
12, avenue Jean Jaurès  
01 49 85 89 41
contact@alcina-activeformation.
com

L’EAU FERRUGINEUSE  
Restaurant
Du lundi au vendredi de  
10h à 23h30
16, avenue Jean Jaurès  
01 57 21 33 26

DEFINA PATRIMOINE  
Agence immobilière
Du lundi au vendredi, de 10h à 
13h et de 14h à 18h, le samedi 
de 10h à 17 h
2, avenue  Jean Jaurès  
01 42 31 26 51
www.defina.fr 

ERA IMMOBILIER  
Agence immobilière
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 
19h, le samedi de 9h30 à 18h30
1, avenue  Jean Jaurès  
01 48 25 25 25
wwwerafrance.com

Des commerçants ouverts et accessibles

Soucieuse de la vitalité de son centre-ville, la Municipalité a tenu à 
ce que l’avenue Jean Jaurès reste accessible pendant toute la durée 
des travaux afin que tous les commerçants présents sur cette artère 
continuent d’être ouverts. Découvrez ci-dessous leurs contacts et 
leurs horaires :

2
4

5

9

10

Les entrées chartières qui 
seront installées aux endroits 
où le passage de véhicules 
est fréquent, essentiellement 
avenue Jean Jaurès, place Jean 
Jaurès et devant l’Hôtel de 
Ville pour les pompiers et les 
livraisons. Ce pavé de granit 
est plus épais et plus résistant. 
Afin de rester fidèle à l’esprit 
de dallage clair choisi pour le 
projet, ces pierres sont d’une 
couleur blanc et beige.

Ici, le calepinage de la bande 
cyclable sera perpendiculaire à 
la bordure plantée. Il sera plus 
rugueux que celui prévu pour 
les piétons pour permettre une 
meilleure rugosité avec le dallage 
et une meilleure adhérence pour 
les vélos.
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TROTTOIR RUE DU COLONEL 
GILLON
•  Réfection du trottoir suite à  

la création de la nouvelle  
structure Petite enfance,  
le Multi-accueil Gillon.

#INFOSTRAVAUX
HÔTEL DE VILLE
•  Rénovation complète de la salle  

des mariages.
•  Mise aux normes incendie du bâtiment.
•  Mise aux normes de l’accessibilité du 

bâtiment : création notamment d’une 
rampe d’accès direct au rez-de-chaus-
sée au sud, côté Gabriel Péri.

01

AVENUE DE VERDUN
•  Poursuite des travaux de la future  

station ligne 4 en direction de Bagneux.
Informations : www.prolongement-m4.fr

02

RÉAMENAGEMENT SQUARE DOISNEAU
•  Déplacement des rosiers et plantation 

de nouveaux massifs.

04

05

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

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

Informations : Plan de circulation sur 
societedugrandparis.fr/gpe/gare/chatil-
lon-montrouge

03

TRAVAUX EN COURS

03

03
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CHAUSSÉE AVENUE  
HENRI GINOUX
•  Réfection de la couche de 

roulement et des emplace-
ments de stationnement 
entre l’avenue Verdier et la 
rue Racine.

HÔTEL DE VILLE
•  Ravalement extérieur  

et travaux de toiture 
terminés.

•  Salles du Conseil mu-
nicipal, de l’aile Nord : 
nettoyage et réfection  
des décors et peintures 
murales, réfection des 
parquets effectuée.

GROUPE SCOLAIRE  
RENAUDEL
•  Réhabilitation achevée  

du groupe scolaire. 

MULTI-ACCUEIL GILLON
•  Ouverture de cette 

nouvelle structure petite 
enfance.

VESTIAIRES DU CERCLE 
ATHLÉTIQUE DE 
MONTROUGE (CAM)
•  Réhabilitation et extension 

des vestiaires sur deux 
niveaux conformément 
aux normes de la Fédéra-
tion française de hockey 
sur gazon.

02

03

04

05

CENTRE DE LOISIRS  
DE VILLELOUVETTE
•  Réfection du carrelage, de  

l’étanchéité et extension des 
vestiaires de la piscine.

•  Réfection de la plomberie, des 
sanitaires, des peintures et du 
mobilier de rangement du bâti-
ment bas du centre de loisirs.

•  Réfection notamment de la 
plomberie, de la robinetterie et 
des peintures du bâtiment haut. 

01

TRAVAUX TERMINÉS

05

01

02

04

05

01
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C’est fait : il vous est désor-
mais possible de réserver et de 
déposer un scooter électrique 
Cityscoot à Montrouge. Après 
Paris, Levallois-Perret, Neuilly-
sur-Seine, Boulogne-Billancourt 
et Issy-les-Moulineaux, la 
start-up française continue ainsi 
son déploiement et a choisi de 
s’implanter à Montrouge.

UN TRAVAIL  
DE CONCERTATION
« Toujours attentifs aux questions 
environnementales et sociétales, 
nous sommes très heureux d’ac-
cueillir Cityscoot à Montrouge et 
d’offrir aux Montrougiens un nou-
veau service de mobilité partagé 
propre et sans nuisance sonore. 
Nous avons apprécié le dialogue 
créé par Cityscoot et le travail mené 
en concertation avec nos équipes 
pour que ce déploiement se fasse 
dans les meilleures conditions », 
a expliqué Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge, à l’occasion 
de la signature d’une charte.

UN NOUVEAU SERVICE  
DE MOBILITÉ DURABLE
Cityscoot prend des mesures 
concrètes pour la sécurité des 
conducteurs et de leur environ-
nement : la vitesse du scooter 
(modèle choisi pour sa fiabilité 
et stabilité) est limitée à 45 km/h, 
le service est restreint la nuit 
(fermée de minuit à 7h) et une 
formation à la conduite est 
offerte aux nouveaux utilisa-

teurs. Une formation suivie à 
ce jour par près de 7 000 per-
sonnes (soit 60% des personnes 
n’ayant peu ou pas d’expérience 
en deux-roues motorisés).   
« Nous sommes ravis de conti-
nuer notre extension francilienne 
à Montrouge. Le travail mené avec 
la municipalité s’est avéré parti-
culièrement constructif, a affirmé 
Bertrand Fleurose, président 
fondateur de Cityscoot. » 

CITYSCOOT DÉBARQUE 
À MONTROUGE   
#MOBILITÉ    

Depuis la mi-octobre, les Cityscoot ont fait leur apparition à Montrouge. Cette 
arrivée a été actée avec la Ville de Montrouge à l’occasion de la signature d’une 
charte entre Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, et la société de deux roues.

Comment louer un scooter Cityscoot ?
Pour utiliser Cityscoot, vous devez installer l’application sur votre smartphone.
1-Trouvez votre Cityscoot : Il y en a toujours un près de vous ! Repérez dans  
l’application le scooter le plus proche ou autour de l’adresse de votre choix.
2-Réservez-le en 3 clics : Vous disposez de 10 minutes pour le rejoindre. 
Déverrouillez-le grâce au code reçu dans l’application. Le casque est sous la selle !
3-Roulez librement : Pendant votre trajet, roulez où vous le souhaitez ! Veillez 
simplement à revenir au sein de la zone Cityscoot pour terminer votre location.
4-Terminez la location : Une fois garé(e) sur un emplacement public autorisé, 
rangez le casque et mettez fin à votre location via l’application ou directement  
via le clavier du scooter.

Combien ça coûte ? Il existe deux formules 
CityMoover : 0,28 €/min : Vous payez les minutes consommées après avoir roulé. 
Vos locations sont facturées dans le mois suivant vos trajets
CityRider : 0,20 €/min : Vous créditez 100 minutes sur votre compte pour 20 €.  
Vos locations sont débitées de votre solde de minutes prépayées.
https://www.cityscoot.eu

Patrice Carré, maire-adjoint délégué au Développement économique, aux 
Commerces, à l’Artisanat et aux Associations et Carole Hirigoyen, Maire-adjoint 
déléguée à l’Environnement, à l’Agenda 21 et aux Espaces verts étaient présents 
avec Étienne Lengereau lors de la signature de la charte avec Bertrand Fleurose, 

président fondateur de Cityscoot.

1 650  
  scooters 

disponibles à 
Paris et 3 400 d’ici 

la fin de l’année

75 000  
utilisateurs

7 000 à 9 000 
trajets par jour, 

soit une location 
toutes les 8 

secondes et cinq 
à six locations par 

jour par scooter

6 000  
personnes 

ont reçu une 
initiation gratuite 

au scooter
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 Plus d’infos 
Site de BicyclAide :  
www.bicyclaide.coop

NOUVEAU TOUR  
DE PISTE POUR LES  
VÉLOS ABANDONNÉS !   
#RECYCLAGE    

La Ville de Montrouge ramasse les vélos abandonnés et les donne  
à l’association BicyclAide qui les recycle ou les restaure. Une action qui a deux 
objectifs : nettoyer les rues et donner une seconde vie à de vieux vélos.

De nombreux Montrougiens 
ont émis le souhait, lors des 
différents rendez-vous publics 
avec le Maire de Montrouge, 
Étienne Lengereau, que la Police 
municipale verbalise les vélos 
abandonnés sur la voirie. En 

juin 2018, un arrêté municipal a 
été pris en ce sens pour pouvoir 
procéder à la verbalisation et à 
l’enlèvement de ces vélos « ven-
touses » qui encombrent nos 
trottoirs et obstruent la circula-
tion des piétons.

UN CHOIX DE LA VILLE
Plutôt que de jeter ces vélos 
oubliés, la Ville de Montrouge 
a décidé de les léguer gra-
tuitement à une association, 
BicyclAide, basée à Gennevilliers.
Cette société coopérative d’in-
térêt collectif (SCIC), dont les 
salariés sont actionnaires, a 
un projet initial d’insertion. Elle 
recrute et crée des emplois 

pérennes et participe au cercle 
vertueux de la valorisation des 
déchets et du réemploi. 
La Police municipale de 
Montrouge a ramassé une tren-
taine de vélos en septembre 
dernier, auxquels l’associa-
tion BicyclAide a donné une 
seconde vie dans son atelier de 
Gennevilliers.  
Les vélos collectés sont soit 
réparés puis remis en circula-
tion, soit utilisés en pièces déta-
chées. 

  

La Police municipale de 
Montrouge a ramassé une 

trentaine de vélos en septembre 
dernier, auxquels l’association 

BicyclAide a donné une 
seconde vie.  
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BRISER LES TABOUS 
SUR L’OBÉSITÉ 
#PRÉVENTION #SANTÉ

Le Centre municipal de santé de Montrouge s’est associé au réseau ROMDES 
(Réseau Obésité Multidisciplinaire des Départements franciliens) pour proposer 
des ateliers d’éducation thérapeutique sur l’obésité. Un moyen de répondre à 
ce véritable enjeu de santé publique - l’obésité touche aujourd’hui 14 % de la 
population d’Île-de-France - et d’aider les Montrougiens concernés qui peuvent 
en souffrir ou être victime de stigmatisation.

L’obésité est une maladie com-
plexe dont les causes sont 
plurielles (génétique, psycho-
logique, traumatique…) et qui 
concerne toutes les populations. 
À titre d’exemple, 19,5 % des 
Franciliens de plus de 65 ans 
sont obèses. 

DES ATELIERS AU CMS
Cette maladie révèle une pro-
blématique globale, liée à notre 
mode de vie caractérisé par une 
alimentation trop riche et peu 
diversifiée, associée à une trop 
grande sédentarité.
Lorsqu’on est obèse, on 
se trouve confronté à une 
dégradation générale de 
son état de santé : hyperten-
sion, diabète, maladies car-
d i o v a s c u l a i r e s ,  c a n c e r .  

« Les personnes que je reçois sont 
en souffrance, explique Jennifer 
Meulnotte, psychologue au 
Centre municipal de santé. Elles 
se plaignent de douleurs, de diffi-
cultés pour se 
déplacer mais 
dénoncent aussi 
les remarques 
désobligeantes 
dont elles font l’objet, par exemple 
dans les transports en commun ». 

AGIR POUR NE PLUS SUBIR
Les personnes obèses peuvent 
avoir besoin d’écoute et de 
conseils pour reprendre le 
dessus et sortir de l’impasse. 
Le Centre municipal de santé 
et le réseau ROMDES (Réseau 
Obésité Multidisciplinaire des 
Départements franciliens) ont 

mis en place une session d’ate-
liers d’éducation thérapeu-
tique du patient (ETP) entre 
septembre et octobre au cours 
desquels les personnes obèses 

élaborent en com-
mun des solutions. 
Annabelle Grousset, 
enseignante en acti-
vités physiques adap-

tées, intervient pour le réseau 
ROMDES. Selon elle, « les ateliers 
initient un changement complet 
de mode de vie. Ils permettent 
aux patients de mieux connaître 
leur pathologie, et de démon-
ter les préjugés ou les croyances 
collectives qui éveillent une 
image de soi négative. Chaque 
participant redevient acteur de  
sa vie ».

Au CMS, des 
professionnels 
à l’écoute

« Nous avons échangé des astuces » 
Véronique Mazanga a participé à la première session des ate-
liers d’éducation thérapeutique sur l’obésité au Centre municipal 
de santé de Montrouge. Cette initiative lui a permis d’échanger 
quelques astuces. « J’ai commencé à prendre du poids à trente 
ans et à quarante ans, j’ai décidé de faire l’opération de la sleeve 
qui consiste à réduire la taille de l’estomac. Mon témoignage a 
beaucoup intéressé les autres personnes. Nous avons aussi partagé 
des astuces. Par exemple, une enseigne vend un cageot de fruits 
et légumes à 1 euro : c’est une solution économique pour manger 
plus équilibré. Je trouve que ces ateliers sont une bonne chose, 
on aborde des sujets comme le grignotage ou l’hygiène de vie qui 
dépassent le plan purement médical. Les personnes obèses ont du 
mal à se déplacer, à s’habiller et la société leur renvoie une image 
négative. Quand on change, on a plus de facilités au quotidien et le 
regard des autres évolue : c’est bon pour l’estime de soi ».

 Plus d’infos
Centre Municipal de Santé

5, rue Amaury Duval
Du lundi au vendredi  

de 8h à 18h
01 46 12 74 09
www.92120.fr
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UN BILAN PERSONNALISÉ  
ET DES ÉCHANGES
Concrètement, ces rencontres s’orga-
nisent en six étapes : une évaluation indi-
viduelle, quatre ateliers en groupe, et un 
bilan personnalisé. Il n’est jamais ques-
tion de cours magistral, mais d’échange 
ludique et de partage d’expérience.  
« On rit bien, précise Jennifer Meulnotte. 
Le groupe a un effet cathartique. Les par-
ticipants s’autorisent des choses qu’ils 
n’oseraient pas ailleurs car ils ont des inter-
locuteurs bienveillants ». 

UNE DÉMARCHE QUI CHANGE  
LA VIE
Les ateliers font naître une certaine com-
plicité entre les participants. En effet, si 
chacun a sa propre histoire, tous ont en 
commun de vivre avec l’obésité et de vou-
loir changer. Les intervenants - infirmière, 
médecin, psychologue ou enseignante en 

activités physiques adaptées - mettent 
leurs compétences au service de la dis-
cussion. « Le but, rappelle Annabelle 
Grousset, est que les patients s’appro-
prient les informations pour pérenniser leur 
démarche au-delà des ateliers ». 

Avant de clôturer la session, les partici-
pants sont invités à un bilan personnalisé 
pour exprimer leur ressenti sur leur che-
minement. « On voit avec la personne ce 
qu’elle souhaite mettre en œuvre, et s’il y a 
besoin de la réorienter vers un professionnel 
de santé pour améliorer sa prise en charge » 
indique Jennifer Meulnotte. Au niveau du 
réseau ROMDES, les ateliers d’éducation 
thérapeutique ont prouvé leur efficacité, 
puisque 60 % des participants modifient 
durablement leurs habitudes de vie. Des 
prochaines sessions seront bientôt orga-
nisés au CMS. 

EN BREF

... ET AUSSI AU CMS :  
DON DU SANG
JEUDI 3 JANVIER 2019
La Ville de Montrouge a reçu en 
avril dernier pour la deuxième 
année consécutive le label 
Villle donneur - 3 cœurs - pour 
récompenser ses actions en 
matière de collecte du sang. 
En effet, deux collectes sont 
organisées chaque année à 
Montrouge. La prochaine a 
lieu le jeudi 3 janvier prochain. 
L’Établissement Français du Sang 
accueillera ceux qui souhaitent 
faire cette action solidaire au 
Beffroi, de 13h à 18h.

Rappelons que le don de sang 
permet de soigner plus d’un 
million de malades chaque année 
en France. Irremplaçables et 
vitaux, les produits sanguins 
sont utilisés dans deux grands 
cas de figure : les situations 
d’urgence (hémorragies lors d’un 
accouchement, d’un accident, 
d’une opération chirurgicale…) et 
les besoins chroniques (maladies 
du sang et cancers). 

 Rendez-vous
> Jeudi 3 janvier de 13h à 18h
Le Beffroi
Place Émile Cresp
Infos au 01 46 12 74 09
www.92120.fr

> Conditions pour donner son sang
https://dondesang.efs.sante.fr

COMMENT CALCULER SON INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC) ?
L’obésité désigne un état médical. Il se définit en fonction de l’indice de masse 
corporelle (IMC), choisi par l’Organisation mondiale de la santé comme le stan-
dard à partir duquel on évalue les risques de surpoids.

Pour calculer l’IMC, il faut diviser le poids en kilogrammes par la taille au 
carré.
Exemple : 1,63 m et 51 kilos.
1,63/512 = 19,2. La personne avec cet IMC se situe dans une corpulence normale.

Indice de masse corporelle (IMC)  
Moins de 18,5 > Insuffisance pondérale (maigreur)
18,5 à 25 > Corpulence normale
25 à 30 > Surpoids
30 à 35 > Obésité modérée
35 à 40 > Obésité sévère
plus de 40 > Obésité morbide ou massive

3
 JANV
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 Infos pratiques
Centre d’action sociale 

5, rue Amaury Duval 
du lundi, mardi,  

mercredi, vendredi de  
8h30 à 11h45 et  

de 13h30 à 17h15
jeudi de 8h30 à 11h45

01 46 12 74 10
www.92120.fr

UNE SECONDE VIE 
POUR LES LUNETTES   
#SOCIAL    

Vous avez besoin de lunettes, mais vous ne pouvez assurer cette dépense ? 
Ou, au contraire, vous ne savez pas quoi faire de votre vieille paire ?  
Pensez au Dispositif lunettes mis en place par le Centre d’action sociale de 
Montrouge : il est là pour les Montrougiens !

COMMENT ÇA  
FONCTIONNE ?
Le Centre d’action sociale (CAS) 
de la Ville de Montrouge parte-
naire de l’association  Lunettes 
Sans Frontière chargée de 
col lecter des 
lunettes pour 
l e s  e n v o y e r 
aux personnes 
qui n’ont pas 
l e s  m o y e n s 
de s’en ache-
ter, en Afrique, 
Amérique du sud, Asie, et 
Europe de l’Est, mais aussi en 
France. 

COMMENT FAIRE SI J’AI 
BESOIN DE LUNETTES ?
Le demandeur doit d’abord 
prendre rendez-vous avec la 
conseillère en économie sociale 

et familiale du CAS. Lors de cet 
entretien, il expose en toute 
confidentialité ses difficultés et 
s’inscrit dans un accompagne-
ment à long terme pour l’accès 
aux soins. La professionnelle du 

CAS pourra alors 
p r o p o s e r  u n e 
orientation vers le 
Dispositif lunettes 
pour toute correc-
tion mentionnée 
sur ordonnance 
médicale. Le dos-

sier de demande de lunettes 
sera alors transmis à l’associa-
tion Lunettes Sans Frontière. 
Si celui-ci remplit les condi-
tions requises, le Montrougien 
pourra recevoir jusqu’à 3 paires 
de lunettes directement à son 
adresse sous une quinzaine de 
jours.

QUE DOIS-JE FAIRE SI  
JE VEUX DONNER MES  
LUNETTES ?
Si vous souhaitez donner votre 
ancienne paire de lunettes (de 
vue ou de soleil), déposez-la 
au CAS. Ce dernier vérifie son 
bon état général, puis l’envoie 
à l’association Lunettes Sans 
Frontière qui nettoie chaque 
paire et les vérifie avant d’en 
faire bénéficier un tiers.
En faisant don de vos paires de 
lunettes, vous faites ainsi une 
bonne action. Vous permettez 
aux personnes fragiles - faibles 
ressources, mutuelle ne cou-
vrant pas tous les frais de santé 
ou sans mutuelle - de pou-
voir bénéficier d’une paire de 
lunettes.. 

Le bénéficiaire 
pourra recevoir 
jusqu’à 3 paires  
de lunettes
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Les lions de l’Hôtel de Ville
Le lion est un animal récurrent en symbolique, notamment  

en sculpture, dans la civilisation occidentale. Il évoque la majesté, la puissance,  
la vigilance et le courage. Des mascarons ou des sculptures ont longtemps été apposés,  

depuis l’antiquité gréco-romaine, sur les façades des bâtiments pour chasser les mauvais esprits ou 
impressionner. L’architecture éclectique de la fin XIXème, début XXème siècle, les a remis au goût du jour. 

Les représentations architecturales de lions à Paris et ses environs sont nombreuses. L’Hôtel de Ville de 
Montrouge n’y échappe pas : chaque angle du bâtiment se compose de ces félins.

Cette page vous  
invite à découvrir un  
lieu de Montrouge  
sous un angle  
insolite.





MONTROUGE, 
FIÈRE DE SES 
ASSOCIATIONS !

Dynamiques, essentielles, nombreuses, 
variées… Telles sont les principales 
caractéristiques qui définissent nos 
associations montrougiennes. Parce 
que leur rôle est primordial dans 
le tissu local, la Ville de Montrouge 
a choisi de soutenir le dynamisme 
associatif grâce à une politique 
volontariste.

 20-21

La Ville, partenaire et soutien 
essentiel des associations

 24-29 

Découvrez vos associations  
de quartier

 30-32 

Des activités variées pour tous : 
zoom sur cinq associations
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La Ville, partenaire et 
soutien des associations  
#ASSOCIATIONS

À Montrouge, plus de 200 associations proposent des activités variées et 
contribuent au lien social. Voici ce que la Ville entreprend pour les soutenir 
et les encourager. 

« Les associations ont besoin de 
nous et nous avons besoin des 
associations, assure Patrice 
Carré, Maire-adjoint délégué au 
Développement économique, 
aux Commerces, à l’Artisanat 
et aux Associations. À 95 %, 
les Montrougiens déclarent qu’il 
fait bon vivre dans notre Ville. 
Et s’il fait bon vivre, c’est grâce, 
en partie, au milieu associatif.  » 
Essentielles, les associations 
sont un vecteur d’entraide et 
de solidarité et participent à 
la densification du tissu social. 
Aujourd’hui, Montrouge compte 
plus de 200 associations dans 
des domaines aussi variés que 
la culture, le sport, les pratiques 
artistiques, les actions carita-
tives ou humanitaires, la santé, 

le social… Pour que les associa-
tions mènent à bien leurs pro-
jets, la Ville de Montrouge a mis 
en place une politique volonta-
riste.

UNE POLITIQUE 
VOLONTARISTE RENFORCÉE
La Ville de Montrouge accom-
pagne les associations afin 
qu’elles puissent mener leurs 
projets dès lors qu’ils apportent 
un intérêt local. Et les besoins 
des associations sont variés : 
une aide technique et logistique 
pour organiser un événement 
qui se déroule dans l’espace 
public, une demande de sub-
vention, un créneau horaire à 
la Maison des associations pour 
pratiquer leurs activités… Dans 

tous les cas, toutes les requêtes 
sont traitées avec attention.
Consciente de la richesse 
apportée par les associations 
montrougiennes et de leurs 
bénévoles, la Ville a amorcé une 
réflexion pour renforcer son 
soutien envers elles. Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge, 
nous le précise : « Pour permettre 
à nos associations de mener leurs 
activités dans les meilleures condi-
tions, nous avons entrepris une 
large réflexion sur les moyens de 
mieux les accompagner et de leur 
apporter une aide plus efficace. 
Ainsi nous allons optimiser l’ac-
cueil et l’écoute des associations 
à travers la mise en place d’un 
guichet unique qui facilitera les 
relations entre les acteurs associa-

Patrice Carré, 
Maire-adjoint délégué  

au Développement écono-
mique, aux Commerces, à 

l’Artisanat et aux Associations 
(hors associations d’Anciens 
combattants et patriotiques)

Jean Laurent, 
Maire adjoint délégué aux 

associations d’Anciens 
combattants et patriotiques.

 Vos élus
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tifs et les services de la Ville. Nous 
avons aussi lancé une réflexion sur 
les besoins de nos 
associations en 
terme d’espaces, 
d’activités et de 
lieux de réunion, 
afin d’anticiper la 
programmation des investisse-
ments correspondants ».

DEUX ÉVÉNEMENTS 
RASSEMBLEURS : LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS ET LE 
FORUM DES SPORTS
« Il n’y a pas de petites et de 
grandes associations, nous 
explique Patrice Carré. Qu’il y ait 
500 adhérents, comme au Club 
Jules Ferry, ou 10, elles sont aussi 
importantes à nos yeux. » Et pour 
preuve, pour se faire connaître 
auprès du grand public, elles 
peuvent toutes participer au 
Forum des associations comme 

le 8 septembre dernier. Grâce 
à cet événement festif et convi-

vial, la Ville permet 
chaque année de 
se faire rencontrer 
les bénévoles des 
associations et 
les Montrougiens. 

Présentation des activités, appel 
au bénévolat, démonstrations… 
Les associations montrou-
giennes y démontrent toute 
leur vitalité et les Montrougiens 
en profitent pour s’inscrire à de 
nouvelles activités.
En juin, les habitants de la Ville 
ont rendez-vous avec le Forum 
des sports, qui réunit lors d’une 
après-midi les associations 
sportives au stade Maurice 
Arnoux. De quoi permettre aux 
Montrougiens de découvrir les 
disciplines sportives avant de 
s’inscrire et de préparer leur ren-
trée.

Le Maire, Étienne Lengereau 
et Patrice Carré, Maire-adjoint 

chargé notamment des 
associations, ont inauguré 

cette 25ème édition du Forum 
des associations le  

8 septembre dernier.

Le Forum des 
associations  
attire des milliers 
de visiteurs

Plus de 200 
associations  
à Montrouge

Chaque année, au Forum des associations,  
de nombreux Montrougiens viennent se renseigner  

ou s’inscrire pour pratiquer une activité ou pour  
trouver un engagement bénévole.
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DES SUBVENTIONS POUR 
CONCRÉTISER DES PROJETS 
LOCAUX
Pour proposer des activités 
ou des événements, les asso-
ciations montrougiennes sont 
amenées à solliciter financiè-
rement la Ville. Chaque année, 
Montrouge verse ainsi 1,2 mil-
lions d’euros de subventions. 
«  Concrètement, elles font une 
demande auprès des services 
financiers de la Ville qui doit être 
analysée et validée par le ser-
vice culturel, le service des sports, 
moi-même et le Maire. Pour qu’il 
y ait une subvention, il faut un 
intérêt montrougien. Car n’ou-
bliez pas, les subventions, ce sont 
les impôts des Montrougiens  !  » 
complète Patrice Carré. À titre 
d’exemple, la Ville apporte un 
soutien financier aux associa-
tions d’Anciens combattants. 
« À Montrouge, nous avons la 
volonté de transmettre le devoir 
de mémoire, assure Jean Laurent, 
Maire adjoint, délégué aux asso-
ciations d’Anciens combattants 
et patriotiques. Nos Anciens 
combattants sont très actifs et 
nous n’avons pas moins de 5 
associations : l’ANACR, l’ANPNOG, 
la FNACA, le Souvenir français, et 
l’UNC. Chaque association d’An-
ciens combattants recevra désor-
mais une subvention municipale 

de base, à laquelle s’ajouteront 
30 euros par adhérent, encarté 
Anciens combattants ou veuves de 
guerre ».

Au-dessus de 23 000 € de sub-
ventions, la Ville de Montrouge 
signe des conventions d’ob-
jectifs avec les associations. 
C’est particulièrement le cas 
pour les clubs sportifs tels que 
le SMM (Stade Multisports de 
Montrouge), le CAM (Cercle 
Athlétique de Montrouge) et 
le MFC92 (Montrouge Football 
Club) que ce soit pour des dispo-
sitifs d’aide aux compétitions de 
niveau championnat de France, 
ou de promotion sportive envers 
les scolaires… Dans ces conven-
tions d’une durée de 3 ans, les 
associations décrivent leur pro-
jet sportif et la Ville propose des 
moyens financiers et matériels 
pour les accompagner dans 
la réalisation de ces objectifs, 
en vue de l’intérêt public local. 
L’idée est de renforcer avec un 
contrat à l’appui le partenariat 
entre l’association et la Ville.
En cours d’année, le Conseil 
municipal peut aussi être 
appelé à examiner et à voter 
des demandes de subven-
t ions complémentaires 
(événements, anniversaires, 
compétitions sportives…) ou  

des nouvelles subventions pour 
les associations locales ou des 
organismes d’utilité publique.

LA MISE À DISPOSITION 
GRACIEUSE DES 
ÉQUIPEMENTS MUNICPAUX
Le soutien de la Ville de 
Montrouge passe également 
par la mise à disposition d’équi-
pements et de locaux à titre 
gracieux. Située au 105, avenue 
Aristide Briand, la Maison des 
associations comprend 15 salles 
de 25 à 100 m2 pouvant recevoir 
entre 10 et 100 personnes. Une 
cinquantaine d’associations dis-
pose ainsi de créneaux horaires 
dans la semaine pour pratiquer 
des activités ou tenir des perma-
nences. Montrouge met égale-
ment à disposition les structures  
municipales dont elle a en 
charge la réalisation, la gestion, 
l’entretien et la maintenance  : 
gymnases, stades, salles… 
Le Club Jules Ferry est ainsi ins-
tallé dans un bâtiment com-
munal. La Distillerie est prêtée 
à des associations montrou-
giennes culturelles pour répéter 
comme l’Orchestre Harmonie de 
Montrouge, A la croisée des arts 
côté musique ou côté théatre 
des compagnies comme Un 
Excursus, Instant Théâtre, côté 
théâtre.

1,2 M€  
de subventions par an

Plus de 

200  
associations actives 
à Montrouge 
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Si ces installations sont gratuites 
pour les clubs conventionnés, 
elles représentent un coût 
pour la collectivité : entretien 
du bâtiment, électricité, eau… 
Par exemple, l’utilisation des 
infrastructures municipales par 
le SMM équivaut à une aide de 
près de 1 million d’euros par an.

UNE AIDE LOGISTIQUE 
COMPLÈTE
Au-delà de la mise à disposi-
tion des locaux, les associa-
tions sont aussi demandeuses 
d’aide logistique lors de l’orga-
nisation de leur manifestation 
sur la voie publique comme les 
vide-greniers ou encore la Fête 
de la musique organisés par 
les associations de quartier. 
Concrètement, la Ville met à dis-
position des agents de plusieurs 
services pour la mise en place, le 
nettoyage et la sécurité de l’évé-
nement.

UN GRAND MERCI  
AUX BÉNÉVOLES
Et si le monde associatif 
montrougien est très actif, 
c’est en grande partie grâce 
à la volonté, la disponibilité, 

l’énergie des bénévoles. Vous 
pourrez le constater prochai-
nement sur le village Téléthon 
les 7 et 8 décembre prochain 
(lire page 40). Pour conclure, 
Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge tient à les remer-
cier « À Montrouge, nous sommes 
fiers de la vitalité et de l’énergie de 
nos quelque 200 associations qui 
constituent un réseau sans égal au 
service de tous. Je remercie cha-
leureusement les bénévoles qui les 
animent ». 

 Plus d’infos 
           www.92120.fr

> Services et démarches
> Associations

> Annuaire des associations

MAISON DES 
ASSOCIATIONS
105 avenue Aristide Briand
Ouverture du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 20h
Renseignements au 
01 46 12 73 40 et  
sur 92120.fr

Comment trouver une  
association à Montrouge ?

 Consultez l’annuaire des associations sur 92120.fr
  Cliquez sur l’onglet « Services et démarches » puis 
sur « Associations ».

Comment constituer une association ?
  1ère étape : choisir le nom, le siège social (l’adresse 
d’un des membres par exemple), puis rédiger les  
« statuts » précisant la mission de l’association et ses 
règles de fonctionnement.
  2ème étape : organiser une assemblée générale 
constitutive qui regroupe les membres fondateurs et 
désigne les premiers dirigeants.
  3ème étape : procéder à la déclaration officielle à la 
sous-préfecture d’Antony si l’association a son siège 
à Montrouge. 
- en ligne https : //www.service-public.fr/associations 
- à la sous-préfecture d’Antony : 99 avenue du 
Général de Gaulle 92160 Antony. Accueil mardi matin 
de 9h à 12h. 01 56 45 38 11

Comment faire vivre l’association ?
Comment se faire connaître, demander une subven-
tion, réserver une salle… Ou encore, comment faire 
partie de l’annuaire, faire relayer son programme dans 
l’agenda de la Ville, ou obtenir l’autorisation d’ouvrir 
une buvette lors d’un événement… Rendez-vous sur 
92120.fr > Services et démarches > Associations
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Pour rugir de plaisir 
#PORTES DE MONTROUGE

À la différence d’autres associations de quartier,  
Lion Noir axe toutes ses actions sur un domaine :  
la culture et l’échange entre artistes et habitants. 

Anciennement connue sous 
le nom Portes de Montrouge, 
l’association Lion Noir (dont le 
nom vient d’une usine de cirage 
datant de 1920) existe depuis 
des années. Quand il en devient 
président, Laurent Guerel est 
impliqué depuis 25 ans dans 
des associations culturelles.  
« Notre démarche, c’est la culture 
pour tous. La culture doit être un 
vecteur de partage. Nous voulons 
amener la culture et les démarches 
artistiques au niveau du quartier, 
favoriser les rencontres entre les 
gens, les rendre curieux, faire se 
rencontrer les habitants et les 
artistes et même faire en sorte que 
les habitants s’approprient les pra-
tiques culturelles. » 

UN PREMIER FESTIVAL 
RÉUSSI
Ainsi, du 20 au 24 juin dernier, 
l’association Lion Noir a organisé 
son premier festival au sein de la 

faculté dentaire, avenue Maurice 
Arnoux. « Nous voulions offrir aux 
Montrougiens la possibilité d’accé-
der pendant 5 jours à des espaces 
complètement fermés d’habitude. 
C’est une démarche de réappro-
priation urbaine. Et dans le cadre 
de ce festival, nous avons invité 
des artistes pour collaborer avec 
des habitants du quartier et pro-
poser des démarches artistiques 
entièrement gratuites ». Les habi-
tants ont pu notamment décou-
vrir les œuvres de Sébastien 
Roux et Nicolas Charbonnier, 
vibrer au son de la musique  
de Mazout et de DJ Elephant 
Power… « Nous avons fait venir 
deux artistes qui ont travaillé sur 
une balade sonore. Après sa dif-
fusion, des enfants ont été formés 
pour apprendre à faire à leur tour 
de l’ambiance sonore. C’était une 
réussite et il y aura plus de monde 
lors de notre seconde édition du 
festival… » 

 Plus d’infos
06 73 06 83 10 

Lionnoir_Montrouge 
@orange.fr

https://lionnoirmontrouge.
wordpress.com/

« Nous souhaitons 
favoriser les rencontres 

entre les gens, les rendre 
curieux, faire se 

rencontrer les habitants 
et les artistes »

Quartier Lion NoirPORTES DE 
MONTROUGE

Laurent Guerel, 
Président de l’association Lion Noir

DÉCOUVREZ VOS ASSOCIATIONS DE QUARTIER
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20 ans :  
la fleur de l’âge ! 
#HAUT-MESNIL GRAND SUD

Active sur tous les fronts, l’association  
Haut-Mesnil Grand Sud organise de multiples 
activités pour les petits, les grands et les seniors. 

Le 22 septembre dernier, l’asso-
ciation Haut-Mesnil Grand Sud 
(connue sous le nom HMGS) 
fêtait ses 20 ans. « Nous avons 
présenté une exposition, créé 
des ateliers de dessin, un atelier 
senteur de notre jardin partagé, 
notre prof de tricot a fait tricoter 
les enfants…, s’exclame la pré-
sidente Colette Morin, 73 ans, 
débordante d’enthousiasme. 
Nous avons organisé une confé-
rence sur Hubert de Givenchy et 
une grande fête le soir, avec un 
repas spectacle… C’était magni-
fique, tout le monde était content, 
J’avais autour de moi 100 adhé-
rents, 100 amis ! C’était vraiment 
merveilleux. » 

DE LA SOPHROLOGIE,  
DU YOGA, DES VISITES ET 
DU LIEN
Cela fait dix ans que Colette 
Morin préside l’association qui 
jusqu’en 2008 organisait un 
vide-greniers et un bal par an. 
En 2009, des jeunes du quartier 
rejoignent la structure qui com-
mence à proposer des anima-
tions pour les enfants, comme la 
chasse aux œufs dans le square 
Renaudel. Depuis, l’association 
Haut-Mesnil Grand Sud, qui 
possède un local ouvert tous 
les jours, multiplie les activités 
pour créer du lien. « Nous ani-
mons une fois par mois un atelier 
mémoire à la résidence Madeleine 
Verdier pour personnes âgées. À 
l’espace Colucci, nous organisons 
trois grandes fêtes par an. Nous 
avons également un partenariat 
avec le lycée Jean Monnet et le 
Secours populaire, un jardin pota-
ger partagé… Nous proposons 
de nombreuses activités pour les 

enfants, mais aussi de la sophro-
logie, du yoga, du scrabble, de la 
couture… » 
Au programme également, 
des visites de musées ou des 
voyages d’un jour (le 6 décembre 
dans le Loiret). « Nous avons 230 

adhérents et un super noyau de 
bénévoles. Quant à moi, ce qui me 
fait avancer, c’est le sourire d’un 
enfant quand il reçoit son paquet 
de chocolats ou de la mamie qui 
vient goûter le mardi : voilà ma 
récompense ! » 

 Plus d’infos
https://hmgs.fr

Mail : montrouge@hmgs.fr
Local : 

202 avenue Marx Dormoy, 
Bât A

06 88 15 92 20

PLEIN SUD

Colette Morin, 
Président de l’association HMGS

Puces enfantines ou repas spectacle : l’important est de réunir les gens.
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Se détendre en famille 
#VIEUX MONTROUGE

L’association du Vieux Montrouge s’était fait une spécialité des activités 
à pratiquer en famille. Elle est aujourd’hui en train de se réinventer.  
Avis aux amateurs ! 

Il y a cinq ans, Céline Salpin 
décide de relancer l’association 
de quartier du Vieux Montrouge 
avec quelques amies, mamans 
comme elle. « Notre souhaitions 
recréer une association familiale, 
qui propose des activités pour 
les adultes et pour les enfants » 
explique-t-elle.  
Grand classique, la première 
année, l’association organise un 
vide-greniers. Dès l’année sui-
vante, elle étoffe son éventail 
d’activités. Fidèle à sa philoso-
phie, elle organise des activités 
à pratiquer en famille, ouvertes 
à tous les habitants du quartier 
mais avec un tarif préférentiel 
pour les adhérents : des sorties 
culturelles, avec des visites au 
musée le dimanche, au Louvre 

notamment, guidées par un 
conférencier mais aussi des 
moments gourmands, avec un 
atelier macaron puis un atelier 
pâtisserie à Noël chez Bogato 
dans le 14e ; une pâtisserie qui 
anime des ateliers pour petits et 
grands. 

UN ÉVENTAIL  
D’ACTIVITÉS
Pendant trois ans, l’association 
va également proposer des 
cours de tai-chi, un pour les 
adultes, un pour les enfants. 
Et parmi les événements plus 
importants, elle organisera 
deux rallyes pédestres, l’un 
à Montrouge, l’autre jusque 
dans le 14e à travers le parc 
Montsouris.  

Composé de quatre mamans 
travaillant à temps plein, le 
bureau a des idées en pagaille : 
« Nous voulions par exemple orga-
niser une sortie au musée des Arts 
Forains, mais faute de temps, nous 
n’avons pas réussi à la dévelop-
per davantage », souligne Céline 
Salpin. 
Aujourd’hui, Céline Salpin démé-
nage et une nouvelle équipe est 
en train de reprendre le flam-
beau. Mais l’association, qui a 
compté jusqu’à une soixantaine 
de membres, a besoin de béné-
voles et de bonnes volontés 
pour poursuivre sa route. Vous 
êtes intéressés ? Prenez contact 
via la page Facebook du Vieux 
Montrouge ! 

 Plus d’infos
Prenez contact via  

la page Facebook du  
 Vieux Montrouge !

07 81 16 28 10

Quartier Lion NoirVIEUX MONTROUGE

Le vide-grenier du Vieux 
Montrouge, un évènement 
attendu dans le quartier.
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 Plus d’infos
www.interlude92.fr

01 46 12 92 51

Des animations non stop ! 
#MONTROUGE EST

Interlude, l’association qui anime le quartier Est de Montrouge, est 
particulièrement dynamique. En plus de ses nombreuses activités, elle lance 
cette saison un atelier de théâtre. 

« Notre quartier est isolé du reste 
de Montrouge par la nationale 20, 
accessible par deux tunnels et un 
carrefour compli-
qué à traverser. 
Mais il accueille 
dans la journée 
de nombreux sala-
riés et le soir, les 
personnes qui travaillent à Paris 
et rentrent chez elles. Il y a donc 
une animation continue, c’est un 
quartier très vivant » explique 
Gabrielle Le Ruyet présidente 
depuis 2017 de l’association de 
quartier Interlude. 

Créée il y a 21 ans pour animer 
la vie du quartier, l’associa-
tion Interlude était à l’origine 
gérée par les parents d’élèves 
de l’école Aristide Briand 
qui souhaitaient se rencon-

trer pour mieux se connaître.  
« Aujourd’hui, nous organisons 
des activités pour les enfants et 

les adultes, pour 
les habitants ou 
les personnes qui 
travaillent sur le 
quartier, tout au 
long de l’année 

scolaire ou ponctuellement » pré-
cise Gabrielle Le Ruyet. 

Interlude propose, entre autres, 
de la danse modern jazz pour 
les 5 – 13 ans, et pour les adultes 
de la gymnastique, des cours 
de pilates, de l’aéroboxe et une 
chorale (Montrouge à lèvres) 
qui fonctionne depuis le début 
de l’association. Environ tous 
les 2 mois, elle invite les ama-
teurs à une soirée d’œnologie, 
suivie d’un dîner. L’édition d’oc-

tobre était dédiée aux vins de 
Provence. Nouveauté cette sai-
son : Interlude a lancé fin sep-
tembre un atelier théâtre pour 
adultes. « Nous participons aux 
principales fêtes de la Ville, ajoute 
Gabrielle Le Ruyet, au Forum, 
au loto des associations pour le 
Téléthon, à la Fête des voisins… » 
Interlude organise également 
un vide-greniers en septembre, 
et un grand pique-nique dans 
le square de Gaulle à la fin de 
l’année… Forte d’une centaine 
d’adhérents (l’adhésion coûte 
16€), l’association est très dyna-
mique, notamment grâce aux 
deux locaux mis à disposition 
par un bailleur social, dont l’un 
peut recevoir une quarantaine 
de personnes. 

Quartier Lion NoirMONTROUGE EST

« Nous participons 
aux principales 
fêtes de la Ville »

Gabrielle Le Ruyet, 
Présidente de l’association  

Interlude

L’association Interlude 
organise tout au long de 
l’année de  nombreuses, 

animations pour 
permettre aux habitants 
du quartier de se réunir.
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Les enfants  
à la fête 
#FERRY-BUFFALO

Galette des rois, chasse aux œufs de Pâques, 
concours de tricot, Fête de la musique,  
vide-greniers… L’association Le Parc anime son 
quartier dans la convivialité.

Avec ses beaux arbres et son 
espace immense, la place Jules 
Ferry est le terrain de jeu favori 
de l’association de quartier Le 
Parc. C’est sur cette place, au 
Club Jules Ferry précisément, 
que l’association a son siège. 
C’est aussi là qu’elle organise 
régulièrement ses animations. 
Investissant également le square 
Doisneau et le début de l’avenue 
du Fort, elle y organise chaque 
année un grand vide-greniers. Le 
dernier vient d’avoir lieu fin sep-
tembre. « En dehors du vide-gre-
niers, toutes les animations sont 
gratuites » précise Geneviève 
Deschamps, présidente depuis 
2 ans, et nombre d’entre elles 
sont destinées aux enfants du 
quartier. 

Ainsi, après une sympathique 
galette des rois en début d’an-
née - avec vente de cidre au pro-
fit de l’association - l’association 
organisait pour eux une « chasse 
aux œufs » le 31 mars. « Nous 
avons caché les sachets d’œufs 
dans le square, et nous avons 
fait venir un clown qui a accom-

pagné les enfants dans leurs 
recherches puis effectué un tirage 
au sort pour leur faire gagner 
des cadeaux supplémentaires, de 
grosses poules en chocolat. C’était 
génial ! » s’enthousiasme la très 
dynamique présidente.

INITIER LES PLUS JEUNES
Le samedi 4 juin, c’est un 
concours de tricot et dessin 
qui attendait les enfants : « Au 
marché, la Ville nous avait dressé 
un barnum avec des tables, des 
chaises, et avec quelques béné-

voles, nous avons appris à une 
quinzaine d’enfants à tenir les 
aiguilles, tricoter quelques rangs… 
Sur le stand de dessin, ils étaient 
au moins 25 ! » Pour la Fête de 
la musique, encore, concerts, 
spectacles de danse d’enfants et 
d’adultes, chorales, se sont suc-
cédé sur la place de 18h à 22h. 
« C’était très animé », souligne 
Geneviève Deschamps. Notre 
but, c’est de faire vivre le quartier, 
de se connaître les uns les autres, 
et que ce soit convivial. » 

L’assocation Le Parc a 
participé à la fête de la 

musique. Elle a proposé 
des spectacles de danse 

d’enfants et d’adultes

Quartier Lion NoirFERRY BUFFALO

Geneviève Deschamps, 
Président de l’association 

Le Parc

 Plus d’infos
https://associationduparc.

wordpress.com/
07 83 73 68 46
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L’association Village 
Jean Jaurès est une 
des plus anciennes 

associations de quartier 
créées à Montrouge.

Denis Rossi, 
Président de l’association  

Village Jean Jaurès Animer et créer du lien 
#JEAN JAURÈS

Le Village Jean Jaurès organise le plus gros vide-grenier de Montrouge,  
mais aussi des lotos et des bourses aux vêtements. 

Denis Rossi est le président de 
l’association Village Jean Jaurès 
depuis 6 ans. Cette association 
existe depuis une vingtaine d’an-
nées, et fut l’une des premières 
associations de quartier créées 
sur Montrouge. Sa philoso-
phie : tisser du lien et rendre le 
quartier plus vivant grâce à une 
série de manifestations orga-
nisées tout au long de l’année.  
« Nous proposons des lotos, des 

repas d’adhérents, des soirées 
d’adhérents (anniversaires…), 
le plus grand vide-greniers de 
Montrouge, fin juin sur la place 
Jean Jaurès et aux alentours, des 
bourses aux vêtements très pri-
sées, le Téléthon… On n’arrête  
pas ! » 

UNE ÉQUIPE MOTIVÉE
Le Village Jean Jaurès est com-
posé de 80 adhérents, dont de 

nombreuses personnes âgées. 
L’association ne roule pas sur 
l’or et pâtit de l’absence de local 
mais sait improviser pour propo-
ser des activités : « Comme nous 
n’avons pas de local, je fais les réu-
nions chez moi, et même parfois 
les lotos, ce qui n’est pas toujours 
simple … » mais toujours convi-
vial !

Sur les bénévoles qui l’aident au 
quotidien, Denis Rossi ne tarit 
pas d’éloges. « Ce ne sont que des 
femmes. Je suis le seul homme de 
l’association. Elles ont 70, 80 ans, 
du courage à revendre quand il 
faut tout ranger à deux heures 
du matin. Elles réalisent un travail 
énorme. C’est un travail d’équipe 
et elles répondent présent tout le 
temps. Je leur tire vraiment mon 
chapeau. » 

 Plus d’infos
ass.villagejeanjaures 

@gmail.com
06 48 27 84 35 /  

06 82 49 90 55

Quartier Lion NoirJEAN JAURÈS
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SMM, la plus grande 
association de Montrouge 
#OMNISPORTS

Le Stade Multisports de Montrouge (SMM) existe depuis 1951 et compte plus  
de 4000 adhérents.  

Le SMM regroupe 17 sections 
pour autant d’activités sportives : 
aïkido, athlétisme, badminton, 
basket-ball, cyclo-randonnée, 
éveil corporel, gymnastique 
artistique, gym pour tous, jog-
ging, judo/jujitsu, karaté, nata-
tion, boules/pétanque, remise 
en forme/fitness, tennis, tennis 
de table.  

« Cette multitude de sections 
requiert une soixantaine d’entraî-
neurs diplômés au niveau mini-
mum de Certification de Qualité 
Professionnelle (CQP) explique 
Christian Prével, président 
du SMM depuis février 2017. 
Exceptées les quelques personnes 
qui se chargent de l’administration 
du SMM, nous sommes bénévoles, 
les présidents de section compris ». 

TROUVER DES BÉNÉVOLES 
ET DES ENTRAÎNEURS
« Le principal problème est de 
trouver de nouveaux bénévoles 
notamment pour constituer le 
bureau du SMM », reconnait-il.  
« Nous pourrions avoir plus d’ad-
hérents mais avec la venue mas-
sive de nouveaux Montrougiens, 
nous sommes un peu restreints 
par les installations sportives...
même si nous bénéficions du 
gymnase de la Vanne depuis 
quelques années. Nous avons des 
contacts réguliers avec le service 
des sports qui fait le maximum 
pour nous aider. Nous participons 
activement au Forum des sports, 
des associations et certaines sec-
tions également au Téléthon… Le 
SMM reçoit environ 230 000 € de 
subventions de la Ville qui reste 

d’abord une politique de « Sport 
pour tous », ce qui n’empêche pas 
certaines sections comme le ten-
nis, la natation, le badminton ou 
l’athlétisme d’obtenir des résultats 
au niveau du championnat de 
France . » 

UNE NOUVELLE DISCIPLINE
« Avec la réouverture du gymnase 
Renaudel, nous mettons en place 
la section Handball, pour le loisir 
dans un premier temps. Un retour 
en fait selon les anciens.
Il reste des places dans certaines 
sections comme les Arts martiaux, 
(karaté, aïkido, judo) mais aussi au 
basket, aux cyclo-randonneurs et 
à la pétanque. » Lire page 42. 

 Suivez l’actualité 
du SMM

dans chaque numéro du 
Montrouge magazine.

Lire page 42

 Plus d’infos
Secrétariat général du SMM

105 rue Maurice Arnoux 
92120 Montrouge

01 42 53 70 88
contact@smm92.fr

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

16h30 à19h

Christian Prével, 
Président du SMM

DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR TOUS : 
ZOOM SUR CINQ ASSOCIATIONS
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L’enfance de l’art 
#ART

Transmettre la passion pour l’art, c’est la raison 
d’être de l’atelier Bim Bam. Pour y parvenir, ses 
fondatrices ont mis en place des cours et stages de 
dessin pour petits et grands.  

Bim Bam, c’est le bébé de deux 
artistes peintres, Amandine 
Gros et Aurélie Yvin, qui ont 
créé ce lieu culturel ouvert pour 
partager leur passion. Aurélie 
s’est formée à l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris et Amandine à l’École 
Professionnelle Supérieure des 
Arts Graphiques de Paris. À la 
tête d’un studio de graphisme, 
Chouette Fluo, elles sont direc-
trices artistiques, graphistes et 
illustratrices. « Bim Bam existe 
depuis 2014. Nous proposons des 
cours pour promouvoir l’art : des 
rendez-vous hebdomadaires, des 
stages, notamment pendant les 

vacances scolaires, des expos… 
Nous aimons créer, c’est notre vie. 
Et transmettre ! Redonner, trans-
mettre aux autres ; voilà notre phi-
losophie. » 

DES ÉLÈVES DE 6 À 93 ANS
Leurs élèves ont entre 6 et… 93 
ans et l’association compte 70 
adhérents. Il n’y a pas plus de 9 
élèves pour les cours enfants et 
8 pour les cours adultes. Après 
avoir enseigné pendant des 
années, Aurélie et Amandine 
sont épaulées par trois autres 
enseignantes pour cette saison 
2018-2019. « Nous proposons 
des techniques diverses comme 

la peinture, le dessin, le modèle 
vivant, le modelage… Nous ne res-
tons pas cloisonnées sur une seule 
technique, nous voulons élargir la 
vision de nos élèves, qu’ils voient 
et essaient des techniques dif-
férentes. Avec eux, nous allons 
également découvrir des expos 
d’artistes anciens ou contempo-
rains. » 
Résultat, les enfants adorent et 
les 3/4 des adhérents se réins-
crivent d’une année sur l’autre. 
« Ce qui fait que nous avons mal-
heureusement très peu de place 
pour de nouveaux élèves. » La ran-
çon du succès. 

 Plus d’infos
www.atelierbimbam.fr

34 av Verdier
01 46 55 06 40

contact@atelierbimbam.fr

Des seniors très actifs 
#MULTI-ACTIVITÉS

Depuis plus de 40 ans, le Club Jules Ferry propose  
aux seniors près de 40 activités, du yoga à  

l’informatique en passant par la randonnée. 

La superbe bâtisse de la place 
Jules Ferry, à l’origine un établis-
sement de bains-douches, est le 
siège de l’association Jules Ferry, 
un club de seniors qui a 43 ans 
d’existence. Club généraliste, 
Jules Ferry propose une quaran-
taine d’activités articulées autour 
de cinq pôles : sportif, artis-
tique, culturel, informatique et 
jeux de société (échecs, bridge, 
scrabble…). Le Club organise 
des visites, des voyages (l’année 
dernière, croisière sur le Rhin, 
cette année les lacs italiens). 
Les seniors peuvent également 

venir pour passer un moment 
ensemble. Le club compte 475 
adhérents, dont trois-quarts de 
femmes, de 55 à 97 ans. « Nous 
avons un très bon bouche à oreille 
qui explique notre succès, assure 
Jacqueline Huet, présidente du 
club. Et nous avons rénové l’inté-
rieur du club pour qu’il soit plus 
attrayant. » 

SPORT, CULTURE  
ET MÉMOIRE
Le club propose parmi de nom-
breuses activités sportives (ran-
donnée, aquagym, Taï-Chi, gym 

douce, sophrologie, pilates…). 
Sur le plan culturel, le Club pro-
pose un atelier d’écriture créa-
tive, un atelier de lecture pour 
tous ou encore un atelier pour 
entretenir sa mémoire avec un 
prof spécialisé. Il y a aussi des 
activités manuelles et artistiques 
(patchwork, dessin, peinture…) 
et des ateliers pour se perfec-
tionner sur ordinateur. Un club à 
fréquenter sans modération ! 

 Plus d’infos
www.club-jules-ferry-

montrouge.fr
61 place Jules Ferry

01 46 55 25 38
Permanence les lundis, 
mercredis et vendredis  

de 14 à 17h au club. 
Cotisation : 25 € pour les 

Montrougiens et 37 € pour 
les non Montrougiens. 

clubjulesferry@orange.fr 

Jacqueline Huet, 
Président du Club Jules Ferry
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En quête du 
beau geste 

#ESCRIME

Club d’escrime, Le Masque de fer propose du fleuret 
pour les enfants et de l’épée pour les adultes. Un 

sport pour être mieux dans son corps et dans sa tête.

Les copains 
d’abord 
#RUGBY

Le Racing Club Montrouge est un club de rugby où 
l’ambiance conviviale est au moins aussi importante 
que les matchs acharnés. 

Si vous voulez devenir un redou-
table bretteur comme Cyrano 
de Bergerac, rendez-vous sans 
plus attendre au club d’escrime 
de Montrouge ! Le Masque de 
fer propose du fleuret pour les 
enfants et de l’épée pour les 
adultes. « Avec mon mari, nous 
avons lancé un club il y a 15 ans, 
à l’école Aristide Briand, assure 
Catherine Groc, coordinatrice 
du club. Contrairement aux idées 
reçues, l’escrime n’est pas du tout 
un sport de snobs et nous cher-
chons à démocratiser cette dis-

cipline. C’est très tactique, très 
intellectuel, esthétique et en même 
temps, c’est un sport TRÈS phy-
sique. ».

DE L’ESCRIME DÈS… 4 ANS
Au Masque de fer, le maître 
d’armes, Fred Himmer, enseigne 
aux enfants et aux adultes. Il y a 
le Baby escrime avec des petits 
de quatre ans. « C’est ludique, 
avec des fleurets très légers. On 
apprend les déplacements, à tou-
cher l’adversaire. Au fil de l’année, 
l’enfant évolue, se positionne cor-

rectement pour toucher l’adver-
saire, sans faire de mouvements 
inutiles. C’est trop mignon. » Les 
plus grands apprennent les 
bases de l’escrime et participent 
à des « ateliers de jeux », des 
compétitions, des formations 
à l’arbitrage et des animations 
sportives. Pour les adultes, le 
club a mis en place une pédago-
gie adaptée qui rend l’initiation 
et le perfectionnement agréable 
et facile. Si vous êtes intéressés, 
Le Masque de fer vous offre un 
cours d’essai. 

Le Racing Club de Montrouge 
a été créé par trois copains en 
2011. Quand ils sont arrivés de 
province pour travailler en région 
parisienne, ils n’ont pas trouvé de 
club leur correspondant. Ils ont 
donc monté un club bon enfant, 
bon esprit et ouvert à tous.  
Le Racing Club de Montrouge 
était né. 
« Je suis arrivé au Racing Club en 
2012, j’étais complètement novice 
en rugby, déclare Sébastien 

Berroyer, l’actuel président. 
J’aimais bien les valeurs du rugby 
et le côté physique. En visitant le 
Forum des associations pour ins-
crire mes enfants, j’ai découvert 
le club par hasard. J’ai donc com-
mencé le rugby à 36 ans ! » 

LE PLAISIR D’ÊTRE 
ENSEMBLE
Le Racing Club de Montrouge 
compte 74 licenciés, et la cotisa-
tion annuelle coûte la modique 
somme de 80  €. L’inscription 
se fait à partir de 18 ans. « Nous 
n’avons pas d’infrastructures pour 

accueillir des jeunes. Mais cela fait 
partie de nos projets. » Quand 
il parle de son association, 
Sébastien Berroyer parle tou-
jours d’une famille de copains.  
« Ce qui nous soude, c’est le plaisir 
d’être et de vivre ensemble. Nous 
ne ratons jamais une occasion 
de nous réunir. Vous connaissez 
la phrase de Jean-Michel Rives, 
célèbre joueur de l’équipe de France 
des années 70-80 : « Le rugby, c’est 
un ballon avec des copains autour 
et quand il n’y a plus de ballon, il 
reste les copains.  » Cette devise, 
c’est l’âme de notre club. » 

 Plus d’infos
www.escrime-montrouge.com

info@escrime-montrouge.com
01 42 78 59 72
Adultes : 365€
Enfants : 340€

 Plus d’infos
Page officielle sur  

Facebook :
www.facebook.com/

RCMontrouge
06 11 51 06 63
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Folivari anime vos petits  
et grands écrans
#ENTREPRISE #ANIMATION 

Ernest et Célestine, Le grand méchant renard… C'est Folivari, une société de production 
montrougienne qui a produit ces films d'animation à succès. Derrière ces personnages parfois 
connus dans le monde entier, se trouve Thibaut Ruby, le producteur exécutif de Folivari. Rencontre. 

MONTROUGE MAG :
Présentez-nous Folivari. 
Thibaut Ruby : En fait, nous 
sommes deux entités : 
Folivari, notre société 
de production qui existe 
depuis 2014, et Fost, son 
prolongement en matière 
de fabrication, créée cette 
année. Folivari est une 
société de production 
qui trouve des projets à 
développer, à créer et à 
accompagner jusqu'à la 
sortie du film. Nous avons 
par exemple produit la série 
Ernest et Célestine pour la 
télévision, avant la sortie de 
quatre épisodes au cinéma 
qui ont connu un joli succès. 

M.M. : Quels sont les autres 
projets sur lesquels vous 
travaillez ? 
T.R. : Nous avons notamment 
produit Le Grand méchant 
renard et autres contes, trois 
contes de 26 minutes réunis 
en un long-métrage qui a 
rassemblé plus de 700 000 
personnes en salle, et a reçu 
le César du meilleur film 
d'animation. 
Nous venons de terminer un 
long-métrage, Pachamama, 
qui sortira au cinéma le 
12 décembre. Notre actu, 
c'est la production de la 
série Chien pourri pour la 
télévision. Nous sommes en 
train de faire le montage de 
Ma famille et le loup, un film 
réalisé principalement en 
prises de vue réelles et en 
animation. 

M.M. : Pourquoi avoir choisi 
Montrouge ? 
T.R. : Nous étions à l'époque 
installés à Alésia (Paris 14) 
mais nous avions besoin de 
place pour accueillir de plus 
grandes équipes. Nous avons 
trouvé en 2016 ces locaux 
à des prix raisonnables. 
De plus, la commune est 
facilement accessible en 
transports en commun.

M.M. : Êtes-vous nombreux 
sur place ?
T.R. : Nous sommes 8 
permanents dans la société. 
Notre particularité est de 

travailler majoritairement 
avec des intermittents du 
spectacle. Au minimum, 
nous tournons avec 30 
personnes mais nous 
pouvons aller jusqu’à 120 
personnes lors des pics 
d’activité. Pour Chien Pourri, 
nous avions sur place une 
directrice de production, 
un réalisateur, une équipe 
décors, des storyboarders 
et du personnel chargé de 
réaliser l'animation formé 
dans les meilleures écoles 
du genre comme  
les Gobelins. Dans ce 
métier où l'on travaille en 
coproduction sur différents 
sites pour des raisons 
financières, c'est atypique 
d'effectuer le travail en un 
seul lieu en Île-de-France,  
où les coûts sont élevés.

M.M. : Quels sont vos clients ?
T.R. : Des chaînes de 
télévision comme France 
Télévision, Canal Plus, des 
distributeurs de cinéma tels 
que Haut et Court, Little 
Combo ou des partenaires 
publics comme les régions 
Île-de-France, Nouvelle 
Aquitaine, ou le CNC. 
Nos coproducteurs sont 
aussi bien en France, au 
Luxembourg, en Belgique, 
qu’au Canada ou bientôt  
en Allemagne. 

Thibaut Ruby,
Producteur exécutif  
de Folivari

 Folivari
87 rue Gabriel Péri 
92120 Montrouge
contact@folivari.com
01 85 09 26 15

Ernest et Célestine 
est à la base de la 

création de Folivari.
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La bande dessinée, Philippe Morin est tombé dedans quand il était petit ! 
Cofondateur des éditions PLG, cet architecte montrougien est aussi 
l’organisateur du prix de la BD alternative du Festival d’Angoulême. Rencontre. 

Philippe 
Morin
Aventurier 
de la BD 
#BD #PORTRAIT

La BD est un 
patrimoine,  
un savoir-faire  
à préserver.

Bio express 
1er Juillet 1964 :  

Arrivée à Montrouge
30 Août 1978 :  

Déclaration en Préfecture 
de l'APJABD.

Janvier 1982 :  
PLG lauréat du Prix Fanzine 

au Festival de la BD 
d'Angoulême
18 Juin 1985 :  

Architecte diplômé par le 
gouvernement

07 Octobre 1987 :  
Mariage à Montrouge

1989 et 1992 :  
Naissance de ses  

2 enfants.
2018 : co-organisateur  
avec la Médiathèque  

de l'exposition  
"Les 40 ans de la BD" 

 À paraître fin 2018, 
collection Mémoire vive :
La bande dessinée ou comment 
j'ai raté ma vie, de Benoît Barale
La grande aventure de la bande 
dessinée, de Christian Staebler
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« En 1978, Montrouge abritait 
de nombreux imprimeurs et, 
sans le savoir, quelques-uns 
des futurs grands noms de la 
BD. C’est dans ce contexte que 
Bruno Rabourdin, Pierre-Marie 
Jamet et moi-même avons créé 
un fanzine, l’Association pour la 
promotion des jeunes auteurs 
de bandes dessinées (APJABD) 
et les éditions PLG.

Le premier prix fanzine
PLG, c’est d’abord trois copains 
de Montrouge qui voulaient 
faire de la BD leur métier, et 
qui ont créé leur fanzine. On 
faisait tout à la main : textes, 
dessins, collage, avant de faire 
imprimer. Et on s’est donné les 
moyens de durer en fondant 
l’association. Puis on est partis 
au Festival d’Angoulême avec 
nos fanzines. Dans chaque 
numéro, nos créations enca-
draient un dossier dédié à un 
jeune auteur : Bilal, Mic Delinx 
(qui vivaient à Montrouge !), 
Goossens, Gibrat… Les 500 
exemplaires tirés étaient ven-

dus ! Et en 1982, nous étions 
les premiers lauréats du prix 
Fanzine au Festival d’An-
goulême. 

PLG : agitateur de talents
Le plus fort de notre produc-
tion correspond aux années 
1980 ; pendant mes études 
d’architecture aux Beaux-Arts. 
Dès le numéro 11, on passe à 
la couleur et on collabore avec 
Margerin, Tardi, Götting... On a 
aussi une rubrique Éditeurs de 
fanzines étrangers. Résultat  : 
beaucoup d’abonnés, notam-
ment à l’étranger où l’on 
s’inspire de la BD française. 
Puis, avec Internet, le fanzine 
a moins de raison d’être. On 
évolue vers l’édition de livres 
critiques  : Hergé, Moebius, 
Hermann, la représentation 
des Noirs dans la BD… Il y a 
beaucoup à écrire.

40 ans de BD à Montrouge
Avec l’exposition « 40 ans de 
BD à Montrouge », on a mis en 
lumière le fanzine et une BD 

faite par et pour les passion-
nés ; l’histoire de PLG et de l’édi-
tion BD, ses évolutions et ses 
enjeux. Le public s’est immergé 
dans cet univers créatif et com-
plexe via des dessins originaux, 
des documents inédits. Nous 
avons aussi valorisé les auteurs 
femmes, que PLG s’est toujours 
attaché à publier. Depuis près 
de 20 ans, j’organise le prix de la 
BD alternative du Festival d’An-
goulême. Je crois à la force de la 
fiction, aux approches plurielles 
où chacun peut trouver ce qu’il 
aime. Mais aujourd’hui, l’enjeu 
pour les auteurs est de vivre 
de ce métier. C’est essentiel car 
c’est un patrimoine, un savoir-
faire à préserver. »

 Plus d’infos 
Le site : http://plg-editions.com
Contact : morin100@aol.com

Fan de bande dessinée, la librairie 
montrougienne Matière grise vous 
attend 73 avenue de la République.
Le lundi de 14h à 19h30, du mardi  
au vendredi de 9h45 à 19h30.



MONTROUGE BOUGE  
N°131 / DÉCEMBRE 2018-JANVIER 2019 35

À savoir
Faites-vous connaître 
en envoyant un mail à 
montrougemagazine@
ville-montrouge.fr

Le Vietnam à votre table
#RESTAURANT

Tô&Cie est une cantine vietnamienne qui propose des 
repas basés sur des produits sains, frais et goûteux 
pour le bien-être et le plaisir de ses clients. Chacun peut 
composer son bol (Tô en vietnamien) à sa convenance. 
On peut aussi venir chez Tô&Cie pour prendre un verre 
entre amis ou entre collègues, et privatiser l'espace 
pour un coworking ou une réunion de famille. Tô&Cie 
reçoit les créateurs, les artistes et les artisans qui 
souhaitent partager leur passion à travers leurs travaux, 
leurs œuvres, leurs expressions personnelles ou 
professionnelles. 

 Tô&Cie
Ouvert le midi du lundi au vendredi de 12h - 15h -  
Soir : jeudi et vendredi 18h - 22h
01 49 65 82 59 - 09 53 77 78 52
23 rue Marie Debos
Privatisation possible en dehors de ces créneaux d'horaires.
www.toetcie.com  - Hello@toetcie.com

La kreme des kreme
#SALON DE THÉ

Le salon de thé Kreme vous propose des 
pauses gourmandes haut de gamme, 
fabriquées maison. Au menu : des viennoiseries 
préparées sur place pour le petit déjeuner ainsi 
que des salades, quiches et sandwiches pour 
le déjeuner. Les gourmands apprécieront les 
crêpes, gaufres, cakes et autres douceurs pour 
le goûter. Des pâtisseries raffinées préparées 
par le Chef Pâtissier Rémi Bouiller, accompagné 
de Patricia Moyal et sa fille Karen. Kreme 
propose aussi des brunchs le dimanche. 

 Kreme
Ouvert 6 jours sur 7 du mardi au vendredi de 7h30 à 20h, 
samedi de 8h30 à 19h, dimanche de 10h30 à 19h.
8, place Émile Cresp
Tél. : 01 55 60 72 92
Retrouvez "Kreme Salon de thé" sur Facebook

Des tapas à la française !
#RESTAURANT

À deux pas de la porte d’Orléans et du cœur de Montrouge, le 
chef Damien Després vous accueille dans un lieu convivial et 
chaleureux. Le chef et son équipe vous proposent des tapas à la 
française confectionnées avec des produits de qualité : idéal pour 
partager de bons moments ! La carte évolue en fonction  
des saisons et des produits.

 Des Prés tapas
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 23h,  
le samedi de 19h à 23h (fermé le midi).
38, avenue Henri Ginoux - 01 46 68 35 71

RECTIFICATIF : MÉDECINE 
TRADITIONNELLE CHINOISE 
Une petite correction concernant Le 
souffle vital, le cabinet de médecine 
traditionnelle chinoise de Bùi Phuong 
Trâm du 26, rue Boileau, annoncé dans le 
précédent numéro. L'adresse du site est 
lesoufflevital.com et non lesoufflevital.fr.



36 MONTROUGE BOUGE 
N°131 / DÉCEMBRE 2018-JANVIER 2019

Écoute chômage : soutien 
aux projets professionnels 
des chômeurs 
#ACCOMPAGNEMENT

Soutenue par la Ville de Montrouge, l'association Écoute Chômage accueille les personnes à la 
recherche d’un emploi ou d’une évolution professionnelle, en proposant des entretiens individuels 
et des ateliers en groupe et en mettant notamment à disposition des ordinateurs reliés à internet. 
Rencontre avec Mokthar, qui a bénéficié des services d’Écoute Chômage et qui aujourd'hui a trouvé  
un travail dans la sécurité.

Comment avez-vous  
connu l’association  
Écoute Chômage ? 
J’ai été orienté par Pôle 
Emploi en février 2016. Je suis 
d’abord allé à la permanence 
à l'Espace Michel Colucci où 
j’ai été reçu par Françoise, 
d’Écoute Chômage. Elle m’a 
demandé quels étaient mes 
diplômes, le métier que je 
souhaitais exercer et d’autres 
questions de ce type, afin de 
m’accompagner au mieux. 
En parallèle, j’ai été au 

groupe de soutien au projet 
professionnel du samedi à la 
Maison des associations. 

Que retenez-vous des 
séances du groupe de soutien 
au projet professionnel ? 
C’est un endroit très convivial 
où chacun peut s’exprimer 
sur sa recherche d’emploi. 
J’ai aussi refait mon CV avec 
un bénévole. Il était mieux 
construit que celui que j’avais 
avant. J’ai postulé avec ce CV 
dans une société de sécurité 

qui travaille sur Montrouge et 
j’ai été embauché. 

Comment les bénévoles 
d’Écoute Chômage vous ont-
ils accompagné dans votre 
démarche ? 
Je me sentais bien avec 
l’équipe d’Écoute Chômage. 
Je ne me sentais pas 
délaissé. Dehors, je ne trouve 
personne à qui parler de 
ces problèmes. Au groupe 
du samedi, j’ai trouvé des 
conseils ; on entendait les 
situations des autres qui 
cherchent du travail aussi. 

Proposeriez-vous à une 
connaissance de s'adresser à 
Écoute Chômage ? Pourquoi ? 
Oui. J’ai déjà parlé de 
l'association et des ateliers 
qu'elle propose à des 
connaissances en leur disant 
qu'elle peut vraiment les aider 
à trouver du boulot. 

Avez-vous un dernier mot ? 
Oui. Il ne faut rien lâcher, il 
faut positiver. Il ne faut pas 
rester seul. 

Recherche animateurs
La Ville de Montrouge 
recherche des animateurs.  
Plus d'infos en page X.

 Écoute chômage
> Accompagnement dans  

la recherche d'emploi
Lundi, mardi et jeudi  

de 10h à 12h
Espace Colucci
88 rue Racine

> Groupe de soutien au projet 
professionnel

Un samedi sur deux  
d’octobre à juin

Maison des associations
105, avenue Aristide Briand

Infos au 06 48 93 18 52
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Ensemble pour  
une ville plus propre
#COMITÉS DE QUARTIER

Les membres des six Comités de quartier ont fait de la propreté un des axes de leur 
action. Ils ont dressé chacun un état des lieux à Marie Colavita, Maire adjoint à la 
Santé également missionnée par Étienne Lengereau sur les questions de propreté. 
Des constats qui vont permettre à la Ville de lancer dès 2019 un plan propreté 
ambitieux.
Des mégots jetés innocemment devant les cafés-res-
taurants ou les entrées de métro aux déjections 
canines non ramassées, certains petits laisser-aller 
quotidiens coûtent cher à la collectivité. Aussi, les 
Comités de quartier ont proposé diverses solutions 
allant de la communication préventive à la répres-
sion. Ces constats rejoignent ceux des équipes 

internes, élus et services de la Ville de Montrouge, 
qui ont de leur côté prévu de revoir leur organisa-
tion pour une meilleure qualité de service. Un nou-
veau plan propreté a été ainsi élaboré. Il sera mis en 
œuvre sur le terrain dès le premier trimestre 2019.  
A suivre dans votre magazine. 

2
Collecte : mieux 
coordonner les 
actions de la 
Ville et de Vallée 
Sud Grand Paris

1
Lutter 

contre les 
dépôts 

sauvages

3
Laveuse : revoir 

l’organisation du 
lavage des rues

4
Corbeilles : 
renouveler 
les corbeilles 
de rue et 
augmenter 
leur nombre

LES QUATRE PRINCIPALES PISTES D'AMÉLIORATIONS 
SUGGÉRÉES PAR LES COMITÉS DE QUARTIER :
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Tous à la patinoire !
#NOËL #FESTIVITÉS

Dans la hotte de Montrouge cette année, une patinoire en plein air pendant toutes 
les vacances scolaires, un Père Noël, des lutins, un spectacle sur glace, une sculpture 
de glace et des chocolats pour tous. De quoi profiter tous ensemble des fêtes de fin 
d’années dans la joie et la bonne humeur !

Guirlandes étincelantes, sapins 
illuminés, vitrines de magasins 
décorées, odeurs alléchantes… 
Cette année encore, Montrouge 
va se revêtir de ses plus beaux 
atours.  Pour partager  ces 
moments magiques, la Ville de 
Montrouge propose une série 
d’animations et de spectacles pour 
le moins… lumineux.

Le spectacle de Noël  
des enfants
Les petits Montrougiens pourront 
profiter samedi 15 décembre à 
16h du Spectacle de Noël avec 
la pièce de théâtre La Combine 
de Colombine, au Beffroi, salle 
Mœbius. Destiné aux enfants à 

partir de 5 ans, ce spectacle de 
Marc Favreau inspiré de la com-
media dell’arte, raconte les astuces 
de Colombine et d’Arlequin pour 
sauver l’amour d’Isabelle pour le 
beau Pierrot.

La nouveauté : la patinoire 
place Émile Cresp
La grande nouveauté de 2018, 
c’est l’installation sur la place Émile 
Cresp d’une belle et grande pati-
noire qui peut accueillir jusqu’à 
120 personnes. Du 21 décembre 
au 6 janvier de 10h à 20h, vous 
pourrez ainsi patiner sur les 
200  m² d’une patinoire installée 
par Synerglace, déjà concepteur 
des patinoires au Trocadéro et au 

stade de France. Et pour en pro-
fiter encore plus, la patinoire de 
Montrouge sera ouverte en noc-
turne tous les vendredis jusqu’à 
22h.

Des chocolats offerts par 
le Père Noël et ses lutins
Pour fêter l’ouverture de la pati-
noire, place à la féerie, à l’am-
biance chaleureuse et  aux 
gourmandises ! Vendredi 21 
décembre à 18h30, à la tombée 
de la nuit, un spectacle sur glace 
rock’n’roll est programmé. Il sera 
suivi de la tant attendue visite du 
Père Noël et de ses lutins qui dis-
tribueront aux petits et grands des 
chocolats.
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Le programme de Noël  
à Montrouge

 La Combine de Colombine
Samedi 15 décembre > 16h
Spectacle dès 5 ans.
Le Beffroi – Salle Moebius
Place Émile Cresp
Tarif unique : 5 €
Billetterie sur 92120.fr

 Le marché de Noël de Haut 
Mesnil Grand Sud
Samedi 15 décembre 
Place Molière
Gratuit - Accès libre.
https://hmgs.fr

 Inauguration de la patinoire
Vendredi 21 décembre à 18h30
Spectacle sur glace
Distribution de chocolats par le Père 
Noël et ses lutins
Place Émile Cresp
Gratuit - Accès libre.
www.92120.fr

 Patinoire - Montrouge on ice
Du 21 décembre au 6 janvier
De 10h à 20h
Nocturne tous les vendredis  
jusqu'à 22h. Espace ludo-éducatif  
de 30 m2 (jusqu'à 5 ans). Accès  
PMR et 2 chaises PMR pour patiner
Place Émile Cresp
Tarif unique : 4€
www.92120.fr

Le Noël des commercants 
Samedi 22 décembre

 Un tour en petit train
qui circulera dans les rues de 
Montrouge de 10h à 18h.
1ER DÉPART
35 avenue de la République.

 Un tour en calèche
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
1ER DÉPART
Place Gabriel de Guerchy  
(Théophile Gautier)

 Un orchestre déambulatoire
de lutins musiciens
que vous retrouverez à :
14h30 place Théophile Gautier
15h30 place Jean Jaurès
16h30 place Messier
17h30 avenue de la République

Le marché de Noël  
au quartier Messier
Le samedi 15 décembre, l’association 
Haut-Mesnil Grand Sud organise son 
marché de Noël place Molière. 16 
commerçants seront présents et les 
bénévoles de l’association proposeront 
à la vente leurs propres créations.
Ce sera également l’occasion pour les 
enfants de rencontrer le Père Noël qui 
leur distribuera des friandises.

Le Noël des commercants
Le samedi 22 décembre, les 
commerçants de Montrouge 
Commerces vous proposeront un tour 
en petit train qui circulera dans les 
rues de Montrouge, entre 10h et 18h. 
Également au programme, un tour en 
calèche à partir de 10h. Un orchestre 
de lutins musiciens déambulera entre 
14h30 et 17h30. Et pour les amateurs, 
une tombola aura lieu entre le 7 et  
le 20 décembre, avec 20 lots à gagner.

Place à la féerie, 
à l’ambiance 
chaleureuse et aux 
gourmandises pour 
célébrer ensemble 
les fêtes de fin 
d’années !

Sculpture sur glace
Et si vous n’avez pas eu le temps 
d’en profiter avant, nous vous don-
nons rendez-vous le dernier jour 
de la patinoire dimanche 6 janvier 
de 14h à 18h30 place Émile Cresp 
pour une démonstration des plus 
glaciales. Vous pourrez en effet 
vous émerveiller devant le travail 
sur glace de Sébastien Sanchez, 
maître artisan montrougien et 
chef de l’atelier décor chez le trai-
teur Potel et Chabot. Il réalisera à 
la tronçonneuse une sculpture sur 
glace – celle d’un bonhomme de 
neige - sur un bloc de 1m50 X 1M. 
Impressionnant et inédit ! 
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Le Montrougien Sébastien 
Sanchez réalisera  

le 6 janvier une sculpture 
sur glace.
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Vendredi 7 décembre > de 18h à 22h
Retraite aux flambeaux et concert de  
l’orchestre d’Harmonie de Montrouge
Le cortège, composé de nombreux écoliers 
montrougiens, marchera jusqu'à la place Cresp, 
où sera installé le Village Téléthon.

Lieu : Arrivée place Émile Cresp Accès libre - 
Lampion : 2 € en vente dans certaines écoles 
primaires et à la Médiathèque
Liste disponible sur 92120.fr 

Samedi 8 décembre > de 10h à 18h
Dimanche 9 décembre > de 10h à 19h
Village Téléthon
Animations, stands de restauration, stands de 
vente d'objet… tout un programme pour parta-
ger des moments conviviaux au Village Téléthon 
installé place Émile Cresp. 

Lieu : Place Émile Cresp 
Accès libre

La solidarité  
à l'honneur  

avec le Village 
Téléthon

#SOLIDARITÉ

Les vendredi 7 et samedi 8 décembre, la Ville 
de Montrouge accueillera le traditionnel 

Village Téléthon, point d’orgue des différentes 
manifestations organisées depuis le mois d'octobre 

pour cet événement solidaire.

 Plus d'infos
Tout sur 92120.fr

La retraite aux flambeaux 
au profit de l'AFM 

attire chaque année de 
nombreux Montrougiens.

7 et 8 

DÉC.
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Adultes, adolescents, enfants, 
hommes ou femmes, le SMM 
vous attend ! S’il reste de la place 
dans votre section favorite, vous 
pourrez démarrer rapidement 
votre activité en loisir ou en com-
pétition. Animations et moments 
de détente viennent agréable-
ment compléter les activités 
sportives proposées par le club. 
Ils assurent une atmosphère 
propice aux échanges convi-
viaux.

Voici les activités avec les 
places encore disponibles 
au SMM : 
•  Dans la salle de remise en 

forme /fitness, vous êtes 
agréablement accueillis par les 
surveillants de salle. Sachez 
aussi que tout adhérent d’une 
section du SMM (sauf jogging) 
bénéficie d’un tarif particulier 
pour accéder à la salle. 

•  Rejoignez les cyclo-randon-
neurs du SMM pour des 

balades hebdomadaires, des 
week-ends ou des randonnées 
pour une journée.

•  La section éveil corporel dis-
pose encore de quelques 
places pour les petits de 3 à 5 
ans le mercredi.

•  La gym pour tous vous 
accueille tous les jours, sauf 
mercredi et dimanche. Le plus : 
en tant qu’adhérents de cette 
section, vous bénéficiez d’un 
prix avantageux pour accéder 
à la salle de remise en forme/
fitness.

•  L’aïkido est un art martial 
pacifique où la notion d’adver-
saire est remplacée par celle 
de partenaire. La section vous 
accueille à partir de 7 ans.

•  Judo/jujitsu : ces deux arts 
martiaux majeurs se pratiquent 
au SMM respectivement à par-
tir de 4 ans et de 12 ans.

•  La section karaté vous attend 
pour vous faire découvrir cet 
art martial pour une éducation 

du corps et de l’esprit.
•  La section tennis met notam-

ment à la disposition de ses 
adhérents plusieurs terrains 
intérieurs et extérieurs, dont 
quatre viennent d’être rénovés.

•  Vous pouvez vous inscrire dans 
la section jogging pour profi-
ter de la piste d’athlétisme du 
stade Maurice Arnoux, éclairée 
le soir.

•  Enfin, les responsables de la 
section boules/pétanque vous 
accueillent dans un tout nou-
veau boulodrome tous les jours 
entre 14h30 et 22h.

Pour les autres sections, pre-
nez contact directement avec 
les dirigeants qui, même s’il ne 
reste plus de places, vous aide-
ront à préparer la saison sui-
vante. Toutes les informations 
nécessaires (horaires, modali-
tés d’inscription…) sont sur le 
site Internet de l'association  
www.smm92.fr 

Faites du sport au SMM !
#INSCRIPTIONS

Il n'est jamais trop tard pour reprendre le sport. Au sein de l'association Stade Multisports  
de Montrouge (SMM), il reste des places dans de nombreuses disciplines. 

 Secrétariat général 
du Stade multisports 

de Montrouge
105, rue Maurice Arnoux

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

01 42 53 70 88
Email : contact@smm92.fr

Site : smm92.fr 
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 Les Ateliers de 
 la Solidarité 

3, rue de la Solidarité 
Anne Chevrier 
06 70 10 80 78

E-mail :   
annechevrier22@

gmail.com
Blog : http://peinture.

annechevrier.fr

Diplômée d'arts graphiques et de 
l'institut de peinture décorative 
de Paris, Anne Chevrier-Midot 
est salariée  depuis 1993 à la MJC 
de Sceaux. Elle participe chaque 
année avec son association au 
salon Art et Artisanat organisé 
par la Ville, aux Ateliers Portes 
ouvertes d'une autre associa-
tion, Les Yeux Fertiles, ainsi qu'au 
Forum des associations.
Les ateliers (30 séances à l'an-
née) qui ont repris depuis le 
3 octobre se tiennent chaque 
mercredi et jeudi correspondant 
au calendrier scolaire. 360€/an 
pour les enfants (mercredi 10h-
11h30 / 14h-15h30 / 15h30-17h / 
17h-18h30, jeudi 17h-18h30) à et 
de 400 à 600€/an pour les adultes 
(mercredi 18h30-20h30, jeudi 
10h-14h / 14h-17h).

Des anniversaires 
artistiques
Les ateliers de la Solidarité orga-
nisent aussi des anniversaires 
pour les enfants le samedi ou le 
dimanche autour d'une activité 

en arts plastiques. Sont réalisées 
par les enfants, une fresque col-
lective et une œuvre personnelle. 
Un dimanche par mois, une 
animatrice propose des activi-
tés autour du papier, tampon, 
pochoir, etc. Une nouveauté cette 
année : des stages tous publics 

d'une semaine jumelant les arts 
plastiques et le jeu théâtral pen-
dant les vacances sont animées 
par Anne Chevrier pour les Arts 
Plastiques et Appoline pour la 
partie théâtre à hauteur de 2 h le 
matin / 3h l'après-midi. 

L'association Les Ateliers de la 
Solidarité participent chaque année 
à l'exposition Art et Artisanat.

Les Ateliers  
de la Solidarité : 
l'art sous toutes 
ses formes !
#ART

"Les Ateliers de la Solidarité" entrent dans leur 11e année. 
Anne Chevrier-Midot, la présidente de cette association 
anime des ateliers d'arts plastiques pour enfants et 
adultes : dessin, peinture, toutes techniques, copie de 
tableaux, etc....
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L’INTRIGUE
C’est un samedi d'été en apparence normal. Adam Thorn ne le sait pas 
encore, mais sa vie est sur le point de basculer. Entre les avances déplacées 
de son chef, son rendez-vous amoureux avec Linus pour qui ses sentiments 
ne sont pas clairs, le coup de main qu’il doit donner à son père à l’église et la 
fête de départ de son ex, Adam a du mal à faire face. Pendant ce temps, au 
bord du lac, l'esprit d'une jeune fille assassinée en quête de vengeance et de 
libération se réveille...

L'AUTEUR ET SON UNIVERS
Patrick Ness, romancier anglo-américain né en octobre 1971, étudie la littéra-
ture anglaise aux États-Unis. Il s'installe en 1999 à Londres et enseigne l'écri-
ture à Oxford. Il travaille aussi pour le journal The Guardian, et se spécialise 
dans la science-fiction et la littérature d'enfance et de jeunesse. 

CRITIQUE
Dans Libération, Patrick Ness nous livre un récit qui exprime les émois, l'inti-
mité d'un adolescent qui se cherche et essaie de s'affirmer en explorant ses 
sentiments et une sexualité qui ne semble pas convenir à tout le monde. Un 
parcours initiatique agrémenté par les réflexions des personnages sur eux-
mêmes, les sentiments ou les doutes qui les rendent crédibles et réalistes.

LIVRES ADULTES
Qu’est-ce qui fait sourire  
les animaux ? Enquête sur leurs 
émotions et leurs sentiments -  
Carl Safina 

La cité perdue du dieu singe :  
une histoire vraie -  
Douglas Preston 

LIBÉRATION  
DE PATRICK NESS 
#ROMAN ADOLESCENT

#NOUVEAUTÉS

Hell On,  
come-back d’une 
perle américaine
#CD

Après de nombreux soucis personnels et six ans 
de silence musical, la songwriteuse Neko Case 
refait parler d’elle. Pour qui la suit, l’affaire est 
emballante et bien embarquée : une voix sin-
gulière, des musiques rythmées entêtantes, un 
collectif de musiciens soudés… épaulé par l’ami 
de toujours Joey Burns (Calexico). Ce Hell On 
enflammé dresse un pont entre les routes du 
Rock et de l’Americana, avec un potentiel à fédérer 
tous les publics.

Nos vies 
désaccordées
# LIVRE ADULTES

François Vallier, jeune pianiste célèbre, découvre 
un jour que Sophie, qu’il a passionnément aimée 
puis abandonnée dans des circonstances dra-
matiques, est internée depuis plusieurs années. 
L’existence ne lui a offert que deux « aussi vio-
lentes évidences » : la musique et Sophie. Il quitte 
tout pour retrouver cette dernière. Un roman 
court mais d’une intensité bouleversante. Gaëlle 
Josse possède la subtilité et la finesse nécessaires 
pour retranscrire l’amour qui nous devient vital et 
les gouffres qu’il peut faire naître.

 Nos vies désaccordées
Gaëlle Josse

J’ai Lu, 2018, 122 pages 
Espace Adultes

Ref. R JOSS

ESPACE JEUNESSE
Les gardiens des secrets - 
Trenton Lee Stewart

Mon chez-moi n’est plus  
chez moi - Susie Morgenstern

Ni oui ni non - Documentaire - 
Tomi Ungerer

     Coup de
Cœur
MÉDIATHÈQUE 

 Hell On
Neko Case, 2018
Espace Musiques et Cinéma
Rayon POP-ROCK
Ref. 76 CAS

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

 Libération
Patrick NESS,
Gallimard jeunesse, 2017
ESPACE JEUNESSE
Réf : JR ADO NES
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Une œuvre de la 
collection municipale 

vous est présentée à 
chaque numéro du 

Montrouge Mag.

Je garde de 
très bons 

souvenirs de 
ma résidence 
de Montrouge. 
Un sentiment 
de calme, des 
balades seule 

dans Paris 
à découvrir 
l’esprit de la 

flânerie, à 
suivre les pas 

de Nadja…

Une volonté d’épurer le regard
Juliana Mrvova vit là où elle est née en 1979 à Bratislava, en Slovaquie. De 1999 à 2005 
elle y étudie à l’Académie des Beaux-Arts. Elle s’intéresse d’abord à la photographie et au 
dessin botanique puis se consacre à la thématique du jardin. Aujourd’hui, riche de ses 
voyages et résidences (en Inde, au Mexique, aux Etats-Unis, en République Tchèque, en 
Espagne, en Italie et en France avec une résidence de 2 mois à Montrouge dans le cadre 
de la Biennale Jeune Création Européenne) elle peint principalement de grands formats 
de paysage qu’elle retranscrit de mémoire dans son atelier. 

Un sentiment de solitude
Malgré la prédominance de teinte sable, ce paysage presque glacial est construit en 
diptyque, de façon à ce que chaque partie se réponde en miroir. Les nuages épais aux 
tons gris-noirs se vident en laissant filer de troubles traînées diagonales. Une étendue 
d’eau inquiétante s’approche, sa masse se divise pour encercler une ronde terre, 
vraisemblablement une île. De chaque côté de la toile s’élèvent des monts lacérés de 
glaçures. Ils restent au second plan. Devant eux, des arbres aux tortueux pieds de cèdre 
ou d’olivier prennent place en imposant leur feuillage foisonnant et disproportionné 
d’un vert émeraude. Ce monde végétal se détache du fond, appelle l’œil, interpelle par 
la différence du traitement pictural quasi naïf qui lui est réservé. Les arbustes d’un ton 
gris clairs aux tiges fines se terminent par des épis auréolés de noir tels que des blés 
primaires, originels. S’agirait-il donc de la représentation d’un Eden du temps de son 
commencement, avant même l’arrivée de l’Homme ? Ou bien plutôt du parachèvement 
d’un paradis perdu, d’où l’espèce humaine aura été effacée, voire éteinte ? L’œuvre porte 
pour titre « Plage de Normandie », comment le comprendre en rapport à ce qui est 
figuré ? Comment s’y retrouver ? Ne pas perdre pied, se rappeler alors que l’artiste peint 
de mémoire. Le paysage vu et retranscrit devient forcément autre. 

Plage de Normandie
Juliana MRVOVA, acrylique et aquarelle.

Juliana Mrvova 
Naissance : 1979 
Lieu : Bratislava en 
Slovaquie.
Etudes : 
Entre à l’Académie des 
Beaux- Arts et du Design 
de Bratislava et obtient  
son doctorat en 2008.
Parcours :
2001 : Premières 
expositions. 
2011-2013 Biennale Jeune 
Création Européenne - 
Montrouge

Erratum : Dans le dernier numéro, une erreur s'est glissée : l'oeuvre a été réalisée par Paul Deltombe et non E-H.Tilmans. 
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Cette oeuvre est exposée actuellement à l'accueil de l’Hôtel de Ville de Montrouge. N'hésitez pas à venir la découvrir.
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Centenaire 14-18 : 
le bel hommage de 
Montrouge aux Poilus
#MONTROUGE SE SOUVIENT

Le 11 novembre 2018 a marqué le centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale.  
La Ville de Montrouge a souhaité se souvenir et commémorer cette date historique, en 
proposant aux Montrougiens un programme exceptionnel. Des jeunes Montrougiens aux 
anciens combattants, plusieurs générations ont participé à ce travail de mémoire centré 
sur le thème de La construction de la paix.

Encouragées par la Ville de Montrouge, les écoles de 
Montrouge ont participé à l'exposition visible jusqu’au 9 
décembre à la Médiathèque. Elèves d’écoles primaires, 
de collèges et de lycée ont proposé des vidéos, des sujets 
sonores, des calligrammes ou encore des acrostiches 
autour du thème de la Paix. Une exposition qui a trouvé 
son public. Preuve en est : les visiteurs se sont pressés à 
la Médiathèque dés le deuxième jour pour la découvrir. 
Succès ! Des anciens combattants, des Montrougiens 
ont également prêté des objets datant de cette époque : 
souvenirs de soldats, masque à gaz, correspondances…

Pour cette commémoration, une 
cérémonie interreligieuse a été organisé 
à l’Hôtel de Ville, en présence de tous 
les dignitaires religieux de Montrouge. 
Présidée par le Maire de Montrouge, 
Étienne Lengereau, elle a été l’occasion de 
rendre hommage à ceux qui ont combattu 
pour leur pays lors de cette terrible 
période de l’Histoire européenne.

Le traditionnel défilé du 11 novembre a 
également eu lieu. Élus, anciens combattants 
et citoyens ont participé au défilé et se sont 
recueillis au cimetière, puis aux Monuments 
aux morts pour se souvenir des soldats tombés 
pendant la Première Guerre mondiale.
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A l’occasion du Centenaire 14-18, les Montrougiens 
ont pu profiter d’un spectacle son et lumière 
exceptionnel sur le thème de la paix projeté sur la 
façade du Beffroi, place Cresp.
Le samedi et le dimanche, à la nuit tombée, ce 
spectacle, proposé par la compagnie Spektra a 
emmené les spectateurs dans les tranchées par la 
voix de deux soldats, l’un Allemand, l’autre Français. 
Plusieurs tableaux ont été diffusés, racontant la 
guerre, l’armistice et la paix.

Des tableaux qui ont reconstitué la vie dans 
les tranchées de manière saisissante et qui 

étaient accompagnés de musique classique 
jouées en direct par deux musiciennes. 
Les spectateurs ont été captivés par le 

récit de ces deux soldats, les extraits 
sonores de grands dirigeants de l’époque 

et les échanges épistolaires entre les 
soldats et leurs femmes. Enfants comme 
adultes ont profité de ce son et lumière, 

remarquablement servi par l’architecture du 
Beffroi. Les dernières minutes du spectacle 

étaient consacrées aux événements 
marquants du XXème et du XXIème siècle 

(1939-1945, 11 septembre, réchauffement 
climatique...) pour souligner la difficulté à 

préserver la paix encore aujourd'hui.

Commémoration :  
Combats d’Afrique  
du Nord
Mercredi 5 décembre
La Ville de Montrouge 
participe à la Journée nationale 
d'hommage aux Morts  
pour la France de la guerre 
d'Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie.  
Vous pourrez vous recueillir 
le mercredi 5 décembre à 
12h devant le Monument aux 
Morts où des gerbes seront 
déposées notamment par  
la Municipalité.

Les Vibrants
Le 11 novembre, à l’occasion des 
commémorations entourant le 
Centenaire de l’armistice de la 
Première Guerre mondiale, s’est 
jouée au Beffroi Les Vibrants, une 
pièce qui se déroule pendant cette 
période de l’Histoire. Alfred, engagé 
volontaire est un bel homme à 
qui tout réussit. Mais Verdun vient 
croiser son destin sous la forme 
d’un obus. La belle gueule devient 
une gueule cassée : comment vivre 
alors ? Comment  faire avec ce que 
l’on a irrémédiablement perdu ?  
Il cherchera les réponses dans 
Cyrano.
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Rétrospective
#CULTURE

Retour en images sur les événements et spectacles qu’a accueillis la Ville de Montrouge  
entre septembre et novembre. De belles performances pour de beaux souvenirs.
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23 SEPTEMBRE
Les Coquettes 
Le trio des Coquettes a fait 
souffler un véritable vent de 
folie sur le public  venu assister 
à leur performance. Il faut 
dire que le terme « spectacle 
vivant »  aura rarement été 
aussi mérité qu’à l’occasion 
du passage de Juliette, Lola 
et Marie sur scène qui, 
mêlant humour féroce et 
énergie aussi débordante que 
communicative, ont emmené 
le public dans leur monde.  
Un univers parfois taquin, 
souvent déjanté voir coquin 
mais toujours drôle, musical  
et punchy. 

29 SEPTEMBRE
La Perruche 

Peut-on rire de tout ? 
Certainement lorsque l’on 
est en présence d’acteurs 

aussi talentueux que 
Barbara Schultz et Arié 
Elmaleh qui ont donné 

vie à un couple au bord 
de la crise de nerfs. Ces 

deux-là finissent par 
se déchirer en tentant 

de justifier l’absence 
inexpliquée d’un couple 

d’amis invités à diner. 
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LE 7 OCTOBRE
Faisons un rêve 

Habitué du Beffroi, le metteur 
en scène et comédien Nicolas 
Briançon présentait au public 
Faisons un rêve, une pièce de 

Sacha Guitry. Chacun voulant 
faire de l’autre sa victime, les 

personnages se livrèrent à un 
jeu où la manipulation et le 
faux semblant ont régné en 

maître. La pièce a su tenir en 
haleine un public capté par 

les péripéties de la pièce. 
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13 OCTOBRE
Roberto Fonseca Quartet 
C’est un Beffroi comble qui a accueilli le 
célèbre musicien cubain Roberto Fonseca pour 
une soirée qui, dès les premiers accords, a 
transporté le public  sur l’île natale de l’artiste. 
Le concert, véritable odyssée musicale à travers 
100 ans de musique cubaine, a balancé entre 
boléro, salsa et mambo.

20 OCTOBRE
Le Livre de ma mère
Les spectateurs venu assister à l’adaptation 
théâtrale du Livre de ma mère, d’Albert Cohen, 
ont pu découvrir un aspect méconnu de 
la personnalité de Patrick Timsit, qui a livré 
un spectacle personnel et plein d’émotions. 
Le comédien a réussi à trouver l’équilibre 
qui consiste à se livrer sans sombrer dans 
l’exhibition de sentiments trop personnels.
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DU 6 AU 27 OCTOBRE
40 ans de la BD à Montrouge
L’exposition 40 ans de BD à 
Montrouge qui s’est tenu à la 
Médiathèque du 6 au 27 octobre 
dernier a remporté un grand succès. 
Et pour cause : c’est une grande et 
longue histoire qui lie Montrouge et  
la bande dessinée (voir Parole  
de Montrougien page 35).  
Cette connexion si spéciale est 
apparue à cette occasion grâce à  
une iconographie originale, mise en 
valeur par une scénographie mêlant  
les classiques du genre et des pièces 
inattendues.

LE 6 NOVEMBRE
Solstice
Le mardi 6 novembre a été l’occasion de découvrir le nouveau 
spectacle de la célèbre chorégraphe Blanca Li. Le public nombreux 
a été à la fois surpris et époustouflé par une chorégraphie inspirée 
des relations entre l’homme et la nature. Les éléments  interprétés 
avec une fluidité mêlée d’une énergie impressionnante par les 
quatorze danseurs se sont succédés comme autant d’émotions 
visitant le public aux sons de la pluie ou du vent délivrant un 
message universel : « Notre responsabilité à tous est de préparer  
le futur et de protéger ce qui nous entoure ».
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28 SEPTEMBRE
Une Fête du Commerce  

tendance années 20
Afin de célébrer la rentrée, l’association 
Montrouge Commerces invitait pour la 

8e année consécutive le grand public 
à sa Fête du Commerce au rythme du 

Charleston. Le 28 septembre, sur la place 
Émile Cresp, traiteurs, restaurants, caviste, 

magasin de musique proposaient une 
dégustation de leurs spécialités culinaires 

et présentaient leurs activités. Des 
festivités ouvertes par un défilé de mode 

piloté par la boutique Made in sens. Le 
tout animé par les groupes The Gatsbys, 

Agathe Morin, Dixieland sur une ambiance 
cabaret avec cours de danse charleston, 

animations et surprises. Inutile de dire 
que l’ambiance était au rendez-vous !

10 NOVEMBRE
Vente aux enchères
Pour la Vente aux enchères du 63ème Salon 
de Montrouge, le public a répondu présent 
pour découvrir les œuvres sélectionnées pour 
cette vente. Comme chaque année, la Ville de 
Montrouge a acquis des œuvres d'artistes afin de 
continuer à enrichir la Collection de la Ville.

23 OCTOBRE
Vélo électrique solaire Roll'In lancé :
Roll'In, la start-up montrougienne, soutenue par la 
Ville de Montrouge et par la Région Ile-de-France, 
a lancé en première mondiale le vélo électrique 
solaire. Véritable prouesse de technologie, il est 
le premier vélo motorisé autonome en énergie, 
grâce aux cellules photovoltaïques à haut 
rendement solaire avec lequel il est conçu.  
Ce concept high-tech est une première mondiale 
sur ce marché. Etienne Lengereau a essayé le vélo 
solaire lors de ce lancement.

©
 p

ho
to

 c
om

m
er

ça
nt

s



52 MONTROUGE BOUGE 
N°131 / DÉCEMBRE 2018-JANVIER 2019

Et Montrouge a retrouvé 
le goût de l'enfance 
#SOLEILLADES

Et si vous pouviez le faire... C'est ce 
que ce petit garçon a prouvé, faire le 
spectacle auprès de sa famille et ses 
amis, faire partie de la troupe le temps 
de la représentation, « comme si nous 
y étions », et la bonne humeur était 
à son comble ! Une représentation 
théâtrale en plein air sous le soleil de 
Montrouge, et la magie a opéré car 
des plus jeunes aux plus âgés, le rire 
était bien l'un des ingrédients de la 
fête de la Ville. Les langues ses sont 
déliées et chacun pouvait devenir,  
malgré lui, acteur de la scène...

Retombez en enfance, c'est ce que les Montrougiens 
ont vécu à la rentrée, lors de cette belle édition des 
Soleillades 2018. L'enfance, l'innocence et l'imaginaire 
étaient à l'honneur ; la vraie fête foraine d'époque. 
Une façon de se distraire à la mode d'antan, tels 
ces deux enfants pianotant à un ancien clavier aux 
allures de clavecin. Petits et grands, chacun pouvait 
s'amuser ; il y en avait pour tous les goûts.

Plus de 7000 personnes ont participé 
aux Soleillades 2018 qui, pour l'occasion, 
ont posé leurs valises Square Renaudel.

La fête d'autrefois, placée sous le signe de l'univers 
d'un cirque contemporain. Des démonstrations 
d'équilibristes, de jonglages, des figures spectaculaires 
donnant le vertige. Emerveillés par ces acrobaties, 
habitants en étaient béat, pantois devant une telle 
agilité et savoir-faire. Car ce sont bien des troupes de 
professionnels qui ont posé leurs décors et enfilés 
leurs chaussons d'équilibriste le temps d'un weekend 
de septembre, au square Renaudel.

8 et 9 

SEPT.
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Dès le samedi soir, le rythme du bal 
funk nous entrainait, sur des airs de 

groove, jazzy, aux sons du funk d'hier 
et d'aujourd'hui. Des DJs mythiques de 

la culture hip Hop faisaient partie de 
cette immense fête foraine pour nous 

faire danser et revivre les morceaux 
du funkystyle. Entremêlés par des 

démonstrations de danseurs de Haute 
voltige, du collectif Jeu de Jambe, 

l'ambiance de la soirée était envoutante 
et les souvenirs revenaient par vague. 
Les enfants dansaient parfois sur des 
airs inconnus que seuls leurs parents 

prenaient plaisir à entendre de nouveau.

La traditionnelle pêche à la ligne vous connaissez 
certainement tous, mais avez-vous déjà essayé la pêche à 
la flamme ? Incroyablement hypnotisant, les parents tout 
autant que leurs enfants s'amusaient à suivre la flamme sur  
sa petite barque flottante afin de l'attirer à son hameçon. 
Attraction captivante qui a démarré dans une ambiance 
nocturne et jusqu'au lendemain, où elle a bien sûr intrigué 
un public des plus curieux ; la pêche à la flamme c'est tout 
aussi amusant mais beaucoup plus spectaculaire.

Le grand chapiteau n'était pas assez 
grand pour abriter tous les curieux 
et les amateurs d'une fête foraine 
d'antan. La magie quant à elle était 
bel et bien là, la foule, la musique, 
les activités, les démonstrations 
spectaculaires, les manèges volants, 
les ateliers pyrotechniques et 
culinaires, les initiations au cirque, 
une cartomancienne qui était aussi de 
passage... toutes les saveurs étaient 
présentes pour transmettre ce goût 
d'autrefois et un plaisir insatiable de 
retomber en enfance.
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Du 5 au 16 septembre, la Ville 
de Montrouge présentait  au 
public une soixantaine d'œuvres 
appartenant à la collection 
d'œuvres d'art acquises ou 
léguées à la commune depuis des 
décennies, une exposition baptisée 
"Nos corps sont nos jardins, codes 
d'une collection" orchestrée par la 
commissaire Audrey Teichmann.
Découvrez la vidéo des coulisses de 
l'exposition sur 92120.fr

Les trésors artistiques  
de Montrouge
#ÉVÉNEMENT

Du 5 au 16 septembre, le Beffroi a accueilli la collection d’œuvres d’art constituée par 
la Ville de Montrouge. Une soixantaine d’œuvres a été exposée pour la première fois 
au sein d’une scénographie inédite.

5 au 16 

SEPT.

En parallèle de l’exposition au Beffroi, les 
Montrougiens ont pu découvrir sur les grilles 
du square Renaudel d’autres photos de la 
Collection de la Ville. Exposées plusieurs 
semaines, ces photos ont été choisies 
avec Xavier Hamel, un Montrougien qui 
avait proposé ce projet lors des Budgets 
participatifs 2018.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette exposition 
n'a pas laissé indifférent les visiteurs. Isabelle a apprécié 
« le côté éclectique des œuvres présentées, l'accrochage 
original et le repère des plantes disposées pour rappeler 
un jardin artistique et une sélection voulue résolument 
hétéroclite ». Pour Françoise, les commentaires des 
médiateurs culturels étaient "utiles et intéressants".
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À la découverte  
de votre patrimoine
#PATRIMOINE

Comme chaque année, Montrougiens et non-Montrougiens ont eu l’occasion de 
découvrir les secrets architecturaux, culturels et historiques de Montrouge en visitant 
le Beffroi, le carillon, le cimetière, l’église Saint-Jacques et l’Hôtel de Ville rénové. 

Sly Johnson, le 
Montrougien et 

ancien membre du 
groupe de rap Saïan 

Supa Crew a fait 
partager son  

univers de groove  
à mi-chemin entre 

hip-hop et funk. 
Voir son interview 

complète sur 92120.fr

Côté patrimoine historique, le Beffroi, 
le carillon, le cimetière, l'église Saint-
Jacques  et l'Hôtel de Ville rénové 
étaient à découvrir ou redécouvrir à 
travers des visites libres et guidées 
organisées par la Ville de Montrouge.

L'Orchestre d'harmonie de Montrouge, 
a proposé un apéritif-concert devant 
l'Aquapol, à deux pas du marché Victor 
Hugo le dimanche 16 septembre.

14 au 16 

SEPT.
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« Les parterres de Montrouge sont 
uniques, avec des fleurs magni-
fiques, assure un lauréat des 
Balcons fleuris, enthousiaste. 
Quand mes amis viennent à 
Montrouge, à chaque fois, ils le 
constatent avec plaisir. »
Samedi 6 octobre, à l’Hôtel de 
Ville, les lauréats des concours 
2017 et 2018 des pavillons et 
balcons fleuris ont reçu leur prix.
Un concours qui existe depuis 
une vingtaine d’années et qui 
couronne les habitants qui 
plantent, bêchent, fleurissent 
leurs balcons, pavillons, terrasses 
ou jardins, des amoureux de la 
nature qui végétalisent et embel-
lissent la Ville.

Une envie de ville verte
Après avoir salué chaque lauréat 
présent, le Maire de Montrouge 
Étienne Lengereau prend la 
parole. « Vous êtes toujours plus 
nombreux, cela veut dire que le 

concours fonctionne très bien. 
Les Montrougiens veulent plus de 
verdure, de végétalisation. Nous 
sommes en train de mettre en route 
l’agriculture urbaine. Je vous sug-
gère d’y participer et de devenir des 
jardiniers de la ville. 
Il faut reconqué-
rir l’espace public, 
rendre la ville aux 
piétons, aux vélos, 
avec plus d’espace 
vert et de végétali-
sation. Montrouge 
en vert, c’est notre 
projet et je pense que vous y adhé-
rez car vous avez tous la main verte 
! »

Une visite de serres
Ce que confirme Annick, 69 ans. 
« J’adore les fleurs, le jardin, nous 
avons un mur végétal dans notre 
résidence. Aujourd’hui, je viens 
pour rencontrer des gens qui ont la 
même passion que moi. On se réu-

nit, on va discuter de ce que l’on fait 
chacun de notre côté, c’est du par-
tage d’expérience. » 
Une belle journée, ensoleil-
lée, commence pour les lau-
réats. Accompagnés par Carole 

Hirigoyen, Maire 
adjoint à l ’en-
v i r o n n e m e n t , 
Agenda 21 et aux 
espaces verts, ils 
partent en auto-
car à Milly la Forêt 
pour visiter le 
Conservatoire des 

plantes à parfum, médicinales 
et aromatiques durant la mati-
née. Puis, direction un restaurant 
pour la remise des diplômes et 
des bons d’achat qu'ils pour-
ront ainsi utiliser chez les fleu-
ristes montrougiens. La journée 
s'achève avec la visite de la 
Chapelle Saint Blaise décorée par 
Jean Cocteau et son magnifique 
jardin des senteurs. 

Une journée vraiment 
au vert…
#BALCONS FLEURIS

Début octobre, Montrouge récompensait les lauréats du concours des pavillons et 
des balcons fleuris lors d’une belle journée dans la nature. 

Les parterres  
de Montrouge  
sont uniques !
Un lauréat
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« Ma tante a eu un cancer. C’est 
quelque chose qui m’inquiète : 
c’est pour ça que je suis venue à 
cette conférence ». Pour Sabine, 
Montrougienne d’une quarantaine 
d’années, le dépistage du cancer 
du sein n’est pas encore obliga-
toire. Mais elle a tenu à venir à 
une des conférences organisées 
au Centre municipal de santé. 
Elle a choisi celle du Professeur 
Dominique Stoppa Lyonnet venue 
parler des cancers héréditaires.  
« J’essaye de suivre les conseils de 
prévention que j’entends mais sur 
l’hérédité, je ne savais pas vraiment 

où chercher. » Dans une ambiance 
rose et décontractée, la troupe 
« d’impro » amateur, La Limone, 
a permis au public de la terrasse 
du CAM de passer un excellent 
moment au profit d’une cause 
essentielle.
L’accueil fut tout aussi chaleu-
reux pour la dégustation de 
petites bouchées offertes par le 
Flyin’ Chef de Montrouge avec 
la complicité des commerçants 
du marché Victor Hugo. Pendant 
quelques heures ce concept de 
cuisine mobile a permis aux visi-
teurs de voir le chef cuisiner des 
plats faciles, sains et équilibrés. 
Pour évoquer comment « mieux 
bouger », et « mieux manger  », 
des salariés ont pu bénéfi-
cier dans certaines entreprises 
Montrougiennes d’ateliers pra-
tiques offerts par les partenaires 
de l’association Le Papillon. Le suc-
cès étant au rendez-vous, certains 
ateliers devraient être reconduits 
tout au long de l’année !
 
Une ville mobilisée
L’engagement était aussi de 
mise dans le réseau Montrouge 

Commerces avec force affiches, 
tirelires et autocollants de « pas 
roses » posés devant certains pas 
de portes. Les restaurants ont 
aussi emboité la fourchette en 
ajoutant des ingrédients « roses » 
dans leurs menus : pains roses, 
smoothies roses… Mention 
spéciale au menu rose de la 
Quincaillerie générale, au brunch 
rose de la terrasse du CAM, aux 
jus et plats roses de la Fabrik et du 
Rubeo Monte.
Montrouge s’est donc bien parée 
de rose pour ce mois d’octobre 
afin de sensibiliser chacun à la 
prévention qui permet de détecter 
plus tôt des cancers et d’augmen-
ter ainsi les chances de guérison 
de chaque malade. Rendez-vous 
l’année prochaine ! 

Pour la 3ème édition d’Octobre Rose à Montrouge, l’association le Papillon présidée 
par Armelle Le Guennec, a centré son programme autour de la prévention. À 
travers des conférences, des animations et un partenariat avec le tout nouveau 
numéro vert d’écoute personnalisée lancé par le cancérologue David Khayat*, 
cette semaine très active a été particulièrement riche en émotions.

      Octobre
Rose

Octobre rose :
Objectif 

Prévention
#SANTÉ

 Contact Association 
Le Papillon page Facebook 
La Ville en Rose - Montrouge  
se bouge contre le cancer ou  
www.villenrose.fr

 Sosallocancer 
0 800 50 40 50 Numéro vert,  
service et appels gratuits
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arnaud.doucet83

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

jazzcoffeemontrouge

Les bonnes tables 
de Montrouge
#MONTROUGE

lauriane92220
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Dans les communes de plus de 10 000 
habitants comme Montrouge, la collecte 
d’informations se déroule chaque année 
pendant cinq semaines auprès d’un 
échantillon de 8% des logements disper-
sés sur l’ensemble du territoire.

Comment ça se passe ?

À domicile
Si votre logement entre dans l’échantillon 
recensé, vous recevrez la visite d’un agent 
recenseur à partir du jeudi 17 janvier 2019. 
Celui-ci sera facilement identifiable, grâce 
à une carte officielle tricolore sur laquelle 
figurent sa photographie et la signature du 
Maire. Vous n’avez pas à ouvrir votre porte 
à une personne non porteuse de cette 
carte. L’agent recenseur déposera à votre 
domicile les documents habituels ainsi 
qu’une notice d’information sur le recen-
sement et sur les questions que vous pou-
vez vous poser. L’agent recenseur pourra 
vous aider à remplir les questionnaires. Il 
les récupèrera lorsque ceux-ci seront rem-
plis, lors d’un rendez-vous que vous fixerez 
ensemble.

Si vous êtes souvent absent de votre domi-
cile, ou pour une période assez longue, 
vous pouvez confier vos questionnaires 
remplis, sous enveloppe, à une personne 
de votre immeuble qui les remettra à 
l’agent recenseur. 
Vous pouvez également les retourner ou 
les déposer à la Mairie (Centre administra-
tif, Service Affaires civiles, 4, rue Edmond 
Champeaud, 92121 Montrouge Cedex ou 
dans la boîte aux lettres située à l’entrée 
du Centre administratif). Les question-
naires doivent être remis à l’agent recen-
seur ou retournés à la Mairie au plus tard 
le 23 février 2019.

Sur Internet
Vous pouvez également répondre par 
Internet, http://le-recensement-et-moi.
fr/rpetmoi/accueil, à votre domicile ou à 
partir d’un poste installé au Centre admi-
nistratif, 4 rue Edmond Champeaud. 

Le recensement : 
simple et utile ! 

#HABITANTS

Le recensement 2019 commencera le 17 janvier prochain.  
Mode d’emploi.

17
JANV

EN BREF
PRÉPAREZ-VOUS  
À VOTER LE 26 MAI 2019 
AUX ÉLECTIONS DU 
PARLEMENT EUROPÉEN

Un citoyen de l’Union européenne 
qui réside en France peut participer 
aux élections municipales et aux 
élections européennes dans les 
mêmes conditions qu’un électeur 
français. Pour exercer ce droit de 
vote, il doit être inscrit sur les listes 
électorales et remplir les conditions 
d’âge et de capacité juridique.
Les prochaines élections du 
Parlement européen auront lieu le 
dimanche 26 mai 2019.
Ainsi, si vous résidez à Montrouge 
mais que vous êtes d’une nationalité 
d’un autre État-membre de l’Union 
européenne, vous êtes invité à vous 
inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2018 par 
une démarche en ligne ou en vous 
rendant au centre administratif (4 
rue Edmond-Champeaud) muni 
de votre pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

 Résultats
www.insee.fr

 Plus d’infos
Service Affaires civiles 01 46 12 73 33

Votre participation est importante. 
Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que 
chaque personne enquêtée réponde. Participer au recensement est un acte civique. 
Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation. 
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite 
transmises à l’Insee et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal.

Pour savoir si vous êtes recensé en 2019, ou pour obtenir des renseignements com-
plémentaires, contactez le service Affaires civiles de la Mairie au 01 46 12 73 33.
Les résultats des enquêtes de recensement sont diffusés sur le site www.insee.fr au 
fur et à leur disponibilité.
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NAISSANCES    Bienvenue à
•  Mohamed Fahed BEN ROUHA > 07.06.2018
•  Mohamed Bader BEN ROUHA > 07.06.2018
•  Sohan KACHBI > 09.06.2018 
•  Agathe, Mitsuko, Madeleine MACAIRE > 09.06.2018
•  Mia, Léonie CACCAMO > 11.06.2018
•  Adli, Seif LAJNEF > 11.06.2018 
•  Charles, Denis, Borin GENOT >15.06.2018
•  Axel, Vincent, Alain PRÉVOST > 15.06.2018 
•  Mahaut, Claudie, Anne PRÉVOST > 15.06.2018 
•  Gaétan, Jules, Sacha CASTELLE > 19.06.2018 
•  Nino, Simon, Lucien CASTELLE > 19.06.2018
•  Timothée, Guillaume, Emmanuel PARENT > 19.06.2018 
•  Mohamed, Mehdy TRAORE > 19.06.2018 
•  Mia, Cham RICHARD TANNOUS > 20.06.2018 
•  Arthur, Philippe, Jean-Michel GIRAUDEAU >21.06.2018 
•  Antoine, Bradley PILATAXI SISALEMA > 22.06.2018 
•  Eliot, Ayden PILATAXI SISALEMA > 22.06.2018 
•  Mickaël, Slim DOS SANTOS >23.06.2018 
•  Théo, Florent, Fabrice GILBERT > 23.06.2018 
•  Anousheh, Ella SABOURAL > 24.06.2018 
•  Seyha, Léo CHHOR > 27.06.2018 
•  Lubin, Eric, Patrice BOURET WILLOQUET > 28.06.2018
•  Victoria, Kathleen FAVEREAU > 28.06.2018 
•  Louise, Amelia, Rose GASTARD >28.06.2018
•  Sohan, Samy ABOUKHAIRA >29.06.2018
•  Anastasia, Sheba, Viviane GOUBIER > 30.06.2018
•  Jack, Anthony MASSELOT > 01.07.2018
•  Robin, Dominique STUDER > 02.07.2018
•  Nolan MESSAD > 03.07.2018 
•  Agathe, Michèle, Marie-Noëlle LÉCUELLÉ > 05.07.2018
•  Emma, Anne, Lina CROCHET > 06.07.2018
•  Axelle, Anne-Catherine, Marie SEMOULIN > 06.07.2018

•  Timothée, Zhihao LABRUNE > 10.07.2018
•  Eva PIARDET VINOGRADOVA > 12.07.2018 
•  Hugo, Joseph, Jack KAMYSZ > 13.07.2018
•  Hadrien, Jean VINCENT-DELAGE > 16.07.2018
•  Léonie, Maxyne, Philippine TRIBALAT DRAPIER > 18.07.2018 
•  Fatoumata CAMARA > 20.07.2018
•  Sabrine HEFAÏSSIA > 20.07.2018 
•  Haroun KHELIFI > 20.07.2018 
•  Suzanne, Dominique, Madeleine GUEURCE SCOTT > 22.07.2018 
•  Gabriel, André, Paul PELLETIER LE PARC > 22.07.2018 
•  Hava, Myriam AFRIAT > 23.07.2018 
•  Céleste, Catherine, Vera RUSU > 24.07.2018 
•  Cléa, Alexandra BEAUNE > 01.08.2018 
•  Athénaïs, Pascale, Cécile CREN > 01.08.2018
•  Sohan BIBI > 01.08.2018
•  Justine, Lisa, Mathilda MEIRE > 04.08.2018 
•  Inès ALI ABBAS > 05.08.2018 
•  Capucine, Soriya LIM > 05.08.2018
•  Ousmane TRAORÉ > 08.08.2018 
•  Garance, Jeanne DA SILVA DIAS > 09.08.2018
•  Victor HOARAU > 10.08.2018
•  Liora, Tamar PARIENTÉ > 11.08.2018  
•  Alycia BOUHAMAM > 16.08.2018 
•  Sam FAKIH > 16.08.2018
•  Charline, Colette, Marie STORNI > 16.08.2018 
•  Marie, Geneviève, Paulette VIGNERON > 16.08.2018 
•  Mya, Thanina AGUERGOUR > 17.08.2018
•  Szymon  RZESZUTEK > 19.08.2018 
•  Guillaume, Elrick MARTINEZ > 22.08.2018 
•  Xavier, Dereck MARTINEZ > 22.08.2018 
•  Leïna JABBARI > 29.08.2018
•  Amidou BARADJI > 04.09.2018 

MARIAGES    Tous nos vœux de bonheur à
• Arnaud ZANOTTI et Isabel ASIS
• Yoan SLIMANI et Insaf BERRANE
• Tommaso ONGARELLO et Hiba CURAIBI
• Paul-Emile GESLIN et Émilie BREGOUGNON
• Ahmed AMIAR et Zoya ISHAQUE
• Benoît GUÉGAN et Mathilde CHARPENTIER
• David JIMENEZ JAVIER et Sara MUNOZ CERVERA
• Ammar GUERMIT et Zohra KETFI
• Benoît LOISON et Sarah PEES MARTIN
• Pierre Gabriel JAGU et Mélody LEDIRAC
• Philippe LAMARE et Mimie BOBOT-MATOMBE
• Pierre GLATIGNY et Flavie ROLLAND
• Damien MARTIN et Nathalie LUONG

• Vincent SEGONNE et Coline BAUDRY
• Aurélien DUPRE et Jing CHEN
• Mohamed MADOUNI et Celia TADJADIT
• Henri POULETTY et Eva SIDKI
• Adrien PUIO et Estelle FERNANDES
• Jean-Paul DUMONT et Priscillia SAGOT
• Maxime LABRO et Marion ETTENDORFF
• Mohamed SEDMI et Sandrine KITOULA
• Damien BREVET-LEPREUX et Virginie DAOUDI
• Valéry LEPRÊTRE et Sylvie NGUYEN
• Vincent MOUTOUSSAMY et Catarina PESSANHA GOMES
• Raphaël FILIPETTO et Virginie KELERMANN

PACS    Tous nos vœux de bonheur à
• Richard GUIL et Anna TOTH
• Amélie GUIBERT et Maxime CHAUVEL
• Marine FOREAU et Richard DIDE
• Alexandra MARTIN et Arsène KABENGELE
• Jean-Charles COFFE et Delphine CORNIER
• Emilien GUILLOU et Pauline GRIPON
• Annabel CHEMIN et James GAULEIN-STEF

• Clément CORLAY et Narimane MARZOUKI
• Paul-Henri PREVOT et Albane GRANDJEAN
• Karim ACMOUR et Marianne TOUSEAU
• Guillaume CHAUMAS et Diane QUARANTA
• Rodolphe BEDEL et Mallory MATTMULLER
• Lucas HENRY et Angelina JEAN
• Claudia GIBONI et Alexandre GIRON
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DÉCÈS    Toutes nos condoléances  
aux familles et aux proches de
• Soizic GRALL
• Juliette TÊTU, épouse de Claude AUSTRUY 
• Jean-Pierre KUHN, époux de Monique MIAZGA 
• Robert AUGY, époux de Christiane GIREAU 
• Christiane GIREAU, veuve de Robert AUGY 
• Hélène BERSON, veuve d'Edmond DUGUET 
• Laszlo KELEMEN, époux de Micheline MÉRIGEOT
• Chantal BEBIN, veuve de Pierre LEBROZIER 
• Jacqueline LÉONARD, veuve de Pierre ESPARCIEUX 
• Jacqueline BRIMONT, épouse de Georges TASTES 
• Josiane AZERGUERAS, pacsée à Philippe GONTIER 
• Alain BOURGEOIS, époux de Cécile NEGRE 
• Mireille, Berthe BULLIARD 
• Blanche, Henriette, Lucie ORTA, veuve de Jean PILLET

 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 6 avril.

PACS    Tous nos vœux de bonheur à

• Simon GUILLEM et Stéphanie LEPRIVIER
• Agathe SOURBIEU et Alexandre ANDRE
• Justin SILVERMAN et Amandine DAVID
• Charlotte NATON et Julien SOLO
• Alice PERROUSSET et Antoine DAUMARD
• Daniel FURIO et Morgane CURE
• Mickaël VILLAIN et Océane EYSSERIC
• Ingrid GODON et Pauline BRESSAC
• Nicolas GUERIN et Aurélie LIBERT
• Eva CLERC et Benoît HUGONNARD-BRUYÈRE
• Yannick LAGARRIGUE et Anne-Sophie JUREZ
• Benoît MALCHAIR et Lucile PARANT
• Mickaël PAÏNO et Mathilde SCHAEDGEN 
• Sébastien BOJU et Julia LUNAIS
• Rémi SALVADOR et Justine GOUPILLE
• Anne-Marie CLECH et Kevin LAUER
• Mehdi MEMMI et Blandine THYBAUD
• Quentin FUSEAU et Anne HEILAUD
• Jean-Charles BARBRY et Sonia MANDA
• Florianne FLAM et Guillaume SOUBIGOU
• Paul KLEIN et Vincenza DI FATTA
• Charline CURTET et Alexandre DARMON
• Julien DARNOIS et Marie SIMON
• Amélie KERRIEN et Mathieu PICHODO
• Jérôme AUBRY et Laura DELZONGLE
• Benny GADI et Régine Divine TETIO FOUEDJIO NGUEFACK
• Elodie DIAZ et Nicolas CHENU
• Floriane GRUSSENMEYER et Antoine JAVAYON
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Montrouge 
en s’amusant ! 
#JEUX 

JEUX DES 
DIFFÉRENCES

Observez 
attentivement ces 

deux photos et 
entourez les  

7 différences qui  
se sont glissées  

entre elles.

 En photo 
Les Soleillades 

2018
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SUDOKU DIABOLIQUE
On ne présente plus le sudoku, ce célèbre 
jeu dont le but est de remplir la grille avec 
une série de chiffres qui ne se trouvent 
jamais plus d’une fois sur une même ligne 
ou dans une même colonne. Complétez 
ce sudoku diabolique si vous le pouvez. 
Bonne chance ! 

LES RÉPONSES DU NUMÉRO 130

PERE-NOEL
TRAINEAU
RENNE
HOTTE
SAPIN

LUTIN
DECORATIONS
ETOILE 
GUIRLANDE 
DECEMBRE 

JOUET
TRAIN
POUPEE 
NOUNOURS
CADEAU

Les films a retrouver :
- Tchao Pantin
- Django
- Les tontons flingeurs 
- Le 5ème élément 
- César et Rosalie
- L’Âge de glace

 JEUX DES DIFFÉRENCES  RÉFLEXION  SUDOKU

6

5

4

78

3
2

1

3 2 7 9 8 6 1 4 5
9 8 4 5 7 1 3 2 6
5 6 1 4 2 3 7 8 9
7 3 6 1 9 4 2 5 8
8 4 5 2 6 7 9 1 3
2 1 9 8 3 5 6 7 4
4 5 3 7 1 9 8 6 2
6 7 8 3 5 2 4 9 1
1 9 2 6 4 8 5 3 7

5 7 3
4 6

9 3 6 8
4 9 1

8 2 4 3
5 7 9

4 9 1 2
4 9

8 6 4

T L S A P I N P B M P R
I R P S E O J O U E T D
G S A H R E O U O R R E
G R L I E G T P H D A C
G U N B N C U E O E I O
S A I N O E L E T C N R
C E T R E E A R T E N A
U D U R L D H U E M A T
R A L I L A I N A B I I
U C O N O U N O U R S O
B T U T T E S D L E I N
E H L C R L A O E L E S

MOTS CACHÉS
Retrouvez les quinze mots liés aux fêtes de Noel 
qui se cachent dans cette grille.
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La Ville 
à votre service
#INFOS PRATIQUES

HÔTEL DE VILLE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 
43 avenue de la République  
92121 Montrouge Cedex 
Tél. : 01 46 12 76 76

CENTRE ADMINISTRATIF
4 rue Edmond Champeaud  
92121 Montrouge Cedex 
(derrière l’Hôtel de Ville)  
Tél. : 01 46 12 76 76

Accueil / guichet unique :  
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et  
le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30.  
Les guichets ferment 30 minutes avant la fermeture des portes du Centre administratif. 
Services municipaux :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf la Direction de  
l’aménagement urbain fermée le mardi après-midi.

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge

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

Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

Dominique Gastaud
Maire-adjointe déléguée à 
l’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 et à l’Événementiel

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

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

Patrice Carré
Maire-adjoint délégué au 
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

Aimez Ville de Montrouge 
Accessible sans compte Facebook

 

Suivez @Montrouge92

ville_de_montrouge

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. Tél. : 01 46 12 74 80 cabinet.maire@ville-montrouge.fr
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« Notre Fouquet »
Quant à « noble homme » 
(c’est-à-dire : honorablement 
connu) Pierre Fouquet, mort 
le 21 juillet 1639, il était de 
son vivant « contrôleur de la 
maison du prince de Condé » 
aux dires du vicaire Belin lors 
de l’inhumation dans une 
chapelle de l’église dédiée 
à Sainte-Julienne, détail qui 
nous en apprend l’existence. 
(Note 1)
Le prince de Condé est 
le grand Condé (mort en 
1686) et ce n’est que son 
arrière-petit fils Louis Henri, 
duc de Bourbon qui achète 
le château de Vanves… en 
1717. Partageons avec nos 
voisins l’énigme de savoir ce 
que ces gens faisaient dans 
les parages. Le registre des 
décès de Vanves signale au 31 
octobre 1675 l’enterrement 
d’un François Carrel « conseil-
ler notaire de Monseigneur 
son altesse sérénissime, le 
prince de Condé ». Pour cou-

ronner le tout, la grosse clo-
che de l’église Saint-Rémy est 
attribuée à un don du vain-
queur de Rocroy… en 1672.
La veuve de « notre » Fouquet, 
un des rares patronymes qui, 
même si son porteur avait 
été réellement anobli, n’est 
jamais précédé d’une par-
ticule, née Anne Lefeuvre 
décède en janvier 1646. Un 
accord est signé entre leurs 
héritiers René Mignon et 
Melle Mignon d’une part et 
le curé Marin Tournemyche 
(Note 2) et les marguilliers 
Jean Charlemagne et Antoine 
Baudet afin que, dans le cas 
d’un déménagement ou d’une 
reconstruction, le transfert 
du banc, de la tombe et de 
l’épitaphe soient conservés et 
transférés. 
Pierre et Anne Fouquet ont 
donc pour héritier le couple 
Pierre Mignon, ce dernier 
sera enterré toujours par le 
même curé Tournemyche le 
16 avril 1663 affublé du titre 
de « secrétaire du roi ». 

Quelques années aupara-
vant (le 21 septembre 1659), 
une cloche de Saint-Jacques 
est bénie. Elle a pour parrain 
un autre Mignon : René qui 
était intendant des maisons 
du marquis de Châteauneuf, 
seigneur de Montrouge de 
1621 à sa mort en 1653. La 
marraine était son épouse 
née Marguerite Robert et les 
témoins, les deux marguil-
liers : Pierre Girard et François 
Baudet.
Fils de Pierre, le petit Étienne 
a 7 ans. Le 29 mai 1727, il 
aura aussi sa sépulture dans 
l’église où l’aura précédé 
son épouse née Charlotte 
Courtois, le 1er décembre 
1725. 

Note 1 : Julienne Falconieri (canonisée 
en 1737) a fondé le tiers ordre féminin 
des Servites de la Bienheureuse Vierge 
Marie dont on sait que sous le surnom 
de Blancs-Manteaux, ils ont défriché 
notre territoire au XIIIe siècle où ils sont 
maintenus jusqu’à la Révolution. 
Note 2 : Honni soit qui mal y pense – 
l’origine du nom est boulangère.

Histoire de cloches
#HISTOIRE #5E PARTIE

Patrick Vauzelle poursuit son exposé sur les cloches de Montrouge.  
(1ère partie dans le Montrouge Mag’ n°126, 2e partie dans le Montrouge Mag’ n°127,  
3e partie dans Montrouge Mag’ n°128, 4e partie dans Montrouge Mag’ n°129).

Patrick Vauzelle, 
Société historique et  

archéologique du  
Grand Montrouge

Carte du début  
du XVIIIème siècle  

(de « l’abbé de la Grive »). 
La chaussée de Châtillon 

délimite à peu près Vanvre 
(Vanves) et Montrouge.  
La « plaine » deviendra  

en partie Malakoff  
(1883), en partie le  

XIVe arrondissement.
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Groupes de l’opposition
#TRIBUNES

Parfois quand on veut tuer son chien, on 
dit qu’il a la rage… A Montrouge, quand 
on veut abattre un arbre qui gêne, on 
dit qu’il est malade. Les Montrougiens 
connaissent bien cet air qu’on leur a 
chanté avec l’abattage de tous les arbres 
de la rue Louis Rolland, remplacés par 
des plumeaux végétaux, qui laissent ses 
riverains sans ombrage, au moment des 
fortes chaleurs de l’été.

A l’heure du réchauffement climatique et 
de l’augmentation de la pollution, où cha-
cun sait que les épisodes extrêmes vont 
se multiplier, que les périodes caniculaires 
vont s’intensifier et que tous en souffri-
ront, le Maire a fait le choix de détruire le 
dernier patrimoine vert de notre ville, son 
poumon.  Les habitants de Montrouge 
ont tous vu les troncs sains d’arbres cen-
tenaires massacrés à la tronçonneuse, 
au profit des pharaoniques « Allées Jean-
Jaurès », dont le budget dépasse les 7 mil-
lions d’euros. Les Montrougiens sauront 
faire en parallèle le constat d’un budget en 
baisse pour les écoles et les associations.

Ce choix de l’édile est celui d’un homme 
qui, sous couvert du respect des procé-
dures d’appel d’offre et du jeu des appa-
rences de la concertation, a décidé seul 
de la rénovation urbaine de notre ville, 
sans réfléchir aux conséquences environ-
nementales et à l’impact sur la qualité de 
l’air. Jamais les Montrougiens n’ont été 
consultés pour ce projet, encore moins 
les élus de l’opposition, malgré la réunion 
publique d’information très floue du 18 
juin dernier. Tous ont été pris par sur-
prise par une belle journée d’août et mis 
devant le fait accompli. Quel bel exemple 
de démocratie participative ! 
On va replanter nous dit-on, vraiment ? 
Combien d’arbres, quelle hauteur, quelles 
essences ? Mais surtout combien de 
temps, ces arbres mettront-ils à pous-
ser ?  Et maintenant que l’irréparable a 
été commis, une chose est sûre, c’est que 
l’ombre et la fraîcheur ne reviendront pas 
à Montrouge avant de longues années 
et que les Montrougiens étoufferont au 
soleil, lorsqu’ils déambuleront le long des 
Allées Jean Jaurès. 

La démocratie moderne a été inventée 
au 18e siècle pour contrôler les dépenses 
royales. A nos interrogations répétées sur 
l’engagement de 850 000 € de travaux au 
19 av. Verdier pour y accueillir une agence 
bancaire, il a été répondu que l’agence s’ac-
quittera d’un loyer de 99 000€/an. D’autres 
questions restent sans réponse ou frap-

pées de confidentialité. Qu’a rapporté 
l’achat puis la revente des 47 et 49 av. de 
la République ? Que rapporte (coûte ?) à 
notre collectivité la préemption de nom-
breux pas-de-porte commerciaux ? 
SVP M. le Maire, des chiffres, des chiffres !

 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

QUAND ON VEUT ABATTRE LES ARBRES….

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

Boris Gillet

Paul André 
Mouly

Le gouvernement a annoncé la réforme 
des retraites pour le début 2019. Après 
son acharnement contre le pouvoir d’achat 
des retraités et sa politique néfaste, on 
peut craindre le pire. Une retraite par 
points avec un allongement de la durée de 
cotisation et un effondrement généralisé 
des pensions seraient prévus.

A l’inverse, nous proposons de garantir le 
droit de partir à 60 ans avec une retraite 
digne. 100.000 emplois supplémentaires 
représentent 1,5 milliard d’euros pour la 
sécurité sociale.

Ensemble, agissons pour un autre avenir.

RETRAITE : D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES !
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Il est assez étonnant de voir La gauche 
à Montrouge, qui comprend en son sein 
Europe écologie les verts, repousser et 
rejeter un tel projet !  
Les nouvelles Allées Jean Jaurès vont 
transformer le centre-ville de Montrouge. 
Elles correspondent à l’attente de chacun 
de plus d’espaces verts, de promenades, 
de pistes cyclables. Elles vont dans le sens 
d’une ville apaisée, où l’espace public est 
partagé et revalorisé pour mieux se ren-
contrer, vivre ensemble. 
Et oui la majorité municipale porte avec 
enthousiasme ce beau projet qui était ins-
crit dans notre programme de 2014 : nous 

avions promis une nouvelle place Jean 
Jaurès, l’aménagement du Parc du Crédit 
agricole et la rénovation de l’Hôtel de Ville. 
Réunir ces trois projets pour n’en faire 
qu’un s’est imposé comme une évidence. 
Nous ne souhaitons pas prendre le 
chemin que nous propose la gauche à 
Montrouge qui, à court d‘arguments, 
et en pré-campagne électorale, s’ingé-
nie à démolir, dénigrer et à retarder le 
projet. Laissons les Montrougiennes et 
Montrougiens, seuls juges du résultat.
Nous sommes et resterons positifs et 
constructifs. Vous le savez, le chantier 
avance et la concertation continue aux 

travers de rencontres et d’ateliers… Il est 
possible en effet de prendre en compte 
les idées qui peuvent contribuer à amé-
liorer le projet. A chaque étape, nous 
cherchons à limiter les désagréments et 
nuisances subis par les Montrougiens, 
notamment les riverains et les commer-
çants. Nous sommes sereins, les équipes 
qui pilotent ce projet sont solides et de 
qualité. Nous savons que nous serons 
au rendez-vous à l’été 2019 pour profiter 
avec vous de ces Allées !

Le Maire 
Directeur de la publication

Droit de réponse




