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Le bon sens serait de revenir 
sur la création de la Métropole 
du Grand Paris

Jean-Loup Metton,
 Maire de Montrouge

Conseiller Métropole du Grand Paris

Vice-président du territoire
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D
epuis le 1er janvier, nous nous 
trouvons dans une nouvelle or-
ganisation administrative avec 

l’avènement de la Métropole du Grand 
Paris. Alors que tout le monde est d’ac-
cord sur le fait qu’il faille simplifi er 
notre organisation administrative, on 
en rajoute une couche. Autrefois nous 
avions : la commune, le département, 
la région. Depuis s’est rajoutée l’inter-
communalité qui n’a pas vraiment été 
la source d’économies. On le voit au-
tour de nous. Et maintenant, on nous 
rajoute la Métropole. On est passé de 
3 niveaux à 5.
Cela veut dire que dans chacune de ces 
collectivités, il y a une administration 
pour le personnel, les fi nances, le fonc-
tionnement, etc. Autant de sources de 
dépenses supplémentaires. Par ailleurs, 
on nous dit qu’il faut faire des écono-
mies, et l’État diminue les dotations fi -
nancières qu’il doit aux communes pour 
essayer de résorber son défi cit. Il n’y avait 
déjà pas assez d’argent pour 3 échelons 
administratifs, cela sera donc pire avec 5. 
Comment en est-on arrivé là ?
Tout cela est parti d’un constat. La 
région capitale n’est pas assez dy-
namique par comparaison avec ses 
concurrentes européennes. Car dans 
notre organisation le développement 
économique était de la compétence 
de la Région. Au lieu d’attendre l’alter-
nance démocratique comme elle vient 
de se produire, on a créé un échelon 
supplémentaire. D’ailleurs, personne 
ne s’y trompe. En effet, la nouvelle Pré-
sidente de la région conteste la néces-
sité de cette Métropole en affi rmant 
avec raison que le développement 
économique est de sa compétence. 
Le bon sens voudrait donc que l’on re-
vienne sur cette réforme.

Il y a cependant beaucoup d’ar-
rière-pensées de la part de certains sur 
ce sujet. C’est la fameuse théorie de la 
lutte contre les inégalités. La Métropole 
est aussi un outil de péréquation au 
profi t de certaines villes dites pauvres. 
Dans ce discours, on constate la « pau-
vreté » de certaines villes sans se po-
ser la question de savoir si c’est le fruit 
de la mauvaise gestion des élus ou la 
fatalité. Grâce à cette péréquation, on 
va donc permettre à des élus incom-
pétents de se maintenir au pouvoir 
grâce aux fruits de la bonne gestion 
des autres. Montrouge a fait depuis 
des années des efforts importants pour 
attirer des entreprises, pour rationa-
liser sa gestion tout en modérant sa 
pression fi scale. Nous avons donc en 
même temps été économes et dyna-
miques. Et bien vous devez savoir que 
le fruit de tout cela nous est enlevé. 
Les ressources qui proviennent des en-
treprises que nous avons su attirer sur 
notre commune nous sont enlevées et 
vont profi ter à d’autres. Notre situation 
fi nancière que nous envisagions positi-
vement est donc de ce fait diffi cile et 
nous oblige à tailler dans nos dépenses. 
Cela est parfaitement injuste.
Nous ne baissons cependant pas les 
bras. Nous ferons preuve d’imagina-
tion et de rationalité pour que vous 
n’en subissiez pas les conséquences. 
Toute remise en question a toujours 
un côté positif.

Aimez 
Ville de Montrouge

Suivez 
@Montrouge92

Tchattez avec 
Monsieur le Maire

Posez vos questions 

à Jean-Loup Metton, 

Maire de Montrouge, sur www.92120.fr 

Il vous répond en direct et en vidéo

>  mardi 29 mars 2016 de 19h à 20h

> lundi 25 avril 2016 de 19h à 20h

> lundi 30 mai 2016 de 19h à 20h

Et retrouvez le tchat en différé

dès le lendemain sur 

www.92120.fr
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Montrouge dans la
Métropole du Grand Paris 
Créée le 1er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris est constituée de 12 territoires 
appelés Établissements Publics Territoriaux. Montrouge a intégré le territoire T2 « Vallée 
Sud – Grand Paris ». Organisation, compétence, représentant politique, etc. Montrouge 
Magazine fait le point.

QUESTIONS – RÉPONSES

MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS

Qu’est-ce que la Métropole du 

Grand Paris (MGP) ?

La Métropole du Grand Paris est une 
nouvelle collectivité territoriale qui a vu 
le jour le 1er janvier 2016. Elle regroupe 
Paris, les 123 communes des Hauts-
de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne ainsi que 7 communes 
de la grande couronne (91 et 95), soit 
environ 7 millions d’habitants sur 
814 km².  Pour agir localement, la MGP 
est divisée en 12 territoires appelés 
Établissements Publics Territoriaux 
(ETP). La MGP vise à favoriser le déve-
loppement économique et l’emploi et à 
renforcer l’attractivité sur son territoire 
afi n de pouvoir rivaliser avec les plus 
grandes métropoles mondiales.

Quels sont ses domaines d’inter-

vention ?

La MGP disposera d’ici 2018 de quatre 
compétences, c’est-à-dire quatre 
domaines d’intervention publique : 
la politique locale de l’habitat, 

LES 4 COMPÉTENCES OBLIGATOIRES POUR LA MGP

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
MÉTROPOLITAIN

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT 

ET POLITIQUE DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

Plus d’informations

 > www.prefi g-metropolegrandparis.fr

Paris Est Métropole 
Marne et Bois

Bagneux

Montrouge
Malakoff
30 767

49 344

38 666

35 350

23 171

52 986

28 894

32 652

20 393
20 254

62 520

Chatillon

Le Plessis-
Robinson

Clamart

Fontenay-
aux-Roses

Sceaux

Chatenay-Malabry

Bourg-
la-Reine

Antony

T2T2T2
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l’aménagement de l’espace urbain, 
la protection et la mise en valeur de 
l’environnement et la politique du 
cadre de vie ainsi que le développe-
ment et l’aménagement économique, 
social et culturel. Concrètement, la 
MGP donnera les orientations straté-
giques et élabora des plans comme le 
plan climat-air-énergie métropolitain, 
le schéma directeur des réseaux de 
distribution d’énergie, le schéma de 
cohérence territoriale, etc. Les villes 
et les territoires devront s’inscrire et 
respecter ces plans.

Qui sont les élus de la MGP ?

La Métropole du Grand Paris est 
dirigée par un Conseil métropolitain 
où l’ensemble des communes sont 
représentées. Le premier Conseil mé-
tropolitain s’est tenu le 22 février dans 
l’hémicycle du Conseil Économique, 
Social et Environnemental (CESE). 
Les 209 élus ont été désignés. Jean-

Loup Metton, Maire de Montrouge, 
représente ainsi Montrouge dans cette 
instance. Le Conseil a élu Patrick Ollier, 
Député-Maire de Rueil-Malmaison, 
Président de la Métropole du Grand 
Paris à la majorité absolue.

VALLÉE SUD - GRAND-PARIS

Qu’est-ce que le territoire ? À quel 

territoire appartient Montrouge ?

La Métropole du Grand Paris est divisée 
en 12 territoires appelés Établissements 
Publics Territoriaux (ETP) qui ont fait 
disparaître les intercommunalités. De-
puis le 1er janvier 2016, la Communauté 
de communes Châtillon-Montrouge 
n’existe plus. Et Montrouge fait dé-
sormais partie d’un nouvel ensemble 
réunissant 394 000 habitants nommé 
Vallée Sud - Grand-Paris. Il comprend 
10 autres villes : Antony, Bourg-la-
Reine, Chatenay-Malabry, Sceaux, 
Le Plessis-Robinson, Clamart, Fonte-
nay-aux-Roses, Bagneux, Malakoff et 
Châtillon.

Quels sont les domaines d’inter-

vention du territoire ?

L’EPT Vallée Sud - Grand-Paris exerce 
10 compétences dans les domaines 
de l’eau, de la gestion des déchets, en 
matière d’équipements culturels et 
sportifs, du Plan local d’urbanisme, de 
la politique de la Ville, de l’environne-
ment, etc. Concrètement, des services 
gérés par l’ancienne Communauté 
de communes Châtillon-Montrouge, 
comme le conservatoire Raoul Pugno, 

la déchetterie, les cours d’adultes, 
le développement économique, ont 
été transférés à l’EPT Vallée Sud - 
Grand-Paris.

Trois compétences sont partagées avec 
la Métropole du Grand Paris dans les 
domaines de l’aménagement, du déve-
loppement économique et de l’habitat.

Qui sont les élus au sein du Vallée 

Sud - Grand-Paris ?

Chaque territoire dispose d’un Conseil 
de territoire regroupant des élus issus 
de chacune des villes membres du ter-
ritoire. Le Conseil du territoire Vallée 
Sud - Grand-Paris comprend 80 sièges 
repartis au prorata du nombre d’habi-
tants. Montrouge est ainsi représentée 
par 8 conseillers territoriaux : Jean-Loup 
Metton, Claude Favra, Thierry Virol, 
Gabrielle Fleury, Joël Girault, Carole 
Hirigoyen, Patrice Carré et Joaquim 
Timotéo.

Lors de son premier Conseil de territoire 
le 18 janvier dernier, le Président et 
les vice-Présidents ont été désignés. 
Jean-Didier Berger, Maire de Clamart 
a été élu Président du territoire Vallée 
Sud–Grand-Paris ; Jean-Loup Metton, 
Maire de Montrouge, 3e vice-Président 
en charge des Relations internationales 
et grands événements.

Plus d’informations

 > Comptes rendus des séances

du Conseil de territoire sur

www.92120.fr

LES 10 COMPÉTENCES DES TERRITOIRES

AMÉNAGEMENT
Opérations 

d’aménagement,
actions de 

restructuration urbaine, 
constitution de 

réserves fonçières       

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Zone d’activité, 
actions de 
développement 
économique    

HABITAT
OPH, améliorations du parc immobilier bati, 

réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre

Gestion des déchets

ménagers et assimillés

Equipements 

culturels et sportifs 

d’intérêt territorial

Politique de la ville

Action sociale

d’intérêt territorial

Plan local

d’urbanisme

Plan 

climat-air-énergie

Assainissement

et eau

CONSEILS DE TERRITOIRES

CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL DE LA MÉTROPOLE
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Vous rêvez de transformer votre balcon 
en petit jardin fl euri, original et specta-
culaire ? Même dans un espace limité, 
il est possible d’aménager un balcon 
qui fait l’admiration de tous. Voici 
quelques conseils avant de vous inscrire 
au Concours des balcons fl euris 2016.

1. Imaginez le balcon dont vous rê-
vez. Faites un plan avec les jardinières 
et plantations envisagées. Jouez sur 
leurs couleurs, leurs hauteurs, leurs 
volumes et leurs moments de fl oraison. 
Les jardinières sont déconseillées sur 
l’extérieur du balcon pour des raisons 
de sécurité.

2. Achetez un nombre limité de jar-
dinières plutôt qu’une multitude de 
petits pots car elles sont plus faciles 
à entretenir (moins d’engrais et d’ar-
rosages) et plus simples à manipuler. 
Préférez les bacs de couleur claire et 
à réserve d’eau si vous vous absentez 
souvent de votre domicile.

3. Achetez des plantes et fl eurs 
colorées comme l’érable japonais, la 
lavande, le photinia, le rosier, le jasmin 
et le chèvrefeuille. Idéales pour les 
balcons en ville. À planter entre mars 

et avril et pas avant, car les plants sont 
fragiles et sensibles au frimas !  

4. Choisissez des plantes à fl oraison 
continue pour conserver un balcon co-
loré du printemps à l’automne, comme 
le géranium qu’il soit lierre, vivace, 
grimpant et même pelargonium. Osez 
l’originalité !

5. Optez pour des plantes qui ne 
fl eurissent pas en même temps. Les 
bulbes plantés en automne (narcisses, 
muscaris, crocus, etc.) fl eurissent au 
printemps. Les pétunias, géraniums, 
pourpiers plantés au printemps fl eu-
rissent au-delà de l’été. Des fl eurs an-
nuelles, semées au printemps (gazanias, 
cosmos, soucis) ou bisannuelles comme 
les pensées, peuvent agrémenter le tout.

6. Réussissez vos premières planta-
tions. Placez au fond du bac des billes 
d’argile ou des petits cailloux pour 
faciliter le drainage. Tassez légèrement 
la terre autour des racines pour faciliter 
l’enracinement et éviter les poches 
d’air. Arrosez généreusement au pied 
des plants en évitant d’asperger les 
feuilles pour éviter maladies et insectes. 
Disposez une couche de paillis (colorés) 

pour éviter la pousse des mauvaises 
herbes et l’évaporation.

7. Soignez vos plantes au quotidien. 
Enlevez les fl eurs fanées pour faciliter 
une nouvelle fl oraison. Arrosez régu-
lièrement, surtout en période de fortes 
chaleurs, plutôt qu’abondamment et 
peu souvent. Utilisez de l’engrais : en 
liquide, en bâtonnets, en granulés, le 
choix est vaste ! Protégez vos plantes 
l’hiver.
Avez-vous pensez au compostage ? 
La Ville de Montrouge vous propose 
du matériel à tarif préférentiel. Vous 
obtiendrez ainsi un excellent fertilisant 
liquide et du compost nécessaire à 
l’épanouissement de vos plantes.

 >  Information au 01.46.12.74.64 et sur

www.92120.fr

Les conseils pour réaliser
un balcon fl euri 

CONCOURS DES BALCONS ET PAVILLONS FLEURIS
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J’AI ENVIE D’UNE PLANTE...

... facile à réussir en jardinières : bégonia, capucine, 
dahlia nain, freesia, fuchsia, girofl ée, glaïeul, impatiens, 
ipomée, lobelia, myosotis, œillet, pâquerette, 
pélargonium, pétunia, tulipe, verveine, etc.
… retombante en bordure de jardinières : géranium 
lierre, bégonia pleureur, pétunia, etc.
… grimpante pour garnir les balustrades : chèvre-
feuille, clématite, lierre grimpant, hortensia grimpant, 
etc.
… aromatique, potagère sur le rebord de la fenêtre : 
ciboulette, basilic, thym, tomate-cerise, fraisier, etc.
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à savoir
Concours des balcons
et pavillons fl euris.
Il est ouvert du 4 avril au 30 juin 
2016. Le premier critère : être 
visible depuis la rue. 

 > Règlement et inscription sur

www.92120.fr 

et au 01.46.12.75.20.
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DÉCRYPTAGE

Payez votre 
stationnement 
avec votre mobile 
En avril, que vous soyez résident ou de passage à Montrouge, 
vous pourrez payer votre stationnement via votre télé-
phone mobile. Un service proposé par la Ville de Montrou-
ge et PayByPhone. Découvrez son fonctionnement et ses 
autres avantages.

Comment disposer du 
service la première fois ?
1. Accédez au service PayByPhone 
gratuitement 
- En téléchargeant l’application à partir 
de l’App store et de Google Play depuis 
votre Smartphone 
- En vous rendant sur Internet via votre 
mobile m.paybyphone.fr ou votre ordi-
nateur /tablette paybyphone.fr
- En appelant le 01.74.18.18.18 (appel 
local)
2. Créez votre identifi ant avec votre 
numéro de téléphone mobile, votre 
carte bancaire valide et votre plaque 
d’immatriculation.

Smartphone et Internet

paybyphone.fr

Par téléphone (appel local)

01 74 18 18 18
La première fois, munissez-vous de votre CB et du n° d’immatriculation.
Conditions générales et détails consultables sur paybyphone.fr

 

à savoir
Pour connaître les zones 
de stationnement, 
regardez l’horodateur ou consultez 
« le mode d’emploi stationne-
ment » disponible à l’accueil du 
Centre administratif et sur 92120.fr

Quels sont les avantages ?
Plus besoin ni de carte ban-
caire, ni de monnaie.

Payez votre stationnement à 
distance de chez vous, au bu-
reau, depuis votre voiture…

Prolongez ou stoppez votre 
stationnement et donc payez 
plus juste

Recevez un SMS de rappel 
5 minutes avant la fi n de votre 
stationnement (option)

Fini le ticket papier à 
apposer à l’avant du véhi-
cule ! Place au justifi catif 

électronique. Les policiers municipaux 
seront équipés de terminaux de contrôle 
permettant de vérifi er rapidement si 
vous avez un stationnement actif.

Comment ça marche ?
1. Connectez-vous via votre smart-
phone, votre téléphone, votre ordina-
teur, votre tablette avec votre numéro 
de mobile et votre mot de passe

1
Connectez-vous :
  -    Smartphone 

  -    Téléphone

  -    Internet

2. Entrez le code tarif à 5 chiffres 
(inscrit sur l’horodateur) et confi rmez

CODE TARIF

XXXXX2 Entrez le code 
tarif à 5 chiffres
(inscrit sur l’horodateur)

3. Choisissez une durée du station-
nement et confi rmez

3 Choisissez 
la durée
et confirmez !

4. Vous êtes prélevé directement sur 
votre compte bancaire.

ZONE ROUGEVisiteur

68201
Résident
Nécessite une autorisation délivrée par la Police Municipale

Courte durée

68211
20 min gratuites 1x par jour

68200 68213

68203
ZONE VERTEVisiteur

Résident
Nécessite une autorisation délivrée par la Police Municipale

ZONE ORANGEVisiteur

68202
Résident
Nécessite une autorisation délivrée par la Police Municipale

Courte durée

68212
20 min gratuites 1x par jour

68200 68213

68203
ZONE VERTEVisiteur

Résident
Nécessite une autorisation délivrée par la Police Municipale

68254
Forfait mensuel

68204
ZONE JAUNEVisiteur

QUELS SONT LES CODES DE STATIONNEMENT À MONTROUGE ?
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DE VIE

AVAUX EN COURS 

AVAUX TERMINÉS

AVAUX À VENIR

NDE

fos travauxInfos travaux
LÉGENDE

TRAVAUX À VENIR 

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS

1 ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR
- Restauration des décors peints au cours du 2e semestre 2016

2 PISTE CYCLABLE
- Réalisation d’un maillage de pistes cyclables en cours sur le 
territoire de la commune : un marquage au sol matérialise par 
exemple une bande cyclable rue d’Arcueil

4 NOUVEAU GYMNASE RUE DE LA VANNE
- Pose des menuiseries effectuée
- Création des vestiaires en cours
- Ouverture à la rentrée scolaire 2016/2017

5 ÉGLISE SAINT-JACQUES-
LE-MAJEUR
- Travaux de restructuration 
quasiment terminés : 
éclairage intérieur à fi naliser

8 RUE HENRI BARBUSSE
- Installation de trois barrières visant à 
sécuriser les traversées entre les squares 
devant les HLM du 102, rue Maurice Arnoux

9 CRÈCHE HIPPOLYTE MULIN
- Remplacement du gazon synthétique

7 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
- Aménagements de voirie place 
du 8 mai côté avenue de Verdun 
pour empêcher le stationnement 
anarchique

3 NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE 
MAURICE ARNOUX
- Achèvement de l’aménagement intérieur : 
peinture, sols, faux-plafonds, acoustique
- Installation du matériel de cuisine
- Ouverture à la rentrée scolaire 
2016/2017

3

12

8

10

9

16

6

6 RUE FÉNELON
- Réfection des trottoirs, chaussées, 
candélabres côté impair
- Création d’un plateau surélevé 
au carrefour Boileau – Fénelon 
- Plantation des arbres prévue 
ce printemps
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à savoir
Toutes les 
info-travaux sont 
sur 92120.fr 
Cliquez sur « Travaux » 
depuis la page d’accueil et 
vous pourrez géolocaliser les 
travaux en cours et à venir. 
Il est également possible de 
connaître la date de 
commencement des travaux, 
leur durée, les effets sur la 
circulation, etc.

SQUARE 
DES COMBATTANTS
D’AFRIQUE DU NORD

SQUARE 
DU G DE GAULLE

IERE
TOUGE

ECOLE
R. QUENEAU

ECOLE
A. DUVAL

ECOLE 
BUFFALO

ECOLE 
A. BRIAND

LYCEE/COLLEGE
BUFFALO

COLE 
BERTHELOT

ECOLE 
BOILEAU

LE BEFFROI

B O U L E V A R D  P E R I P H E R I Q U E

SQUARE 
R. SCHUMANN

AQUAPOL

STADE DU CAM
TERRAIN PAUL MONTAY

SQUARE 
R DOISNEAU

SQUARE 
RÉPUBLIQUE

PLATEAU
SPORTIF

SQUARE 
JEAN MOULIN

11 CITÉ RONDELET
- Création d’un passage piéton 
afi n d’inciter les automobilistes 
à réduire leur vitesse

13 PROLONGEMENT DU
MÉTRO À BAGNEUX
- Démolition de l’ancien bâtiment 
à l’angle des avenues Henri Ginoux 
et de Verdun qui abritait autrefois 
un restaurant chinois
- Déplacement de l’arrêt de bus 128 
du 43-45, avenue Henri Ginoux

15 ÉCOLE MATERNELLE BUFFALO
- Remise en peinture de toutes les 
salles de classe
- Création d’une salle des maîtres

12 À PROXIMITÉ DU JARDIN 
TOSCAN
- Création d’un passage piéton 
surélevé à hauteur du 34, rue 
Maurice Arnoux, avant l’entrée 
du jardin toscan et de la nouvelle 
école maternelle Maurice Arnoux

14 UNE ENTRÉE PROTÉGÉE AU 
BEFFROI
- Création de deux mains courantes 
sur l’emmarchement du Beffroi afi n 
d’empêcher les skateurs de détériorer 
l’escalier et de bousculer les visiteurs

10 CRÈCHE DU
11 NOVEMBRE
- Installation d’un nouveau jeu 
à la place du bac à sable
- Remplacement du gazon 
synthétique

4

15

15

13

7

14

11

16 GROUPE SCOLAIRE ET 
GYMNASE RENAUDEL 
- Confortation des carrières 
effectuée en vue du démarrage 
des travaux d’extension et de 
réhabilitation

2
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Les trois nouvelles 
cloches ont rejoint 
notre carillon  

Vous l’aurez peut-être re-
marqué : notre carillon joue 
de nouveaux airs grâce à 
l’installation de trois nou-
velles cloches. Des mor-
ceaux qui évolueront au gré 
des saisons ! 

Avant de rejoindre leurs 27 compères, 
les trois nouvelles cloches du caril-
lon sponsorisées par les entreprises 
montrougiennes Crédit Agricole, 
Babyliss et Bayard ont été exposées 
en janvier dernier à l’Hôtel de Ville. 
« Ma sœur Sandrine et mes neveux 

Celian et Cyriac étaient déjà montés 

tout en haut du Beffroi lors des Jour-

nées du patrimoine en 2014. Comme 

je suis avide de connaissance, il fallait 

en profiter pour que je les voie. On 

pensait que c’était des cloches des-

cendues du carillon. Nous sommes 

agréablement surpris de constater 

qu’elles sont nouvelles », témoigne 
Marie-Pierre qui vient d’Orléans. 
D’autres Montrougiens seniors, qui 
ne peuvent plus monter les 143 
marches du Beffroi, ont également 

PATRIMOINE MUNICIPAL

{ Deux des trois nouvelles cloches du carillon. } 

EN BREF

 ■ Bon résultat pour la collecte 
de sapins 2016
Quinze tonnes de sapins ont été collectées 

grâce aux emplacements installés par la 

Ville sur tout le territoire communal. Ces 

quinze tonnes ont été envoyées dans un 

centre de valorisation pour être transfor-

mées en compost et en bois de chauffe.

 ■ Collecte DEEE 
Deux nouvelles collectes de déchets 

d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE) sont programmées les samedis 

2 avril et 7 mai de 10 heures à 14 heures, 

Place Émile Cresp et au 3, rue Georges 

Messier. En partenariat avec le Syelom 

et Eco-système, les DEEE collectés seront 

triés, réparés, réutilisés ou revalorisés.

ASSOCIATION

 ■ Plus d’Oxygène défend les 
abeilles
L’association montrougienne Plus d’Oxy-

gène a mené un projet qui a permis de 

fi nancer 16 ruches implantées début 

février au pied des montagnes de l’Atlas.

Une démarche qui s’inscrit parfaitement 

dans l’esprit de la COP21, la Conférence 

des Nations unies sur les changements 

climatiques à Paris qui s’est déroulée du 

30 novembre au 11 décembre dernier.

Laïd Biou

Association Plus d’Oxygène

abdelaid92@gmail.com

06.51.28.04.04

fait le déplacement à l’Hôtel de Ville 
pour les admirer de près.

Trois notes et du velouté 
dans le son
Depuis, nos trois cloches correspondant 
aux notes Fa#4, Sol#4 et Ré#4 ont fait 
leur ascension en haut du Beffroi. « Ces 

trois cloches sont trois notes qui vont 

apporter du velouté dans le son, de la 

rondeur, qui permettront des nuances 

musicales, une amplitude de sons iné-

dite à Montrouge jusque-là », affi rme 
Régis Singer, carillonneur et expert pour 
le patrimoine campanaire. 
La preuve en sera faite le 
12 mars lors de la journée 
inaugurale*.

Apprendre en jouant

 > Pour mieux connaître le carillon et ses 

cloches, véritable symbole de notre 

ville, rendez-vous à la page 66 de votre 

magazine.

* Note : au moment où nous mettons sous 

presse, l’inauguration des trois nouvelles cloches 

du 12 mars n’a pas eu lieu.
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RENCONTRE AVEC MIREILLE SCHVARTZ

Depuis 1885, Le Papier d’Arménie, célèbre papier désodo-
risant fabriqué à partir de résine de Benjoin, est fabriqué à 
Montrouge. Afi n de connaître les secrets de la longévité de 
cette entreprise familiale centenaire récemment labellisée 
Entreprise du patrimoine vivant, nous avons rencontré sa 
Directrice, Mireille Schvartz, l’arrière petite-fi lle du fon-
dateur Henri Rivier.

MONTROUGE MAGAZINE : Présen-
tez-nous Le Papier d’Arménie. 
Mireille Schvartz : Nous sommes une 
entreprise ancienne et toujours familiale. 
L’histoire a commencé au XIXe siècle avec 
Auguste Ponsot qui avait découvert au 
cours d’un voyage en Arménie que les 
habitants parfumaient leurs maisons en 
faisant brûler du Benjoin. Son associé, 
le pharmacien Henri Rivier, mon arrière 
grand-père, découvre qu’en faisant 
dissoudre le Benjoin dans de l’alcool à 
90°, on obtenait une odeur, renforcée 
par l’ajout de parfums. Le support choi-
si, le papier buvard, salinisé, absorbe le 
mélange odorant en se consumant. Le 
principe est resté le même. J’ai repris 
l’entreprise en 1992. Nous sommes 
11 personnes soudées par la bonne 
marche de l’entreprise. Nous avons reçu 
en 2015 le label Entreprises familiales 
centenaires. Nous sommes surtout fi ers 
du titre d’Entreprise du patrimoine vivant 
décerné par le secrétaire d’État chargé 
du Commerce, de l’Artisanat, titre qui 
labellise notre savoir-faire artisanal et 
industriel français.

M.M : Est-ce que vous exportez 
votre production ?
M.S : Oui, cela représente 10 % de notre 
chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. 
Nous essayons de développer l’ex-
portation  vers l’Europe d’abord – les 
pays francophones et voisins comme 
l’Allemagne -  le Canada, l’Asie avec le 
Japon ou la Corée du sud, un peu les 
États-Unis et le Chili. 

« Nous sommes fi ers 

du label “Entreprises 

familiales Centenaires” 

et d’Entreprise du 

patrimoine » 

M.M : Comment êtes-vous parvenu 
à maintenir votre activité ? 
M.S : Quand j’ai repris l’entreprise en 
1992, l’activité stagnait. Nous nous 
sommes modernisés. Nous avons dé-
veloppé le commercial, fait appel à une 
agence de publicité, développé la vente 
sur notre site Internet. Nous sommes 
passés de 250 000 carnets produits par 
an à plus de deux millions. Aujourd’hui, 
la notoriété de la marque dépasse 
largement le territoire de Montrouge. 
Une enquête Nielsen a ainsi montré 
que 3 personnes sur 4 en France nous 
connaissaient.

M.M : Vendez-vous toujours vos 
carnets traditionnels ?
M.S : Pas seulement. Nous avons élargi 
avec succès notre gamme de produits. 
En 2007, à l’occasion de l’Année de 

l’Arménie en France, la gamme a été 
enrichie avec des bougies parfumées. 
Nous avons alors fait appel à un parfu-
meur, Francis Kurdjian, pour concevoir 
la gamme « La Rose ». Nous avons 
proposé trois parfums nouveaux à 
base d’huiles essentielles, un « coffret 
découverte » contenant un assortiment 
de carnets, la réédition de la boîte de 
1900, etc.

M.M : Des enquêtes de magazines 
vous ont-elles obligées à modifi er 
votre procédé de fabrication ? 
M.S : Une enquête du magazine Que 

Choisir affi rmait que le Papier d’Armé-
nie était un faible émetteur de benzène. 
Nous avons fait appel à un laboratoire 
extérieur pour le confi rmer… et faire 
taire les rumeurs. Notre process est 
le même, même matière première : 
la résine de Benjoin cultivée de façon 
raisonnée au Laos mais nous essayons 
d’améliorer le produit pour obtenir 
moins d’émissions.

Le Papier d’Arménie

{ Mireille Schvartz, directrice du Papier 
d’Arménie. }

{ L’usine du Papier d’Arménie au 6, rue Morel 
à Montrouge. }

©
 D

R

Papier d’Arménie

6, rue Morel

01.42.53.22.46 

info@papierdarmenie.fr

papierdarmenie.fr
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SUSHI IN
Un nouveau restaurant japonais 
a ouvert ses portes au 37, avenue 
Aristide Briand. Vous pouvez voir 
les sushimen préparer sous vos yeux 
les sushis et autres plats cuisinés à 
partir de produits frais. Les prix des 
menus du midi varient de 9 à 12 € 
avec 2 accompagnements au choix 
(soupe miso/riz/salade de choux). Les 
plateaux de sushis débutent à partir 
de 12 € avec un accompagnement au 
choix. Sushi In propose aussi pour les 
rendez-vous d’affaires ou séminaires 
des box de 50 à 70 pièces.

Erratum
Dans notre précédent numéro de 
Montrouge Magazine, dans notre tra-
ditionnelle présentation d’entreprise 
montrougienne, nous avons malen-
contreusement ajouté un accent aigu 
au nom de l’entreprise Celize.

THOMAS COOK VOYAGES
Une nouvelle équipe, composée de 
Laurent et Diane, vous accueille et 
vous propose dans un cadre convi-
vial, la concrétisation de vos envies 
de voyages, des séjours en hôtels, en 
clubs, des croisières et des circuits à 
travers le monde, ou bien encore, vos 
désirs de séjours en toute liberté ou 
à la carte. Leur savoir-faire consiste 
à sélectionner pour vous, de façon 

R E S T A U R A N T

A G E N C E  D E  V O Y A G E

Sushi In

37, avenue Aristide Briand

Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 14h30 

et de 18h à 23h, vendredi de 18h à minuit, 

samedi et dimanche de 11h à 14h30 et de 

18h à minuit

Livraison minimum de 12 € à midi et de 

15 € le soir 

À emporter -10 % à partir de 12 € hors 

formule du midi

01.46.54.28.42

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

Ils s’installent à Montrouge 

SOUTIEN AU SECTEUR DES MÉTIERS DE BOUCHE

Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat ont reconduit leur dispositif de soutien à la création et 
à la reprise d’entreprises artisanales du secteur des métiers de bouche. 
À Montrouge, Kevy Pietrus, boucher-charcutier-rôtisseur rue du Fort, a 
ainsi bénéfi cié de 12 500 € pour refaire l’installation électrique et acqué-
rir du matériel d’exploitation (caisse enregistreuse, fourneau).
www.hauts-de-seine.fr

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

Thomas Cook Voyages

61, avenue de la République 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et 

de 14h à 19h.

01.58.07.05.40 

montrouge@thomascook.fr

personnalisée, des prestations de 
qualité, qui feront de vos voyages des 
moments d’exception.
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TROPHÉES JEUNES ACTIFS DE MONTROUGE

Les lauréats 2016 viennent 
d’être récompensés ! 
Les trois lauréats 2016 des Trophées Jeunes Actifs de Montrouge portent tous des projets 
dans l’air du temps. Réseau de jeunes mamans, pâtisseries « Home-made », maison de 
couture… Des entreprises qui ne manqueront pas de séduire les Montrougiens avant de 
conquérir - nous leur souhaitons - un large marché !

Lancés en 2014 à l’initiative du Rotary 
Club Paris Porte d’Orléans en colla-
boration avec la Ville de Montrouge 
et l’Association des Entreprises de 
Montrouge (AEM), les T-JAM œuvrent 
pour la dynamique économique et le 
rayonnement de la Ville de Montrouge. 
En effet, l’opération soutient les jeunes 
de 18 à 30 ans, actifs ou porteurs de 
projets à Montrouge en apportant, 
entre autres, aux lauréats, un accompa-
gnement pendant un an par une dizaine 
d’entreprises montrougiennes. De quoi 
renforcer leur réussite professionnelle !

Des porteurs de projets très 
tendance
Lors de la cérémonie de remise de 
la 2e édition des T-JAM, le 3 février 
dernier à l’Hôtel de ville, trois jeunes 
candidats ont été récompensés pour 
leur esprit d’entreprendre et la qualité 
de leur projet.
Dans la catégorie « Développement 
économique », Audrey Fournier, 

créatrice de la « Pâtisserie Bloom », a 
su convaincre le jury avec son concept 
de pâtisseries sur-mesure et de cours 
pour les particuliers et les entreprises. 
Fabiano Desplat, styliste, a été ré-
compensé dans la catégorie « Action 
sociale, culturelle ou sportive » pour 
son projet de maison de couture. 
Outre des stages chez Christian Dior 
ou Stéphane Rolland, le jeune créateur 
a déjà organisé plusieurs défi lés avec 
ses créations. 
Dans la catégorie « Jeune Pousse », 
c’est Charlotte Marin avec « Esprit 
Maman » qui a remporté les suffrages. 
« Esprit Maman » est une plateforme en 
ligne qui a vu le jour en mars 2015. Le 
site propose un large panel d’ateliers à 
domicile, à Paris et en région parisienne, 
et donne de nombreux conseils aux 
futures et jeunes mamans.

Une année sous parrainage !
Chaque lauréat reçoit un soutien fi nan-
cier de 1 500 €, un pack bancaire et un 

espace de travail à un prix préférentiel. 
Les 3 lauréats seront épaulés dans 
leur positionnement, développement 
commercial, marketing et communica-
tion par les dirigeants des entreprises 
sponsors. Chaque lauréat possède un 
coach : l’entreprise Daytona apportera 
son expertise à la Pâtisserie Bloom, 
l’AEM conseillera « Esprit Maman » et 
l’agence de communication 40 degrés 
sur la banquise accompagnera Fabiano 
Desplat dans le développement de sa 
maison de couture.
Les sponsors sont tous basés à 
Montrouge : l’AEM, BNP Paribas, EDF/
CNEN, Henix, Start-Way, 40 degrés 
sur la banquise, Daytona, Traphot, 
TDF, Uneo, Moutot et Pygmalion 
Communication. Avec la reconnais-
sance apportée par le Trophée et le 
soutien des différents professionnels, 
les lauréats de l’édition 2016 opti-
misent leurs chances de réussite dans 
le développement de leur entreprise.
Prochain appel à projets à l’automne !

SUIVEZ-LES !

Pâtisserie Bloom
Facebook « patisseriebloom »
www.patisseriebloom.fr (en cours)

Fabiano Desplat Paris
Facebook « Fabiano Desplat»
http://fabianodesplat.blogspot.fr

Esprit Maman
Facebook « espritmaman » 
www.espritmaman.com
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LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Montrouge
recherche
des formateurs 
La Ville de Montrouge, Écoute chômage, le Club Jules Ferry, 
le Secours Populaire, Initiative Emploi, l’Espace Colucci, 
Montrouge Habitat, Acadomia et la Fondation STMicroe-
lectronics s’engagent pour lutter contre la fracture numé-
rique en 2016.

Jeunes et familles aux ressources mo-
destes, chômeurs, seniors, etc. Certains 
Montrougiens et Montrougiennes n’ont 
pas accès ou ne maîtrisent pas les 
outils et moyens de communication 
liés à l’informatique, facteurs de leur 
insertion sociale. Diffi cile d’envoyer son 
CV à des recruteurs lorsqu’on n’a pas la 
maîtrise d’un logiciel de traitement de 
texte ou encore lorsqu’on ne possède 
pas de messagerie électronique.

Messagerie électronique, 
logiciels de traitement de 
texte ou tableur
Pour pallier cette situation, la Ville de 
Montrouge, les associations Écoute 
chômage, le Club Jules Ferry, le Secours 
Populaire, Initiative Emploi et l’Espace 
Colucci ainsi que Montrouge Habitat, 

Acadomia et la Fondation STMicroelec-
tronics souhaitent mettre à disposition 
de ces personnes du matériel informa-
tique ainsi que les former à la messagerie 
électronique, aux logiciels de traitement 
de texte et tableur, à Internet, etc.

Avis aux volontaires
Si vous avez une certaine connaissance 
des outils informatiques et si vous 
êtes enthousiaste à l’idée de mener à 
bien ce projet généreux, alors devenez 
formateur bénévole en prenant contact 
avec l’Espace Colucci. Nous comptons 
sur vous.

Devenez formateur bénévole

 > lionel.doiteau@ifac.asso.fr

01.46.55.77.77

ACTU

 ■ À la Commission d’accessibi-
lité aux personnes handicapées
Chantal Formond remplace Françoise 

Bertrand à la Commission communale d’ac-

cessibilité aux personnes handicapées en 

tant que représentante de l’association Va-

lentin Haüy. La Ville de Montrouge remercie 

Françoise Bertrand de tout son dévoue-

ment pendant ses années de mandat et 

souhaite la bienvenue à Chantal Formond 

dans ses nouvelles fonctions. Rappelons 

que cette commission, créée en 2007, est 

composée de 6 membres du Conseil mu-

nicipal, de 7 représentants des associations 

signataires de la charte ville-handicap en 

2003, ainsi que de représentants du Club 

Jules Ferry, de Montrouge Commerces et 

du comité local de la Croix-Rouge.

ELLE S’INSTALLE
À MONTROUGE

 ■ Diététicienne nutritionniste 
Clara Smadja-Levy, dié-

téticienne nutritionniste, 

spécialisée dans la prise 

en charge des troubles du 

comportement alimen-

taire (anorexie, boulimie, 

hyperphagie, compulsion 

alimentaire) vous reçoit à son cabinet 

sur rendez-vous. Diplômée de l’hôpital 

Sainte-Anne (D.U de TCA), elle est for-

mée à la prise en charge de l’enfant, de 

l’adolescent, de l’adulte (sportif, femme 

enceinte, femme allaitante) et de la per-

sonne âgée. Elle vous accompagne dans 

une rééducation alimentaire personnalisée, 

qui s’adapte à votre rythme de vie sociale 

et familiale. Elle vous conseille et vous aide 

à adapter une alimentation équilibrée 

et variée en apprenant à écouter votre 

corps, et à repérer les signaux de la faim 

et de la satiété. Si besoin, elle travaille en 

collaboration avec votre médecin traitant.

Clara Smadja-Levy - 

Diététicienne Nutritionniste

 > 65B, avenue de la République

06.43.41.41.61

clarasmadja@gmail.com
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SANTÉ

Les actualités du
Centre municipal de santé 
Le Centre municipal de santé ne cesse de faire évoluer son organisation afi n de vous 
proposer un maximum de services et faciliter votre vie au quotidien.

Situé au sein du Pôle santé solidarité 
Claude Manonviller, le Centre munici-
pal de santé (CMS) reçoit sur RDV les 
patients du lundi au vendredi de 8h à 
18h non-stop. Parce qu’il est diffi cile 
de prendre un rendez-vous au pied levé 
avec un médecin généraliste et parce 
que parfois, un avis médical n’attend 
pas, le CMS propose depuis le 1er mars, 
de consulter un médecin généraliste 
sans rendez-vous.

Les consultations sans 
rendez-vous
Si vous avez besoin de voir un mé-
decin généraliste (et uniquement un 
médecin généraliste), vous pouvez 
vous rendre directement au CMS les 
lundis, mardis et vendredis de 8h à 
10h sans rendez-vous. Les patients 
sont reçus en fonction de leur ordre 
d’arrivée. La durée de la consultation 
demeure inchangée – une quinzaine 
de minutes environ. C’est donc en 
moyenne huit patients qui peuvent 
bénéfi cier de ces nouvelles perma-
nences. De quoi répondre toujours 
plus à vos attentes.
En cas d’urgence médicale, pensez à 
composer le 15 et/ou à vous rendre 
dans un service d’urgences hospi-
talières.

Un partenariat pour les 
analyses des examens de 
biologie médicale
Depuis le 1er février 2016, tous les 
prélèvements concernant les examens 
de biologie médicale réalisés au CMS 
ou à domicile par les infi rmières de 
l’établissement (prélèvement de 
sang, d’urine, etc.) sont analysés par 
le laboratoire du groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph. Ce nouveau parte-
nariat doit permettre en premier lieu 
d’améliorer le confort des patients – 
c’est-à-dire moins de tubes prélevés 
– mais aussi de réduire les délais de 
restitution d’analyses. Sachez que si 

vous vous rendez au CMS du lundi au 
vendredi de 8h à 11h30 pour faire de 
telles analyses (sur prescription médi-
cale), il est possible de récupérer – pour 
certaines analyses - les résultats dès 
13h le jour même.

 ■ Le don du sang 2016 
Pour la deuxième année consé-

cutive, la Ville de Montrouge, 

en collaboration avec l’Éta-

blissement Français du Sang, 

organise une collecte du don 

de sang au Beffroi. Le mercredi 

6 janvier, ce sont ainsi 175 personnes qui ont 

été enregistrées, dénombrant 138 personnes 

prélevées dont 20 nouveaux donneurs. La Ville 

de Montrouge, le Centre municipal de santé et 

l’Établissement Français du Sang sont heureux 

de constater à quel point cette opération 

fonctionne bien, comptant seulement sur le 

RETOUR SUR…

{ La salle d’attente du Centre municipal de santé au 5, rue Amaury Duval. } 

Prochain don du sang

 > Vendredi 15 juillet 2016 au Beffroi

Tout sur 92120.fr

Centre municipal de santé

Pôle santé solidarité Claude Manonviller

 > 5-7, rue Amaury Duval

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h

01.46.12.74.09

Toutes les consultations, toutes les

mutuelles prises en compte sur

www.92120.fr

temps et la générosité des gens à bien vouloir 

donner leur sang dans un geste de solidarité.
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CENTRE D’ACTION SOCIALE -  SENIORS

Après le repas de 
fête, les sorties
reprennent  
Nos Seniors inscrits au secteur loisirs du Centre d’action 
sociale ont profi té en ce début d’année du traditionnel 
banquet des Seniors et du spectacle d’hiver.

3 248 repas ont été servis aux Seniors 
par la Ville de Montrouge et le Centre 
d’action sociale dans le cadre des actions 
de solidarité. Les 23 et 24 janvier, le 
traditionnel banquet des Seniors a réuni 
1 360 personnes au Beffroi. Dans une 
ambiance « années 80 », certains et cer-
taines ont esquissé quelques pas de danse 
pour manifester leur bonne humeur. Le 
30 janvier, 1 715 personnes ont préféré 
retirer leur repas à l’école Raymond Que-
neau pour ensuite le savourer chez elles. 
Toutes sont reparties avec une boîte de 
chocolats. 173 repas ont été livrés.

Opérette et voyages en 
Italie
Près de 1 400 Seniors ont assisté au 
spectacle Violettes Impériales proposé 
par le Centre d’action sociale les 20 et 
21 février au Beffroi. Un hommage au 
regretté Luis Mariano par l’entremise 
du ténor Pierrogeri qui a su toucher le 
romantisme de nos seniors.
Côté voyage, certains se rendront chez 
nos voisins transalpins en 2016 (les 
réservations sont déjà effectuées depuis 
fi n février/début mars) en week-end 
à Rome du 26 au 30 juin ou pour un 

ASSOCIATIONS

 ■ Le Club Jules Ferry fête ses 
40 ans 
Le 15 décembre dernier, 250 adhérents 

du Club Jules Ferry se sont retrouvés 

salle Nicole Ginoux au Beffroi pour 

célébrer les 40 ans de l’association en 

présence de Pierre Barritault, Président 

du club et de Jean-Loup Metton, Maire 

de Montrouge. Un événement marqué 

par l’hommage au créateur du club, 

Henri Ginoux, aux présidents successifs, 

à Mesdames Vénard, Guay et Colas, la 

doyenne âgée de 97 ans (photo). Côté 

musique, l’ambiance était assurée par 

Alphonse Mandeng et l’ensemble d’ins-

trumentistes Mazucarde.

Club Jules Ferry

 > 61, place Jules Ferry

01.46.55.25 .38

clubjulesferry@orange.fr

 ■ France Alzheimer
L’association France Alzheimer et mala-

dies apparentées propose de l’aide ainsi 

qu’une écoute attentive et bienveillante 

aux personnes qui ont dans leur entourage 

un proche qui souffre de troubles de la 

mémoire et qui sont déstabilisées par 

son comportement. À Montrouge, vous 

pouvez rencontrer les bénévoles pour 

un entretien individuel à la Maison des 

Association ou à la Résidence Madeleine 

Verdier ou lors des Rencontres Mémoire 

de Montrouge, le 3e lundi de chaque mois 

de 15h à 17h au café Le Rond-Point place 

Jean Jaurès.

France Alzheimer

> Contact Montrouge

Michèle MOREL 01.79.06.10.72

> Association FA92Sud

01.46.42.22.16 (répondeur)

fa92.sud1@gmail.com

www.francealzheimer-hautsdeseine.org

séjour en Sardaigne du 30 septembre 
au 7 octobre 2016.

À la Manufacture des 
Tapisseries des Gobelins
31 mai, 1er, 2, 7, 8, 9, 14, 15 et 16 juin 
2016. Les dates sont nombreuses car les 
visites de la Manufacture des Tapisseries 
des Gobelins à Paris commentées par 
un guide conférencier s’effectuent par 
groupe de 50 personnes par jour afi n de 
permettre l’observation sereine du travail 
des artisans. Nos seniors en seront ravis.

Centre d’action sociale

Pôle santé solidarité Claude Manonviller

5, rue Amaury Duval 

 > Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 

11h45 et de 13h30 à 17h15 – fermé le 

jeudi après-midi mais permanence télé-

phonique assurée.

 > Condition pour s’inscrire au secteur 

« loisirs » du CAS : avoir plus de 62 ans et 

être retraité 

Si vous êtes concerné et intéressé, 

contactez le CAS

01.46.12.74.10

www.92120.fr
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PAROLE DE MONTROUGIEN

Jean-Claude Nozière

Ma femme Nicole nous a quittés il y 
a trois ans. Je l’avais rencontrée en 

1977 et nous avons très vite partagé 
notre vie. C’était une évidence pour 
nous. Elle a toujours été très investie, 
tant à l’Association française contre 
les myopathies (AFM) où elle était 
salariée, qu’au sein de l’association 
de quartier Portes de Montrouge, 
dont elle a été présidente pendant 

près de 15 ans. Elle a aussi été anima-
trice et coordinatrice du Téléthon de 
Montrouge. Elle m’a beaucoup inspiré. 
C’est elle qui devrait être au cœur de 
ce portrait.

Portes de Montrouge : 
l’association de notre 
quartier
Aux côtés d’autres bénévoles, je parti-
cipais donc beaucoup aux activités de 
Portes de Montrouge, dont la vocation 
était à la fois de dynamiser la vie du 
quartier et de consolider un lien social 
important entre les habitants. Je dis 
« était » car elle est pour l’heure en 
attente d’un repreneur ! Vide-greniers, 
fête des Carriers (NDLR : manifesta-
tion connue aujourd’hui sous le nom 
Les Soleillades), repas de printemps, 
animations culturelles, etc. Autant 
d’événements qui demandent beau-
coup d’investissement personnel et 
d’organisation. Ce sont aussi des mo-
ments de retrouvailles et des occasions 
de tisser des liens avec des acteurs 
de la Ville, dont Monsieur le Maire, 

qui est très accessible et proche des 
Montrougiens. Les rapports humains 
sont très simples ici.

L’engagement : partage et 
don de soi
Quelque temps après avoir pris ma re-
traite, je me suis porté volontaire pour 
être chauffeur bénévole à temps plein 
à la Croix-Rouge. C’était il y a huit ans. 
Grâce à cette activité de transport, des 
personnes invalides, malades ou âgées 
peuvent se rendre à leurs rendez-vous 
de santé. C’est important pour moi 
d’aider ces personnes, souvent seules 
et de leur apporter un peu de réconfort. 

La diffi culté est d’assurer la continuité 
de ce service, car le bénévolat suppose 
un engagement régulier qui n’est pas 
toujours compatible avec une vie 
professionnelle. Toutes les bonnes 
volontés sont donc les bienvenues. Si 
l’occasion se présentait, je serais prêt 
à m’investir davantage, avec un niveau 
de responsabilités plus important.

Montrouge : la vie continue
Je me suis installé à Montrouge en 1976 
pour trouver un emploi. Je venais de 
fi nir mon service militaire après un bac 
scientifi que et un cursus de fabrication 
mécanique en IUT (Institut universitaire 
de technologie). J’ai ensuite passé 
30 ans à la RATP où j’ai gravi les éche-
lons : chef de train, conducteur, agent 
de maîtrise, pour fi nir comme chef de 
régulation sur la ligne B du RER. Je 
travaillais avec des horaires et des jours 
de repos décalés, ce qui n’était pas 
toujours facile à concilier avec la vie 
de famille et l’éducation de notre fi lle 
Laëtitia. Je suis par ailleurs amateur de 
lecture, notamment de BD. J’ai pu 
partager de nombreux moments, dis-
cussions et cafés avec un autre 
Montrougien : Moebius. Quarante ans 
plus tard, tout ce que j’ai vécu et par-
tagé avec ma femme et ma fi lle de-
meure ici. 

« C’est ma femme qui 

devrait être le sujet de ce 

portrait. »

Né en 1955 dans le Cantal, 
Jean-Claude Nozière est un 
bénévole estimé de ceux 
qui le côtoient, un de ces 
hommes simples et discrets, 
aussi généreux que cha-
leureux. Encore surpris de 
l’attention qu’on lui porte, 
il évoque un engagement 
guidé par l’amour de celle 
qui a partagé sa vie pendant 
plus de 35 ans.
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D I M A N C H E  3  A V R I L
Place Émile Cresp et dans tout Montrouge

Rallye pédestre du 
Vieux Montrouge 
Disparition d’un 
architecte.  
La veste maculée de 

sang d’un architecte 

a été retrouvée sur 

les marches du Bef-

froi, proche de la faille temporelle dans 

laquelle un homme s’est engouffré. 

L’inspecteur Dan Jugerai et son fi dèle 

animal de compagnie sont chargés de 

l’enquête. Découvrez la vérité tout en 
faisant une balade originale à la décou-
verte de la richesse architecturale, his-
torique et artistique de Montrouge et 
du XIVe (petit Montrouge avant 1860).

Plus d’info

Tarifs Parcours famille (2h environ) : 5 € / 

personne non-adhérente (15 ans et +, gra-

tuité pour les enfants) - Parcours expert (4h 

environ) : 8 € / personne non adhérente

 > levieuxmontrouge@gmail.com  

 > Page Facebook « Le Vieux Montrouge »

S A M E D I  1 6  A V R I L 
de 19h45 à minuit  

Salle du 103, rue Maurice Arnoux 

Soirée espagnole 
L’association Haut-Mesnil Grand Sud 
propose à ses adhérents, à leurs familles 
et amis, et à tous ceux qui veulent vivre 

une soirée espagnole haute en couleurs, 
de se retrouver pour un dîner-spectacle 
dansant.

Plus d’info

Réservation obligatoire au local HMGS situé 

au 202, avenue Marx Dormoy, mardi 5 avril 

de 15h à 18h et jeudi 7 avril de 17h à 19h

Tarifs : 27 € pour les adhérents, 30 € pour 

les non-adhérents, 12 € pour les enfants de 

moins de 10 ans

 > 06.88.15.92.20

 > montrouge@hmgs.fr

 > www.hmgs.fr

S A M E D I  7  M A I 
de 19h30 à minuit  

Salle du 103, rue Maurice Arnoux  
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Dîner dansant 
L’association Village Jean Jaurès orga-
nise un dîner ponctué de danses des 
années disco. Le DJ allumera le feu sur 
la piste de danse jusqu’à minuit pour 
vous donner envie de bouger.

Plus d’info

Tarifs : 20 € pour les adhérents et les en-

fants – 23 € pour les non-adhérents 

Inscription obligatoire à partir du 7 mars

 > ass.villagejeanjaures@gmail.com

 > 06.82.49.90.55

Inscription défi nitive lors de la réception 

du chèque

S A M E D I  2 8  M A I 
de 20h30 à 23h30 

Le Beffroi – 2, place Émile Cresp
Entrée libre sans réservation  

Gala Interlude 
Venez assister aux représentations des 
activités d’Interlude : spectacle de danse 
modern jazz (enfants) et spectacle du 
groupe d’improvisation (adultes).

Plus d’info

 > 01.46.12.92.51

 > interlude92@free.fr

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

Rues Jules Guesde et Roger Salengro  

Vide-greniers Haut-Mesnil Grand 
Sud 
Le premier vide-greniers de l’année 
à Montrouge se déroule le long des 
trottoirs des rues Jules Guesde et Roger 
Salengro, entre la rue Maurice Arnoux 
et l’avenue de la Marne. Plus de 400 
emplacements sont proposés. 

Plus d’info

Emplacement payant : 15 € les 2 mètres 

pour les adhérents, 18 € les 2 mètres pour 

les non-adhérents

Réservation obligatoire au local HMGS au 

202, avenue Marx Dormoy le 9 mai de 17h à 

20h et le 12 mai de 14h à 18h. Se présenter 

muni d’une pièce d’identité.

 > 06.88.15.92.20

 > montrouge@hmgs.fr

 > www.hmgs.fr

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Votre programme
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DÉMOCRATIE LOCALE 

Une nouvelle saison
pour les visites de quartier  
Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, parcourt les rues de notre ville avec les riverains 
dans chaque quartier une fois par an. Après le secteur Est-Vanne et Boileau-Ferry les 5 et 12 
mars, c’est au tour du Vieux Montrouge le 2 avril, du Lion Noir (Péri-Brossolette) le 30 avril, 
de Jean Jaurès le 7 mai, Plein Sud (Haut-Mesnil) le 28 mai 2016, toujours de 9h30 à midi. 

Vous souhaitez rencontrer le Maire et 
l’interroger sur des questions « ter-
rain », des situations concrètes et 
du quotidien ? Les visites de quartier 

programmées dans toute la ville sont 
le rendez-vous à ne pas manquer.  

Six visites de terrain
Le principe est simple : Jean-Loup 
Metton, accompagné du délégué(e) 
de quartier, se déplace dans votre 
secteur pendant environ 2h30. Lors de 
ce parcours, au détour d’une rue, vous 
pouvez faire part de vos remarques 
qui sont relevées et transmises aux 
services municipaux concernés (voirie, 
réglementation urbaine, etc), signaler 
les problèmes, suggérer des solutions, 
etc. Qui, mieux que vous, peut voir ce 

qui se passe chez vous ? C’est aussi 
l’occasion pour la Ville de faire un point 
« terrain » avec vous sur les travaux en 
cours et à venir.

Le parcours précis par 
courrier
Vous recevez une dizaine de jours avant 
la visite de votre quartier un courrier 
indiquant le plan de déplacement avec 
l’heure indicative et le lieu précis du 
départ de la visite ainsi que l’arrivée et 
le point d’étape pour vous permettre 
de rejoindre le parcours quand vous le 
souhaitez. Venez nombreux !

 

 

            

  
   

  
   

   
   

   
  

 

 

             

 

 

  

       

  
   

   
   

   

 

 

 

 

 
 

  

 

                  

 

Visite dans votre quartier
- Lion Noir -

Samedi 30 avril 2016
de 9h30 à 12h

Visite dans votre quartier
- Jean Jaurès -

Samedi 7 mai 2016
de 9h30 à 12h

Visite dans votre quartier
- Le Vieux Montrouge-

Samedi 2 avril 2016
de 9h30 à 12h

Visite dans votre quartier
- Plein Sud -

Samedi 28 mai 2016
de 9h30 à 12h

Visite dans votre quartier
- Montrouge Est -
Samedi 5 mars 2016

de 9h30 à 12h

Visite dans votre quartier
- Boileau/Ferry -

Samedi 12 mars 2016
de 9h30 à 12h

à savoir
Retrouvez le 
parcours détaillé 
de votre quartier 
sur 92120.fr
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REPORTAGE

Le PIJ,
Point Information Jeunesse 
Logement, études, job, loisirs, etc. Les jeunes de 16 à 25 ans peuvent trouver des solutions 
au Point Information Jeunesse de Montrouge (PIJ). Reportage dans les locaux du PIJ, 
situé au sein de l’Espace Jeunes Michel Saint-Martin.

Faciliter l’accès à l’information qui 
touche le quotidien des jeunes Montrou-
giens et favoriser l’accès à l’autonomie, 
voici comment nous pourrions résumer 
les missions du Point Information 
Jeunesse de Montrouge. Du lundi au 
vendredi, le PIJ reçoit les adolescents et 
les jeunes adultes pour les conseiller et 
les accompagner, que ce soit dans le do-
maine de la formation professionnelle, 
l’orientation ou bien la vie quotidienne 
(transports, santé, sport, culture, loisirs, 
vacances, etc.). Un centre de ressource 
totalement anonyme et gratuit.

CV, lettre de motivation…
« Je connais le PIJ depuis trois semaines 

parce que la Mission locale m’a orienté 

vers cette structure. Je recherche un 

petit job en parallèle de mes études. 

Je poursuis en effet, un CAP Petite en-

fance ». Laura, 17 ans, passionnée de 
cuisine depuis très longtemps, a pensé 
remettre son CV à jour et à rédiger au-
trement sa lettre de motivation afi n de 

mettre toutes les chances de son côté. 
C’est au PIJ qu’elle a trouvé un véritable 
suivi, un encadrement et un coaching 
afi n de l’aider à décrocher son premier 
emploi, en parallèle de ses études.

Le baby-sitting PIJ
« J’ai rencontré Linda, l’informatrice, qui 

m’a expliqué tout le fonctionnement du 

PIJ et j’ai rapidement rempli une fi che 

d’inscription pour faire du babysitting », 
poursuit la jeune fi lle. En effet, le PIJ de 
Montrouge met en relation gratuite-
ment les jeunes à partir de 16 ans, qui, 
comme Laura, recherchent un job d’ap-
point et les familles montrougiennes 
en recherche de baby-sitters : c’est le 
baby-sitting PIJ. Avis aux intéressés ! Les 
inscriptions pour les parents et les jeunes 
sont possibles tout au long de l’année.

Du club 14-17 ans au PIJ, 
une continuité
En se rendant au PIJ, Laura s’est aperçue 
que la structure est assez connue des 

jeunes, et que nombreux d’entre eux 
s’y rendent déjà pour rechercher un job 
d’été ou annuel mais également pour 
découvrir toutes les activités que l’on 
peut faire à Montrouge.
En classe de Terminale scientifi que, 
Ahmed connaît le PIJ depuis plusieurs 
années grâce au club 14-17 ans, l’Es-
pace Jeunes Michel Saint-Martin. Son 
frère et sa sœur aînée ont déjà été 
membres de ce club, puis au PIJ de 
Montrouge.

Le BAFA Citoyen
Souhaitant passer son BAFA Citoyen 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur), le jeune homme de 
17 ans s’est alors rendu au PIJ. Linda 
l’a informé d’un dispositif proposé par 
la Ville de Montrouge pour l’aider à 
fi nancer son BAFA, en contrepartie de 
10 heures citoyennes effectuées au sein 
d’une association locale. Ahmed a donc 
constitué son dossier d’inscription. Il a 
rédigé une lettre de motivation, actua-
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lisé son CV, expliqué ses motivations à 
passer son BAFA. Quelques semaines 
plus tard, il a reçu une réponse positive. 
Après avoir réussi la session générale du 
BAFA et son stage de 8 jours, Ahmed 
doit maintenant effectuer son premier 

bilan au PIJ. Il a 18 mois pour trouver 
son dernier stage d’approfondissement 
hors de Montrouge pour valider défi ni-
tivement son BAFA. « Je rechercherai ce 

stage après mes épreuves de bac blanc », 
confi e Ahmed. Le jeune garçon sait déjà 
hiérarchiser ses priorités.

Le Troc-PIJ
Autre bon point au PIJ : le troc PIJ, un 
système d’échange de services entiè-
rement gratuit pour les plus de 18 ans. 
L’idée est simple : chacun peut faire 
profi ter un autre jeune de ses connais-
sances et de ses compétences, en lui 
faisant découvrir sa passion, que cela 
soit dans le domaine de la musique 
(apprendre à jouer d’un instrument, à 
chanter), celui de l’art visuel (la photo-
graphie, la peinture), celui du sport, ou 
de tout autre loisir comme cuisiner ou 
encore jardiner ! Un échange de services 
qui permet également aux jeunes de se 
rencontrer et de découvrir un domaine 

en particulier ou même plusieurs. Les 
inscriptions se font tout au long de 
l’année au PIJ !

Devenir citoyen et en 
prendre conscience
La Ville de Montrouge souhaite 
accompagner ses jeunes dans leur 
future vie d’adulte. Et, le PIJ permet 
donc aussi de les responsabiliser en 
devenant de jeunes adultes. Chaque 
jeune qui se rend au PIJ, peut donc 
être sensibilisé au bénévolat (actions 
au rayonnement local), à la prévention 
(santé, conduite à risques, risques 
d’exclusion etc.), également à la 
question de l’environnement et au 
développement durable.

Un relais permanent entre 
les jeunes et les partenaires
Le PIJ se positionne également comme 
un médiateur entre les jeunes et les ins-
titutions partenaires comme la Mission 
locale, le Centre d’action sociale, etc. 
Car le PIJ, c’est d’abord savoir orienter 
les jeunes vers les organismes compé-
tents afi n de mieux répondre à leurs 
questions et soucis (confl its familiaux, 
échec scolaire, etc.) et à leurs besoins 
de loisirs au quotidien.

PIJ

82, avenue Jean Jaurès

Nouveaux horaires : lundi de 14h à 19h, 

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

mercredi de 10h à 12h et de 13h à 19h.

Sur rendez-vous les matinées du lundi au 

samedi

01.46.12.72.38

www.92120.fr

« Que ce soit la forma-

tion professionnelle, 

l’orientation, la santé, le 

logement, les loisirs, le PIJ 

répond aux besoins d’in-

formations et de conseils 

des 16-25 ans  »

AU CONSERVATOIRE

 ■ Concert de la classe de
clarinette du conservatoire 
Vendredi 15 avril à 19h, la classe de 

clarinette du conservatoire Raoul Pugno 

(Professeur Chloé Hammond) interprétera 

à l’Espace Colucci, situé au 88, rue Racine, 

Variations autour de Casse-noisette de 

Tchaïkovski. Entrée libre.

 ■ Spectacle de la classe d’art 
dramatique du conservatoire
Vendredi 27 mai à 20h30, la classe d’art 

dramatique du conservatoire Raoul Pugno 

jouera la pièce Don Quichotte d’après 

Cervantès sur la scène Mœbius du Beffroi 

situé 2, place Émile Cresp. Entrée libre, 

réservation obligatoire.

Billetterie du spectacle

d’art dramatique

À partir du 9 mai 

Conservatoire Raoul Pugno

6, rue racine

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 18h

Info au 01.46.12.74.74

POUR LES VACANCES D’AVRIL

 ■ La Fabrique de Talents
L’association La Fabrique 

de Talents propose des 

stages lors des vacances 

d’avril pour enfants, ados 

et adultes sur la journée 

entière de 10h à 17h30 

et à la demi-journée. Il 

est possible de créer des duos de stages 

(2 heures le matin et 2 heures l’après-midi) 

permettant aux enfants de passer la jour-

née à la Fabrique. Un service de garderie 

est proposé à la sortie du stage.

La Fabrique de Talents

46/48, avenue Henri Ginoux

Tarifs : 250 € / par semaine de cours 

à la journée - Entre 150 et 175 € / par 

semaine de cours à la demi-journée 

01.46.56.09.88

contact@lafabriquedetalents.com 

www.lafabriquedetalents.com{ Les jeunes peuvent faire leur recherche de job... au PIJ. } 
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POUR L’ÉVEIL  DE NOS PETITS MONTROUGIENS

Une bonne action : l’adhésion 
à la Caisse des écoles 
En adhérant à la Caisse des 
écoles, vous exprimez votre 
intérêt pour l’action éduca-
tive menée auprès des 4 000 
petits Montrougiens inscrits 
dans nos écoles primaires 
publiques. Que vous soyez 
jeune, adulte ou Senior, avec 
ou sans enfants et petits en-
fants, vous pouvez cotiser ! 

Offrir à tous les enfants dans le cadre 
de l’école des moments de découvertes 
et d’épanouissement, telle est la mis-
sion éducative de la Caisse des écoles. 
Si la Ville de Montrouge la fi nance en 
majorité (90%), la Caisse des écoles 
vit aussi grâce aux cotisations des 
membres souscripteurs et bienfaiteurs.  
Distinct de la coopérative de l’école, 
cet établissement public autonome 
est dirigé par un Conseil d’adminis-
tration. Il n’est géré ni par la Mairie 
de  Montrouge, ni par l’Éducation 
nationale, ni par les directeurs ou les 
instituteurs d’écoles même si des re-
présentants des institutions précitées 
intègrent son Conseil d’administration.

{ Les enfants des écoles maternelles et élémentaires assistent chaque année à un spectacle 
grâce à la Caisse des écoles et à leurs souscripteurs. } 

Bulletin d’adhésion 2016 à la Caisse des écoles

❒  J’adhère à la Caisse des écoles de Montrouge au titre de membre souscripteur pour l’année 2016
(cotisation valable jusqu’au 31/12/16) en joignant ……………………. €

❒  Par courrier – Paiement par chèque à l’ordre du Trésor public uniquement
Ville de Montrouge  Centre administratif - Direction de l’éducation - 4, rue Edmond Champeaud - 92121 Montrouge Cedex

❒  En me rendant au Centre administratif – Paiement par chèque et espèces.
Centre administratif – Guichet unique - 4, rue Edmond Champeaud – 92120 Montrouge
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15, jeudi jusqu’à 19h15

Nom / Prénom : .............................................................................................................................................................................................................

Adresse :   ...........................................................................................................................................................................................................................

Date                                     Signature

Œuvrer pour le bien-être 
et l’épanouissement de nos 
petits Montrougiens 
En tant que Montrougien de plus de 18 
ans, vous pouvez également participer 
à cette mission en adhérant à la Caisse 
des écoles. Vous participerez ainsi à des 
actions comme :
- Offrir la Carte Médiathèque pour 
les élèves de CP inscrits dans une école 
publique de la ville,
- Proposer des séances d’initiation 
musicale, organisées avec l’association 
l’Action Musicale pour faire découvrir 

aux enfants des écoles maternelles 
l’univers sonore, les instruments ou 
le chant,
- Organiser des ateliers d’arts plas-
tiques dans les écoles élémentaires,
- Proposer des ateliers de lecture 
à voix haute dans toutes les écoles 
élémentaires de Montrouge,
- Offrir des spectacles de fête de fi n 
d’année pour les écoles maternelles et 
élémentaires,
- Offrir des distributions de ca-
deaux de Noël dans les écoles 
maternelles.
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Acteurs sociaux : la solidarité 
est leur métier p.28

Un accompagnement pour 
favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle p. 31

Des solutions pour 
les diffi cultés liées 
au logement p.34

Des aides pour les personnes 
en situation de dépendance 
et handicap p.37

La solidarité est l’une des priorités de la Ville de 
Montrouge. C’est pourquoi la municipalité s’engage 
auprès des Montrougiens qui traversent une période 

diffi cile ou qui sont confrontés à une épreuve. Elle s’ap-
puie sur les acteurs intervenant dans ce secteur, notam-
ment le Centre d’action sociale, l’EDAS, le Centre munici-
pal de santé et les associations locales. 

Montrouge Magazine fait le point sur les acteurs clés, 
leurs missions et leurs réponses. 

L’aide sociale 
à Montrouge
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Services sociaux, services municipaux, associations locales, etc. Ils agissent pour venir 
en aide aux Montrougiens les plus fragilisés. Panorama de vos interlocuteurs.

La solidarité est leur métier

ACTEURS SOCIAUX

Une maladie, la perte de son 
emploi, une rupture au sein de 
son couple, des diffi cultés pour 
payer son loyer, la perte de son 
autonomie. Cela peut arriver à tout 
le monde. Pour aider à surmonter 
ces diffi cultés, de nombreuses 
structures d’aide sociale existent à 
Montrouge : le Centre d’action so-
ciale (CAS), l’Espace départemental 
d’actions sociales (EDAS), le Centre 
municipal de santé (CMS), le Ser-
vice de soins infi rmiers à domicile 
(SSIAD), le Service de maintien 
à domicile (SMAD), ou le Centre 
médico-psychologique (CMP). 

Un lieu unique : le Pôle 
santé solidarité
Pour rendre les démarches plus 
simples, depuis 2012, tous ces 
intervenants sont réunis en un 

même lieu : le Pôle santé solidarité 
Claude Manonviller au 5-7, rue 
Amaury Duval. Il offre une entrée 
et un accueil unique pour orienter 
les Montrougiens vers le ou les 
services dont ils ont besoin. Grâce 
à cette nouvelle organisation et le 
travail en réseau qui en découle, 
les différents services peuvent 
réagir rapidement, et même im-
médiatement, dans les situations 
d’urgence. 
Au Pôle santé solidarité, les 
Montrougiens peuvent effectuer 
toutes les démarches adminis-
tratives nécessaires pour les 
demandes d’aides sociales ou de 
soins, rencontrer un travailleur 
social, en urgence ou sur ren-
dez-vous, qui pourra les aiguiller 
vers les aides disponibles et leur 
indiquer la marche à suivre. 

Le CAS, institution locale 
de l’action sociale de 
proximité par excellence
Le Centre d’action sociale est le 
« réceptacle de toutes les de-
mandes sociales ». Établissement 
public autonome, il est doté d’un 
budget propre de plus d’un mil-
lion d’euros dont les deux tiers 
proviennent des subventions 
de la Ville, le tiers restant étant 
constitué des participations des 
bénéfi ciaires à des services tels 
que le portage des repas ou la té-
léassistance (voir page 39). Le CAS 
dispose de son propre Conseil 
d’administration. Présidé par 
le Maire de Montrouge, Jean-
Loup Metton, celui-ci compte 
17 membres parmi lesquels des re-
présentants du Conseil municipal : 
Antoine  Bouchez, Vice-Président 
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du Centre d’action sociale, Domi-
nique Gastaud, Patrice Carré, Ni-
cole Gibert, Marie-José Rambeau, 
Bénédicte Cadoret, Liliane Graïne, 
Anne Belheur - des représentants 
d’associations œuvrant dans le 
domaine de l’insertion, un repré-
sentant de l’Udaf, des représen-
tants des personnes retraitées et 
des représentants des personnes 
handicapées.
Service de proximité par excel-
lence, le CAS est à la fois un 
lieu d’écoute, de conseil et 
d’accompagnement pour tous 
les Montrougiens qui souhaitent 
un soutien ponctuel. Selon 
l’Analyse des besoins sociaux de 
Montrouge, étude réalisée par le 
CAS, les principales probléma-
tiques auxquelles le CAS répond, 
sont les urgences alimentaires, 
les ruptures de ressources, l’isole-
ment, la dépendance, la recherche 
d’un logement ou hébergement, 
le handicap et l’insertion. 

« Le CAS anime une 

action générale de 

prévention et de 

développement 

 social à Montrouge. 

Par exemple, pour 

rompre l’isolement de 

Montrougiens ou évi-

ter une dégradation de 

leur situation locative 

ou sociale. »

Structuré en 3 pôles, le CAS de 
Montrouge réunit une quinzaine 
d’agents, dont un travailleur 
social. Le Pôle Accueil situé au 
rez-de-chaussée, reçoit envi-
ron 800 Montrougiens avec 
et sans rendez-vous chaque 
mois pour instruire les dossiers 
d’aides sociales fi nancées par 
le département des Hauts-de-
Seine, pour les personnes et les 

familles en diffi cultés, les Seniors 
et les personnes en situation de 
handicap (RSA, APA, ASH, etc.). Le 
Pôle Assistance/Prévention fait le 
lien avec les personnes, avec les 
travailleurs sociaux et les autres 
intervenants. Il gère les demandes 
de secours de Montrougiens qui 
seront soumises à l’examen du 
Conseil d’administration. Enfi n, 
le Pôle Administratif assure la 
logistique, la préparation des bud-
gets, organise des appels d’offres 
réguliers de manière à améliorer 
constamment la qualité des ser-
vices proposés. 
À côté des aides sociales lé-
gales réglementées par la loi, 
sous l’impulsion de son Conseil 
d’administration, le CAS de 
Montrouge propose des aides 
facultatives en suivant les préco-
nisations de l’Analyse des besoins 
sociaux. En effet, le CAS anime 
ou participe à des actions de 
prévention et de coordination 
afi n, notamment, de rompre 
l’isolement des Montrougiens 

ou d’éviter une dégradation 
de leur situation locative ou 
sociale.  Le Conseil d’adminis-
tration du CAS se réunit toutes 
les semaines pour statuer sur les 
demandes de secours, une tren-
taine de dossiers sont examinés 
lors de chaque séance. Il propose 
par ailleurs, pour les personnes 
dépendantes et sans condition 
d’âge, des services de téléassis-
tance et de portage de repas à 
domicile. Il accueille enfi n des 
permanences d’accès au droit : 
conciliation de justice, aide aux 
victimes, etc.

Chef de fi le de l’action 
sociale, le département
Si l’une des missions du CAS 
est d’instruire l’ensemble des 
demandes d’aide sociale légale, 
d’impulser une politique sociale 
locale, la mission du département 
est de gérer et de prendre en 
charge les prestations sociales 
relatives à la dépendance, au 
maintien à domicile, à l’héberge-

VOS 
CONTACTS 

AU PÔLE 
SANTÉ 

SOLIDARITÉ 
CLAUDE 

MANONVILLER
5-7, rue Amaury Duval 

Centre d’action 

sociale (CAS)

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h45 et de 

13h30 à 17h15
Fermé le jeudi après-

midi mais permanence 
téléphonique assurée

01.46.12.74.10

Espace départemental 

d’actions sociales 

(EDAS)

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

13h30 à 17h30
01.42.53.00.61

Centre municipal de 

santé (CMS)

Du lundi au vendredi 
de 8h à 18h 

01.46.42.74.09

Centre médico-

psychologique pour 

adultes (CMP)

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 20h, 
mercredi de 9h à 17h

01.46.57.27.29

Service de soins 

infi rmiers à domicile 

(SIAD)

01.41.17.04.98

Service de maintien à 

domicile (SMAD)

01.46.12.75.30

{ L’accueil du Centre d’action sociale de la Ville de Montrouge. } 
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ment des personnes handicapées 
et des personnes âgées, à la pro-
tection maternelle et infantile, 
à la prévention et protection 
de l’enfance et de la jeunesse, 
à la protection des personnes 
vulnérables, à l’insertion socio-
professionnelle des bénéfi ciaires 
du RSA et des personnes fragiles. 
Un effort budgétaire signifi catif à 
plus de 865 millions d’euros pour 
l’année 2016.
Au Pôle santé solidarité, l’Espace 
départemental d’actions sociales 
(EDAS) prend en charge l’accom-
pagnement social des personnes 
en diffi cultés. Ses 15 travailleurs 
sociaux sont là pour assurer des 
permanences d’accueil d’urgence, 
ou des rendez-vous. Ils accueillent 
chaque personne, évaluent avec 
elle la meilleure réponse à ses 

problèmes face à des diffi cultés fi -
nancières ou de la vie quotidienne, 
à un sentiment de solitude, à un 
problème de violence, l’orientent 
vers les services qui peuvent 
l’aider, notamment le CAS de 
Montrouge. 

« L’accueil au CAS est 

personnalisé, indivi-

dualisé et totalement 

confi dentiel. »

Le partenariat est 
essentiel
Si le Centre d’action sociale 
anime une action générale de 
prévention et de développe-
ment social à Montrouge, il est 
en liaison avec des institutions 

publiques et privées. Le CAS est 
en étroite relation avec l’EDAS, 
CMS, SMAD, SSIAD ou encore 
le Centre médico-psychologique 
(CMP). Ce dernier va par exemple 
saisir le Centre d’action sociale 
si une personne exprime une 
rupture sur le plan alimentaire. 
Selon sa situation, le CAS pourra 
lui accorder une aide alimentaire 
d’urgence, l’orienter vers l’EDAS, 
vers une association, etc.  Identifi é 
comme relais entre les différents 
intervenants, le CAS travaille aussi 
en collaboration avec les institu-
tions comme la CAF, les bailleurs 
publics et privés, les structures 
d’accueil de personnes isolées ou 
dépendantes, les institutions en 
charge de l’insertion des jeunes 
comme la Mission locale, etc. 
L’objectif est de toujours proposer 
un échange constructif d’informa-
tions et de solutions. 
En plus de réponses apportées par 
les institutions, les associations 
locales font un réel travail de fond 
pour apporter toute l’aide sociale. 
Le tissu associatif est riche et 
actif à Montrouge : Croix-Rouge, 
Secours Catholique, Restos du 
Cœur, Secours Populaire, Initiative 
Emploi, Écoute Chômage, etc. Les 
uns et les autres se complètent. 
Les professionnels et bénévoles 
oeuvrant dans le secteur social 
sont solidaires et complémen-
taires dans l’accompagnement 
de familles en diffi cultés et la 
recherche de solutions.

LE GUIDE 
SANTÉ 
SOLIDARITÉ 
POUR 
RÉPONDRE 
À VOS 
QUESTIONS
Vous y trouverez l’en-
semble des domaines 
d’action du Centre 
d’action sociale, la pré-
sentation des différents 
services à votre dis-
position au Pôle, ainsi 
que les coordonnées de 
tous les interlocuteurs. 
Ce guide est disponible 
au Pôle santé solidarité, 
au Centre administratif 
et sur www.92120.fr QU’EST-CE QU’UN TRAVAILLEUR SOCIAL ? 

C’est un professionnel. Éducateur spécialisé, assistant social, conseiller en économie sociale et familiale, 
il évalue le besoin et met en place un plan d’aide. « Le travailleur social accompagne tous les publics en 

diffi cultés sociales, en vue de les aider à améliorer leur situation, d’acquérir ou d’améliorer leur autono-

mie. Le but, c’est d’offrir une aide ponctuelle pour permettre à la personne de repartir sur du bon pied », 
explique la conseillère en économie sociale et familiale du CAS, chargée notamment d’évaluer les de-
mandes de domiciliations administratives et d’accompagner les bénéfi ciaires du dispositif d’aide au lo-
gement des jeunes. Au Pôle santé solidarité, l’EDAS compte 15 travailleurs sociaux dont une conseillère 
en économie sociale et familiale chargée des problèmes d’expulsions locatives. De nombreux autres 
travailleurs sociaux interviennent pour les Montrougiens : les assistants sociaux de l’APA, du service 
social santé de la CRAMIF, de la CAF, les éducateurs de rue, les assistants sociaux scolaires, les assistants 
sociaux des services hospitaliers, les équipes de l’Aide sociale à l’enfance…
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Aide alimentaire, habillement, santé, transport, formation professionnelle, etc. Le Pôle 
santé solidarité et les associations locales viennent en aide aux Montrougiens en diffi culté.

L’accompagnement 
du quotidien

INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Si, selon l’INSEE, le revenu dis-
ponible médian des ménages à 
Montrouge est très au-dessus de 
la moyenne nationale (26 000 € 
par an contre 19 785 €), 10,9 % 
des Montrougiens vivent toutefois 
sous le seuil de pauvreté avec 
moins de 987 € par mois. Ce taux 
de pauvreté est bien inférieur au 
taux régional (15%). Et il concerne 
davantage les moins de 30 ans 
(14,3%). 
La pauvreté n’est toutefois pas 
uniquement monétaire. Elle se 
traduit aussi par de l’endettement, 
des retards de paiements dans les 
loyers, des diffi cultés à se nourrir, 
acheter des vêtements neufs, 
etc. Selon l’INSEE, une personne 
pauvre sur 4 cumule toutes ces 
diffi cultés. Face à ces problèmes, 
les professionnels du Pôle santé 
solidarité sont à l’écoute pour 
analyser la situation et y ré-
pondre. Les travailleurs sociaux 
de l’EDAS peuvent ainsi proposer 
aux familles soutien, conseil ou 
un accompagnement pour une 

aide à la gestion budgétaire en 
cas de rupture de ressource ou de 
surendettement, l’accès au droit à 
la santé, l’éducation des enfants, la 
protection des adultes, l’insertion 
professionnelle et sociale. 

Les aides du CAS
Le CAS instruit également les 
dossiers d’aides légales du dépar-
tement comme les demandes de 
Revenu de solidarité active (RSA). 
En 2013, à Montrouge, 1 190 per-
sonnes bénéfi ciaient des minima 
sociaux (pour 66% le RSA socle, 
et environ 33% l’AAH Allocation 
adulte handicapé – lire page 37). 
Au-delà de cette mission pure-
ment administrative, le CAS peut 
aussi apporter un secours fi -
nancier ponctuel à un Montrou-
gien, quel que soit son âge ou 
sa condition, dans le cadre d’un 
projet motivé et après évalua-
tion par un travailleur social et 
étude de la demande en Conseil 
d’administration du Centre 
d’action sociale : aide alimen-

taire, habillement, transport, 
logement (lire page 35), frais de 
garde, formation professionnelle, 
santé, etc.  Le CAS pourra aider 
ainsi un jeune qui a obtenu une 
embauche à acheter un costume 
ou passer le permis de conduire, 
une famille à payer une dette 
d’énergie, un séjour organisé par 
le collège, des frais dentaires, etc. 

Les actions des 
associations sociales 
locales
Les associations comme la Croix 
Rouge, le Secours Catholique 
qui anime notamment l’Épicerie 
sociale et solidaire, le Secours 
Populaire, les Restos du Cœur, 
etc. accompagnent également 
les personnes en diffi culté : aides 
alimentaires, cours d’alphabé-
tisation, vêtements, accès au 
droit, etc. « Nous fournissons aux 

Montrougiens qui nous sont adres-

sés par les travailleurs sociaux, 

des aides gratuites, explique Ma-
rie-Geneviève Hermary, respon-
sable sociale de la Croix-Rouge. 
Nous aidons ainsi une trentaine 

de familles. Nous leur apportons 

une aide alimentaire sous forme 

de chèques qui leur permettent 

de faire leurs courses chez les 

commerçants, des fournitures 

scolaires à la rentrée, un vestiaire 

complet à une ou deux familles 

chaque mois. » L’association pro-
pose aussi des cours d’alphabéti-
sation, le transport de personnes 
âgées à un rendez-vous médical 
(effectué par Jean-Claude No-
zière, lire son portrait page 19) 
ou même chez le coiffeur. 

LES 
PERMANENCES 

JURIDIQUES 
Centre administratif 

4, rue Edmond 
Champeaud

Sur RDV 
01.46.12.76.76
Jeudi de 17h30 

à 19h30 

{ L’accueil de l’EDAS. } 
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Les 50 bénévoles du Secours 
Populaire accueillent de même 
toute personne qui a besoin de 
conseils ou tout simplement de 
parler. L’association conseille sur 
le droit au logement opposable, 
le droit des migrants, distribue 
des colis alimentaires, etc. « Le 

plus important c’est le contact », 

déclare Michel Prunol, responsable 
du Centre de Malakoff des Restos 
du Cœur qui couvre Montrouge. 
« Il y a des gens totalement isolés, 

perdus, qui viennent pour parler, 

des étrangers, des mères seules 

avec des enfants, des retraités qui 

ont une toute petite retraite et 

même des jeunes, déclare-t-il. On 

profi te de la distribution de repas 

pour parler, identifi er les pro-

blèmes, proposer des solutions ».

L’aide alimentaire des Restos du 
Cœur est d’ailleurs aujourd’hui 
intégrée dans une « aide à la 
personne » plus globale qui com-
prend des ateliers de français, de 
retour à l’emploi, la réalisation 
de dossiers de microcrédit mais 
aussi des activités plus ludiques : 
bibliothèque en accès libre, 
ateliers de peinture, places de 
cinéma gratuites offertes par le 
Ciné-Montrouge, etc. La Ville de 
Montrouge verse une subvention à 
l’association des Restos du Coeur 
pour lui permettre de soutenir 
les familles montrougiennes en 
grande précarité.

Et du côté de l’insertion 
professionnelle ? 
Les conseillers en insertion 
de la Mission locale Châtil-
lon-Montrouge « accom-

pagnent vers l’emploi les jeunes 

Montrougiens en diffi cultés âgés 

de 16 à 25 ans », explique Estelle 
Brochen-Yanez,  coordinatrice de 
l’antenne de Montrouge. Ils leur 
proposent de travailler sur un pro-
jet professionnel, sur la recherche 
d’un emploi en alternance. La Mis-
sion locale travaille en partenariat 
avec le CAS, notamment dans le 
cadre de la Commission locale 
d’insertion des Jeunes (CLIJ) qui 
rassemble une fois par mois les 
services départementaux et les 
partenaires locaux, et peut ainsi 
attirer l’attention sur certains 

jeunes en diffi culté pour leur 
permettre d’obtenir des aides 
fi nancières ponctuelles, pour 
couvrir des frais alimentaires, de 
formation, d’hébergement, de 
transport, etc.
L’association Écoute Chômage, 
pour sa part, accompagne des 
demandeurs d’emploi. Ils ont 
en général entre 40 à 50, de 
faibles qualifi cations, et lui sont 
adressés par Pôle Emploi ou par 
les travailleurs sociaux. Trois ma-
tinées par semaine, ces retraités 
bénévoles de la fonction Res-
sources humaines ou du monde 
de l’entreprise, les aident à faire 
leur recherche d’emploi sur le net. 
« Aujourd’hui, en matière d’em-

ploi, tout se passe sur internet : 

annonces d’emploi, contacts des 

entreprise, etc. », explique Michèle 
Ouziel, vice-présidente de l’asso-
ciation. « Nous ouvrons une boite 

mail, nous apprenons comment 

répondre à une offre, comment 

mettre son CV en ligne sur des sites 

d’emploi ». L’association peut 
aussi les aider à préparer un en-
tretien, apprendre à se présenter, 
ou encore à rédiger une lettre de 
motivation.
Autre approche, chez Initiative 
Emploi, un entrepreneur solidaire 
et durable qui se concentre autour 
de deux activités, la mise à dispo-
sition de personnel et le lavage 
écologique de véhicules. « Nous 

embauchons les personnes », 

QUE FAIRE FACE À UNE PERSONNE EN SITUATION DE 
VULNÉRABILITÉ ?  

Vous connaissez une personne souffrant d’isolement, dont la situation apparaît 
dégradée (ex. insalubrité du logement) ? Votre voisin est isolé, il ne sort plus faire 
ses courses ? Que faire si vous êtes témoin d’une situation préoccupante, d’abus 
de faiblesse ? Informez le Centre d’action sociale. C’est le bon interlocuteur. Il 
mène une action transversale avec les services municipaux, Centre municipal de 
santé, Service de la réglementation urbaine (SRU) dont les inspecteurs agissent 
sur l’insalubrité du logement, préalable à toute autre action. Les actions peuvent 
être engagées avec les familles, différents professionnels ou intervenants et 
parfois il convient d’envisager des mesures de protection des majeurs. Le CMS et 
CAS animent conjointement un réseau gérontologique pour les professionnels, 
ces deux services assurent le suivi des signalements de personnes vulnérables en 
lien avec les équipes du département.

LES CONTACTS 
UTILES

Croix-Rouge française

45, avenue Verdier
01.46.54.56.76

Secours Catholique

7 avenue Jean Jaures
01.49.85.37.65

Epicerie solidaire

42 avenue Leon 
Gambetta

Restos du Cœur

28, avenue du Maréchal 
Leclerc à Malakoff
09.61.20.78.57.

Secours Populaire 

français

105, avenue Aristide 
Briand - Maison des 
associations 
06.98.80.27.88

Mission locale 

Antenne de Montrou-
ge - Espace Colucci – 
88, rue Racine
01.42.53.50.42 

 mlchatillon

Écoute Chômage

Espace Michel Colucci - 
88, rue Racine 
06.30.52.39.38

Initiative Emploi

21, avenue de la Répu-
blique à Chatillon
01.47.35.73.83

{ De nombreuses associations apportent leur aide sur le terrain, comme la Croix-
Rouge. } 
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précise Anne Peterschmitt, direc-
trice de l’antenne de Châtillon qui 
s’adresse aux Montrougiens sans 
emploi, chômeurs de longue du-
rée, allocataires du RSA. Celles-ci 
sont ensuite mises à disposition 
auprès des professionnels ou des 
particuliers pour effectuer divers 
travaux d’entretien des bâtiments, 
du jardin et de nettoyage de 
véhicules. 130 personnes, dont 
une trentaine de Montrougiens, 
bénéfi cient de cette solution. 

L’accès aux soins pour 
tous
Pour éviter que les ennuis de 
santé ne viennent encore com-
pliquer les situations, la Ville de 
Montrouge s’efforce de garantir 
l’accès à la santé à tous  par le 
biais de son Centre municipal de 
santé (CMS). Médecine générale, 
cardiologie, gynécologie, soins 
dentaires, ophtalmologie, soins 
infi rmiers, kinésithérapie, etc. les 
Montrougiens  peuvent accéder à 
toutes ces consultations du lundi 
au vendredi de 8h à 18h. Le CMS 
respecte les tarifs de la Sécurité 
sociale, pratique le tiers payant, 
et les bénéfi ciaires de la Couver-
ture maladie universelle (CMU), 
les titulaires de l’Aide médicale 
d’État (AME) et les mineurs dans 
le cadre du planning familial y 
bénéfi cient de la gratuité. 
Enfi n, pour surmonter les 
épreuves de la vie, un soutien 
et une aide psychologique sont 

parfois nécessaires. Que ce soit 
un problème passager ou plus 
durable, c’est vers le Centre mé-
dico-psychologique pour adultes 
(CMP) qu’il faut se tourner. Les 
soins sont pris en charge par 
la Caisse d’assurance maladie. 
Les psychologues et psychiatres 
du CMP, géré par l’hôpital 
psychiatrique Paul Guiraud de 
Villejuif, aident aujourd’hui 700 
Montrougiens dans les diffi cultés 
liées à la santé mentale. Il existe 
également à Montrouge un CMP 
spécialisé pour la prise en charge 
des enfants, rue Camille Pelletan.

Des conseils juridiques 
gratuits, confi dentiels 
et anonymes. 
Pour éviter une action en justice, 
en cas de différend avec une per-
sonne (hors administration et hors 
questions d’état civil comme le 
divorce, les pensions alimentaires, 

la reconnaissance d’enfants, etc.), 
il est judicieux de consulter un 
conciliateur de justice comme 
Geneviève Nicolas-Bussat, les 
2e et 4e mardis du mois au CAS 
(sur RDV). 
Si vous avez été victime d’une 
agression, de violences conjugales, 
d’un cambriolage, ou de toute 
autre infraction pénale, il est en 
revanche indispensable de faire 
valoir vos droits. 
Rencontrez le juriste de l’As-
sociation d’aide aux victimes 
d’infractions pénales dans les 
Hauts-de-Seine (ADAVIP 92) les 
2e et 4e jeudis du mois. 
En cas de départ à la retraite, d’un 
doute sur votre contrat ou sur vos 
conditions de travail, vous pouvez 
consulter Pierre Sinibaldi, chaque 
mercredi matin au CAS dans le 
cadre de sa permanence droit du 
travail / droit social. 
Droit de la famille, droit des loyers 
et de la copropriété, droit du tra-
vail, droit pénal ou droit des im-
migrés, Maîtres Lucile Cardonnet 
et Claudine Verteuil se relaient 
le jeudi au Centre administratif 
dans le cadre des permanences 
juridiques. 
En cas de diffi culté à rédiger les 
courriers administratifs néces-
saires ou de compréhension de 
lettres d’ordre privé, y compris 
pour une lettre de résiliation d’un 
contrat par exemple, un écrivain 
public est également à la disposi-
tion des Montrougiens le mercredi 
après-midi.

LES 
PERMANENCES 

AU CAS
Sur RDV 

Par téléphone 
01.46.12.74.51

Auprès de l’accueil 
du CAS

Conseillère en 

économie sociale et 

familiale du CAS

Le vendredi 
de 9h à 17h

Droit du travail 
Le mercredi 

de 8h30 à 11h30

Conciliateur de 

justice 

Le 2e et 4e mardi du 
mois de 9h30 à 16h

Écrivain public

Le mercredi 
de 14h à 16h20

Association d’aide 

aux victimes 

d’infractions pénales 

2e et 4e jeudi du mois 
de 14h à 17h

CONTACT 
UTILE

CMP pour les enfants

18, rue Camille Pelletan
01.46.55.59.59

{ Le cabinet dentaire du Centre municipal de santé. } 
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Le logement est un problème des plus sensibles en région parisienne. En cause, le prix des 
loyers, la rareté de l’offre, le chômage. Panorama des solutions proposées aux Montrou-
giens confrontés à cette diffi culté.

Des aides au logement pour 
les plus fragiles

LOGEMENT

Aujourd’hui, la diffi culté pour 
se loger ou pour faire face au 
paiement du loyer peut amener 
à situations de profond désespoir. 
Dans un récent rapport, la Fonda-
tion Abbé Pierre évalue à plus de 
5 millions les personnes fragilisées 
par les questions de logement. Ces 
diffi cultés autour du logement 
sont particulièrement importantes 
pour les jeunes, les personnes 
cumulant des diffi cultés sociales 
multiples et les personnes âgées 
vulnérables. Les acteurs sociaux 

sont donc mobilisés pour mettre 
en place des solutions adaptées. 

Trouver une solution de 
logement stable 
Tout travailleur social intervenant 
sur la commune, et en premier lieu 
ceux de l’EDAS, peut  accompa-
gner une personne qui n’a plus de 
domicile dans la recherche d’une 
solution de logement pérenne : en 
logement social, foyer logement, 
centre d’hébergement, etc.
De son côté, le CAS peut procéder, 

après évaluation de la situation, et 
sous réserve d’un lien avéré avec 
la commune, à la domiciliation 
de la personne. Concrètement, le 
CAS lui procure une adresse qui 
lui permet de maintenir ses droits 
(RSA, droits CAF, etc.). 

Des aides fi nancières 
pour payer le loyer ou 
les factures liées au 
logement
7,9% des Montrougiens béné-
fi cient d’une des trois aides au 
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logement délivrées par la Caisse 
d’allocations familiales, et ma-
joritairement de l’Allocation de 
logement à caractère familial 
(ALS). De son côté, le départe-
ment des Hauts-de-Seine, via 
l’EDAS, peut, sous certaines 
conditions, prendre en charge 
les impayés de loyer ou encore 
le paiement des factures d’eau, 
de gaz ou d’électricité, fi nancer 
un dépôt de garantie. En cas de 
procédure d’expulsion locative 
pour dette, l’EDAS est le premier 
interlocuteur et accompagne 
dans la recherche d’une solution 
fi nancière comme le Fond de 
solidarité logement (FSL).
Le CAS peut également conseiller 
une famille dans ses démarches 
de logements, l’aider à payer une 
dette d’énergie ou de loyer en 
complément ou indépendamment 
du FSL, payer en urgence une as-
surance habitation en cas de gros 
problème, il intervient également 
sur les logements insalubres en 
binôme avec les inspecteurs de 
salubrité de la Ville.  
Des aides sont consenties égale-
ment pour les personnes en situa-

tion de handicap ou les personnes 
âgées dépendantes notamment 
en matière de logement (lire 
page 37).

Un dispositif spécifi que 
pour les jeunes
Les jeunes, qui représentent 
21,1% des Montrougiens, 
sont aussi confrontés à des 
problèmes de logement. Leurs 
faibles revenus les exposent à 
des demandes de garanties de 
la part des bailleurs diffi ciles à 
payer. La Ville de Montrouge a 
donc décidé de mettre en place 
un dispositif spécifi que, le « bail 
glissant », en partenariat avec 
Montrouge Habitat, premier 
bailleur social de Montrouge. 
Géré par la conseillère en écono-
mie sociale et familiale du CAS, 
il va permettre à un jeune en 
voie d’insertion, dont le revenu 
est insuffi sant, d’accéder à un 
logement. Le bail est pris au nom 
du CAS qui accompagne le jeune 
pendant deux ans vers l’autono-
mie. Lorsqu’il est autonome, le 
bail passe à son nom.  
Le CAS et Montrouge Habitat 

travaillent par ailleurs en syner-
gie pour identifi er les situations 
de logement extrêmement cri-
tiques et trouver des solutions 
conjointes. 

Demander un logement 
social 
3 000 demandes de logements 
sociaux sont effectuées chaque 
année à Montrouge. Au 1er  janvier 
2014, Montrouge comptait 5 089 
logements sociaux, soit 21,10 % 
des résidences principales. Les 
principaux bailleurs sociaux étant 
Montrouge Habitat, l’offi ce public 
de l’habitat HLM de Montrouge 
qui représente 50% du parc so-
cial de la ville (2 469 logements 
en 2014 – lire page 36), France 
Habitation qui fi gure parmi les 
principales entreprises sociales 
de l’habitat (334 logements à 
Montrouge), Immobilière 3F, un 
des plus gros bailleurs de France 
(565 logements à Montrouge) et 
Toit et Joie (397 logements) qui 
a une longue histoire commune 
avec la ville depuis 1957. 

À Montrouge, le nombre de lo-
gements sociaux a progressé de 
12 % depuis 2001. En 10 ans, il 
est passé de 4 535 à 5 089. La 
Ville de Montrouge veille à ce 
que les logements sociaux soient 
répartis sur l’ensemble du terri-
toire et qu’ils ne se distinguent 
pas des logements en accession 
afi n de favoriser la mixité sociale. 
La loi SRU imposait 20 % de lo-
gements sociaux sur le territoire. 
Ce seuil devra passer à 25 % d’ici 
à 2025 suite à la loi du 18 janvier 
2013 relative à la mobilisation 
du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement 
des obligations de production de 
logement social. 

LE SAMU SOCIAL, POUR QUI, POUR QUOI ?   

En 2014, l’ancienne caserne de 
gendarmerie située boulevard 
Romain Rolland a été transfor-
mée en un centre d’héberge-
ment innovant du Samu social. 
Avec des chambres doubles ou 
individuelles au lieu de dortoirs, 
un accueil à la nuitée ou plus 
pour ceux qui le désirent, un ré-
fectoire et un jardin de 800 m2, 
ce lieu propose à toute personne 
sans domicile un accueil, un 
lit, un repas, la possibilité de se 
laver, de rencontrer un médecin 
ou un travailleur social. 49 per-
sonnes peuvent être hébergées 
pour la nuit et 44 en continu. La Ville de Montrouge dispose d’un 
accès prioritaire pour quelques places. 
Samu social - 47, boulevard Romain Rolland – Montrouge

Appelez le 115

FAIRE UNE 
DEMANDE DE 

LOGEMENT 
SOCIAL 

Il est nécessaire de 
remplir un formulaire 
téléchargeable sur le 
site www.demande-

logement-social.gouv.fr, 
ou à retirer en Mairie, 

à la préfecture ou chez 
les bailleurs sociaux. 

La demande est 
ensuite à déposer en 

Mairie, à la préfecture, 
chez le bailleur de 

votre choix, par l’inter-
médiaire de votre em-
ployeur, dans le cadre 
du 1 % logement, au 

service social de votre 
administration si vous 

êtes fonctionnaire.

Pour en savoir plus 

Centre d’action sociale 

(CAS)

Espace départemental 

d’actions sociales 

(EDAS)

Coordonnées page 30

LE GUIDE DES 
JEUNES POUR 

RÉPONDRE 
À VOS 

QUESTIONS
La Ville de Montrouge 

publie un guide spécial 
moins de 25 ans 

« Montrouge en poche » 
Ce guide est dispo-

nible au Pôle santé et 
solidarité, au Centre 
administratif et sur 

www.92120.fr

Montrouge 
        en Poche 

Sp
éc

ial moins de

25 ans
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Montrouge Habitat est le premier bailleur social de la ville. 
Quel est son rôle, ses partis pris ? Les réponses de Thierry Virol, 
Président de Montrouge Habitat et Maire-adjoint délégué au 
logement.

Rencontre avec 
Thierry Virol

MONTROUGE HABITAT

{ Thierry Virol, Président de 
Montrouge Habitat. }

Montrouge Magazine : Pou-
vez-vous présenter rapide-
ment Montrouge Habitat ?
THIERRY VIROL : Montrouge Ha-
bitat a été créé en 1926, compte en 
2015, 2 490 logements, 65 locaux 
d’activité et 64 collaborateurs. 
50 % du parc social est géré par 
Montrouge Habitat, ce qui en fait 
le premier bailleur de la commune.

M.M. : Quel est le rôle de 
Montrouge Habitat ?
T. V. : Le rôle de Montrouge 
Habitat est d’assurer le clos et le 

couvert, c’est-à-dire un habitat de 
qualité ainsi qu’une jouissance pai-

sible des lieux, le tout dans le cadre 
de loyers modérés. La bonne santé 
fi nancière de Montrouge Habi-
tat a permis, à titre d’exemple, 
l’installation de 23 ascenseurs 
pour environ 8 millions d’euros 
et de 54 caméras sans aucune 
augmentation spécifi que de loyer. 
Je précise que Montrouge Habitat 
ne bénéfi cie d’aucune subvention 

de la part de la commune, ce qui 
est tout à fait exceptionnel.

« Montrouge Habitat 

ne bénéfi cie d’aucune 

subvention de la 

part de la Ville, ce 

qui est tout à fait 

exceptionnel. »

M.M. : Comment se traduit la 
proximité à Montrouge Habi-
tat ? 
T.V. : La proximité, c’est d’abord 
un choix de gestion. En parti-
culier, les gardiens représentent 
50 % du personnel : ce sont eux 
les premiers agents de proximité 
(plutôt que de faire le choix de 
télé-prestation sous traitée).
Ils sont épaulés par un respon-
sable vie sociale et prévention 
sécurité chargé d’assurer la mise 
en œuvre et le développement de 

la politique sociale et sécuritaire 
de l’offi ce, et un responsable de 
proximité chargé du management 
des gardiens, de la conception et 
la mise en place des actions en 
direction des locataires (ex : ins-
tallation de DAAF et formation des 
gardiens à l’informatique, etc.).

M.M. : Il y a aujourd’hui une 
«crise du logement». Com-
ment Montrouge Habitat 
contribue à la résorber ? 
T.V. : Dans un cadre foncier tendu 
(Montrouge est la 2e ville la plus 
dense des Hauts-de-Seine et la 
4e de France), nous avons livré 
38 logements au 31, rue de la 
Vanne en juillet 2015 et nous tra-
vaillons aujourd’hui sur deux pro-
jets : 19 logements au 5, passage 
Raymond, et la surélévation de 
deux immeubles : 16 logements.

M.M. : Quels sont les services 
« plus » de Montrouge Habi-
tat ?
T.V. : Nous explorons toutes les 
voies pour améliorer la situation 
des locataires. Ainsi, les enfants 
des locataires de Montrouge 
Habitat bénéfi cient depuis cette 
année d’un soutien scolaire gratuit 
en ligne par Acadomia.

M.M. : Il est diffi cile pour les 
jeunes d’accéder à un loge-
ment…  
T.V. : L’accès à un logement au-
tonome est une vraie diffi culté 

MONTROUGE 
HABITAT 

Accueil du lundi au 
vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 
17h30.
12, rue Radiguey
01.55.58.17.00.

{ Le siège de Montrouge Habitat au 12, rue Radiguey. }
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{ Les nouveaux logements sociaux gérés par Montrouge Habitat au 31, rue de la Vanne. } 

pour les jeunes et pour répondre 
à ce problème, un dispositif d’ac-
compagnement a été mis en place 
avec le Centre d’action sociale de 
la ville, le bail glissant (voir article 
ci-contre).

M.M. : Mettez-vous en œuvre 
d’autres dispositifs à l’inten-
tion des publics en diffi cultés ? 
T.V. : Des dispositifs d’accompa-
gnement des locataires en impayés 
de loyers ou d’accueil des femmes 
victimes de violences conjugales 
sont en place et permettent de trai-
ter très rapidement ces problèmes. 

M.M. : La loi NOTRE change-
t-elle quelque chose pour 
Montrouge Habitat ? 
T.V. : La loi NOTRE prévoit le 
rattachement de Montrouge 

Habitat à l’Etablissement Public 
Territorial Vallée Sud Grand 
Paris à compter du 31 décembre 
2017. Ce projet va clairement 
dans le mauvais sens à plusieurs 
titres, car il crée une distance et 
une irresponsabilité, alors que je 
considère que le logement social 
est une prestation de proximité. 
Pour faire simple, chacun peut 
comprendre qu’avec des admi-
nistrateurs non montrougiens, 
les décisions par exemple de 
priorité de travaux sur Montrouge 
risquent d’être très éloignées des 
besoins des locataires. J’ajoute 
qu’aujourd’hui les locataires bé-
néfi cient des moyens fi nanciers 
qu’ils ont contribué à créer en 
payant leurs loyers. Le risque est 
fort en effet que les fonds propres 
de Montrouge Habitat ne soient 
siphonnés pour rééquilibrer les 
comptes d’offi ces d’autres com-
munes qui affi chent des pertes 
lorsque nous présentons des 
résultats bénéfi ciaires.

« Le logement social, 

une prestation de 

proximité. »

21,10  
% DE LOGEMENT 

SOCIAL

5089  LOGEMENTS 
SOCIAUX

+12 % DEPUIS 2001

À MONTROUGE
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Montrouge répond aux besoins des Seniors en situation de dépendance ou des Montrou-
giens en situation de handicap à travers des aides fi nancières, des conseils.

Des solutions pour vivre mieux 
et plus longtemps chez soi

DÉPENDANCE, PERTE D’AUTONOMIE

Près de 10% de la population 
française est concernée par le 
handicap : moteur, sensoriel 
(auditif, visuel), intellectuel, 
psychique. Selon les derniers 
chiffres publiés en 2011, la Maison 
départementale des personnes 
handicapées du 92 (MDPH), lieu 
unique d’accueil, d’orientation et 
de reconnaissance des droits pour 
les personnes handicapées et leurs 
familles, a enregistré en 2011 

les demandes d’aides de près de 
6 000 jeunes et de 20 000 adultes 
alto-séquanais. À Montrouge, 
c’est le Centre d’action sociale qui 
est le relais de la MDPH 92 sur la 
commune. À ce titre, il instruit et 
transmet à la MDPH près de 300 
dossiers par an : Reconnaissance 
de travailleur handicapé, Allo-
cation adulte handicapé (AAH), 
Prestation de compensation du 
handicap (PCH), etc. 

Un référent handicap au 
CAS
Au Centre d’action sociale, c’est 
plus précisément le référent han-
dicap qui s’occupe de l’instruction 
des dossiers relatifs à ses aides 
légales et fait le lien avec la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH 92). Celui-ci 
reçoit sur rendez-vous les familles, 
aide les personnes à formuler leur 
projet de vie, les aide à monter les 

LES 
PERMANENCES 
AU CAS
Sur RDV 
Par téléphone 
01.46.12.74.51
Auprès de l’accueil du 
CAS
Référent Handicap 

Lundi de 8h à 16h
Soliha

Jeudi de 10h à 11h30

{ Le service de repas à domicile, un des services proposé à Montrouge pour favoriser le maintien à domicile. } 
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dossiers, règle les diffi cultés si elles 
se présentent. Une permanence 
Handicap a même été créée, sur 
rendez-vous tous les lundis de 
9h à 16h pour informer sur les 
droits des personnes en situation 
de handicap.  

La Commission 
communale 
d’accessibilité 
Le Centre d’action sociale anime 
également la Commission com-
munale d’accessibilité qui compte 
six membres du Conseil municipal 
et sept représentants d’associa-
tions,  l’association Valentin Haüy, 
l’Association française contre les 
myopathies, l’Association des 
paralysés de France, l’APEI sud 92, 
l’Association des parents d’enfants 
handicapés, l’Union nationale des 
amis et familles de malades men-
taux, l’Association d’entraide des 
polios et handicapés, l’Association 
pour adultes et jeunes handicapés 
et des représentants de la Croix-
Rouge. Deux réunions plénières 
annuelles permettent d’aborder 
les questions liées au transport, 
au logement, à la communication, 
à l’emploi, mais aussi d’évoquer 
les interventions du CAS et son 
soutien fi nancier.

Bien vieillir à Montrouge
Selon le Centre d’observation de 
la société, l’espérance de vie à la 
naissance atteint 79 ans pour les 
hommes et 85 ans pour les femmes 
en 2015 en France métropolitaine. 
Au cours des 60 dernières années, 
hommes et femmes ont gagné 14 
ans de vie en moyenne. Il est d’au-
tant plus important de bien vieillir. 
Comment aborder la question de la 
dépendance, s’y retrouver dans les 
différentes aides, savoir auxquelles 
on peut prétendre ?  Le Pôle santé 
solidarité, là encore, intervient 
avec ses travailleurs sociaux et les 
professionnels du Centre d’action 
sociale.
Le CAS instruit en effet les de-
mandes d’aides qui permettent 
aux personnes âgées de vivre 

mieux, telles l’Allocation person-
nalisée à l’autonomie, l’Allocation 
de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA), appelée aussi minimum 
vieillesse, l’Aide sociale à l’hé-
bergement pour les personnes 
âgées, l’Allocation aux familles 
hébergeant leur ascendant, la 
Carte améthyste, la carte d’Ancien 
combattant. 

« Pour favoriser le 

maintien à domicile, 

la Ville propose un 

service de maintien à 

domicile, un service 

de soins infi rmiers à 

domicile, un service 

de repas à domicile, la 

téléassistance... »

En complètement des aides 
du département, le CAS peut 
également, sur examen de la 
situation, permettre à une per-
sonne âgée de bénéfi cier d’un 
dispositif spécifi que à Montrouge, 
l’Allocation mensuelle du CAS. 
Il s’agit d’un complément de 
ressources versé sous conditions 
aux retraités à très faibles revenus. 
Pour en bénéfi cier, il faut d’abord 
constituer et déposer un dossier 
auprès du CAS. Lorsque toutes 
les conditions d’attribution sont 
remplies, l’allocation mensuelle 
peut s’élever jusqu’à 160 €, avec 
trois montants différents selon la 
situation du demandeur. 
Le CAS peut également accorder 
des aides facultatives auprès 
des Seniors en situation de dé-
pendance et des personnes en 
situation de handicap : pour un 
appareillage, pour des séjours de 
vacances spécialisés ou encore 
l’adaptation au logement.

Faciliter le maintien à 
domicile
Rester à domicile signifi e aussi 
souvent de réaliser des travaux 

d’adaptation du logement. Pour 
l’accessibilité des salles de bains et 
des toilettes, des co-fi nancements 
seront cherchés par exemple avec 
les bailleurs, le CAS, les caisses 
de retraite, la MDPH, SOLIHA 
(ex Pact des Hauts-de-Seine)… 
Pour plus de renseignements et 
d’accompagnement sur cette 
question, le CAS accueille la 
permanence gratuite de Soliha, 
une association qui propose des 
solutions pour améliorer un loge-
ment, l’adapter pour un maintien 
à domicile, et accompagne dans 
toutes les étapes de la réalisation 
du projet, tous les jeudis de 10h 
à 11h30 sur RDV. 

La Ville propose également un 
Service de maintien à domicile, 
le SMAD, qui permet aux retraités 
Montrougiens âgés de 60 ans ou 
plus, dépendants ou semi-dépen-
dants, d’être accompagnés par 
des auxiliaires de vie dans tous 
les gestes du quotidien : aide au 
lever et au coucher, à la toilette, 
à l’habillage, à la préparation et 
la stimulation lors de la prise des 
repas  mais aussi à l’entretien du 
logement ou également au 

LE DISPOSITIF 
CANICULE, 
PENSEZ-Y ! 

La Ville de Montrouge 
aide les Montrougiens 

de plus de 65 ans, 
isolés ou vulnérables, 

handicapés ou à 
mobilité réduite en 

cas de canicule l’été. 
Si vous êtes concernés 
ou si vous connaissez 

quelqu’un qui peut 
l’être, contactez le CAS 

dès le 1er juin pour 
s’inscrire au « registre 
canicule ». En cas de 

fortes températures, le 
CAS entre en contact 

régulièrement avec 
elles, s’assure que tout 
va bien et fait interve-

nir la Croix-Rouge et la 
Protection civile dans 

les cas urgents.
Plus d’infos : 

01 46 12 74 10
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maintien de la vie sociale 
avec compagnie, lecture et jeux, 
promenades, sorties… Il intervient 
tous les jours de 8h à 19h. Cette 
aide est réévaluée tout au long de 
l’accompagnement.

« Une permanence 

Handicap a été créée, 

sur rendez-vous tous 

les lundis de 9h à 16h 

au Centre d’action 

sociale. »

Le Service de soins infi rmiers à 
domicile, le SSIAD, assure quant 
à lui des prestations de soins infi r-
miers, d’hygiène, de confort et de 
soutien psychologique au domicile 
des personnes de plus de 60 ans qui 
disposent d’une couverture sociale. 
Le SSIAD fonctionne tous les jours 
de 8h à 20h. Ces interventions sont 
intégralement prises en charge par 
l’Assurance maladie et peuvent fa-
ciliter un retour à domicile, retarder 
une hospitalisation ou l’entrée en 
maison de retraite médicalisée.

Rendre la vie plus facile 
et plus sûre
Pour aider les personnes en situa-
tion de dépendance, handicapées 
ou âgées, le CAS propose des 
services comme la téléassistance 
et des livraisons de repas à domi-

cile. Le premier est un dispositif 
d’assistance et d’intervention qui 
permet de secourir une personne 
à son domicile en cas d’urgence. 
Grâce à un transmetteur, sur 
simple pression d’un bouton, il est 
en communication avec un centre 
d’appels médicalisé opérationnel 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
qui intervient immédiatement. Les 
tarifs sont de 10 €/mois pour les 
personnes non imposables sur le 
revenu, 12,50 €/mois pour les per-
sonnes imposables sur le revenu.

Le service de repas à domicile 
permet à des Seniors, ou des 
personnes malades, de se faire 
livrer à domicile des repas équi-
librés et variés, pour quelques 
jours ou une période beaucoup 
plus longue. Chaque repas 
comprend une entrée, un plat 
principal - poisson ou viande - 
accompagné de légumes, un fro-
mage ou un laitage, un dessert, 
du pain et une petite bouteille 
d’eau minérale. Il est également 
possible de commander des 
menus spéciaux, sans sel, sans 
sucre, des repas mixés, hachés, 
etc. Les plats sont présentés en 
barquettes individuelles ther-
moscellées. Il ne reste qu’à les 
réchauffer pour les déguster. Les 
tarifs sont calculés en fonction 
des ressources du bénéfi ciaire : 
de 3,75 € à 9,05 € (tarifs 2016).

DES SORTIES ENCHANTÉES POUR NOS SENIORS  

Parce qu’il est important de sortir, de rencontrer des amis, de faire 
de nouvelles connaissances, les loisirs font partie de l’offre du Centre 
d’action sociale à destination des Seniors de Montrouge dans le 
cadre de ses actions de solidarité. Tout au long de l’année, le CAS 
propose des sorties culturelles – la visite du Musée Guimet à Paris, 
ou de l’Abbaye de Royaumont en 2015 -, des voyages à l’étranger, 
en Italie, en Croatie, un banquet en janvier pour célébrer la nouvelle 
année et un spectacle d’hiver gratuit chaque année (lire notre article 
page 18). Ces événements réservés sans conditions de ressources 
aux Montrougiens de plus de 62 ans, sont l’occasion de partager des 
moments de convivialité et de créer du lien. 3 800 Montrougiens 
retraités sont inscrits pour recevoir les invitations.
Pour vous inscrire : Tél. 01.46.12.74.51.

LE GUIDE DES 
SENIORS ET 
LE GUIDE DU 
HANDICAP 
POUR 
RÉPONDRE 
À VOS 
QUESTIONS
La Ville de Montrouge 
publie un Guide des 
Seniors et un Guide du 
Handicap dans lesquels 
vous trouverez toutes 
les modalités pour bien 
vivre à Montrouge.
Ces guides sont dispo-
nibles au Pôle santé et 
solidarité, au Centre 
administratif et sur 
www.92120.fr

PLUS D’IN-
FORMATIONS 
SUR : 
La téléassistance ou 

les repas à domicile  
Contactez le CAS (voir 
coordonnées page 30)

Le SSIAD et le SMAD 

Contactez le CMS (voir 
coordonnées page 30)
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ART CONTEMPORAIN – DU 4 AU 31 MAI  2016

Les nouveautés de 
la 61e édition du 
Salon de Montrouge
Nouveau directeur artistique, nouveaux scénographes, 
nouveau concept d’exposition… Le Salon de Montrouge 
se renouvelle pour cette 61e édition tout en gardant son 
objectif : être LA véritable plateforme des nouvelles géné-
rations d’artistes et vous faire découvrir l’art contemporain. 
Entrée libre.

de Montrouge. À sa tête, Ami Barak 
comme directeur artistique (ancien 
directeur du Frac Languedoc-Roussil-
lon et directeur artistique de la Nuit 
Blanche en 2003 et 2004, lire interview 
ci-contre) et Marie Gautier, la directrice 
artistique associée.  

Une exposition collective 
proposant une lecture 
de la jeune création 
contemporaine
Photographies, sculptures, dessins, 
peintures, vidéos et installations des 
60 jeunes artistes les plus prometteurs 
de leurs générations se révéleront au 
grand public du 4 au 31 mai au Beffroi, 
mais pour la première fois au sein d’une 
véritable exposition collective. 

Avec plus de 23 000 visiteurs en 2015, 
le Salon de Montrouge est aujourd’hui 
un événement incontournable de l’art 
contemporain en France. Pour mieux 
présenter ce qui s’y joue aujourd’hui, 
la Ville de Montrouge a choisi de s’en-
tourer d’une nouvelle équipe artistique 
avec une nouvelle approche du Salon 

L’EXPOSITION DU SALON DE 
MONTROUGE 

 ■ Exposition des 60 artistes 
dans la salle Nicole Ginoux
Du 4 au 31 mai de 12h à 19h - Nocturne 

tous les mercredis jusqu’à 21h.

Ouvert tous les jours y compris les jours 

fériés

Le Beffroi – 2, place Émile Cresp - Entrée 

libre.

■ Visites guidées gratuites
Dimanche 8 mai, 15 mai, 22 mai et 29 

mai à 15h 

Pour ceux qui souhaitent découvrir en 

profondeur le travail des artistes exposés, 

les médiateurs culturels vous offrent une 

visite privilégiée tous les dimanches de 

l’exposition. Pas besoin de réserver ! Pré-

sentez-vous à l’accueil à l’heure indiquée.

■ La Journée interdite aux 
parents 
Mercredi 11 mai de 14h à 18h

Cette après-midi est rythmée par des 

visites guidées spécialement conçues 

pour les enfants, des ateliers, des ren-

contres avec les artistes et autres sur-

prises. Gratuit sur réservation par mail 

f-x.bullot@ville-montrouge.fr 

■ Après-midi spéciales 
performances
Samedi 21 mai à partir de 14h 

Dix artistes du Salon assurent une 

après-midi de performances ! À ne pas 

manquer.

{ Le comité de sélection composé de personnalités du monde de l’art épluche les 280 dossiers 
présélectionnés par la direction artistique. } 

ARTISTE, CANDIDATEZ AU 
SALON DE MONTROUGE

Vous souhaitez participer au Sa-
lon de Montrouge en 2017 ? Dès 
le 4 mai, vous pouvez présenter 
votre dossier de candidature sur 
www.salondemontrouge.com

DIRECTEUR ARARARRA TISTI
T ISTIQ
TISTIQ
TIS

UE :  AMI  BARAK AK 

DIRECTRICECECE ARTISTIQUE AS
QUE

SOCIÉE :  MMARIE GAUTIER

ARARRTTT  
COCOCOCOC NTNTNTNTTNTEMEMEMEMEMEMPOPOPOPOPP RAININ 

ENTRÉE  L IBRE—LE BEFFROI 

2, PLACE ÉMILE CRESP, 

92120 MONTROUGE

M4 MAIRIE  DE  MONTROUGE

7/7JJ 112H2H—19H 
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Fini les modules individuels ! 
Le parti pris nouveau impulsé par le 
regard curatorial d’Ami Barak est de 
vous proposer une cartographie réelle 
de la jeune création contemporaine. 
« Le rapport à soi et à l’autre, le souci 

croissant pour le destin de la planète, le 

désenchantement par rapport au poli-

tique mais une volonté d’engagement 

de type lanceurs d’alerte, l’érosion de 

l’intime au profi t du partage et la mise 

en réseau, le bricolage et le télescopage 

d’objets de récupération traités comme 

des partitions musicales… Autant de 

sujets qui vont rythmer le Salon de 

Montrouge en 2016 », affi rment Ami 
Barak et Marie Gautier.
Pour mettre en scène cette édition, 
deux nouveaux scénographes ont rejoint 
l’équipe : Ramy Fischler (créateur belge, 
collaborateur pendant 10 ans auprès de 
Patrick Jouin, lauréat de la Villa Médi-
cis) et Vincent Le Bourdon. Le principe 
de la scénographie ? Un mouvement 
symphonique qui met en valeur les 
œuvres des artistes et rend le parcours 
du visiteur plus convivial. Venez en faire 
l’expérience par vous-même ! 

Trois prix décernés : Palais 
de Tokyo, ENSBA…
Venus de France, du Brésil, de Chine, 
d’Espagne, d’Inde, d’Iran ou encore du 
Liban, les 60 artistes sélectionnés (voir 
encadré) verront, lors du vernissage le 
3 mai, leur travail soumis aux regards 
expérimentés des membres du jury 
présidé par le Montrougien et ancien 

conservateur et directeur du Musée 
National d’Art Moderne au Centre Pom-
pidou, Alfred Pacquement.  « Voici long-

temps, trente ans au moins, que je visite 

le Salon de Montrouge. Ce Salon a une 

place à part au sein des événements qui 

se consacrent aux artistes d’aujourd’hui, 

car, à côté des foires commerciales, il 

donne leur chance à des créateurs de 

toute tendance esthétique. Je suis très 

honoré d’être le Président du jury et 

m’efforcerai avec les autres membres 

du jury d’aborder les œuvres des artistes 

choisis sans préjugés et avec objectivité. » 
Plusieurs prix seront en effet attribués : 
le Grand Prix du Salon, permettant à son 
lauréat d’exposer au Palais de Tokyo en 

LE CABARET AU SALON

L’occasion de célébrer le centenaire du 

Cabaret Voltaire et de s’imprégner de l’in-

fl uence exceptionnelle que le mouvement 

Dada continue d’exercer sur les nouvelles 

générations d’artistes.

 ■ Exposition hommage mê-
lant documents d’archives et 
œuvres d’artistes contempo-
rains – Grand Salon
Du 4 au 31 mai aux heures d’ouverture 

du Salon. Entrée libre

{ Július Koller, Ping-Pong (U.F.O.), 
2005, Installation, Courtesy the artist 
and gb agency, Paris. } 

■ Dada cinéma
Mercredi 11 mai à 20h30 – Salle Lucienne 

et André Blin – Entrée : 10 €

Projection de fi lms de Hans Richter, Viking 

Eggeling, Man Ray, René Clair et Dudley 

Murphy.

 ■ Soirée de performances 
« Guy de Cointet »
Mercredi 18 mai  à 20h30 – Salle Lucienne 

et André Blin – Entrée : 10 €

Présentation de trois performances de 

l’artiste : Going to the Market (1975) ; 

My Father’s Diary (1975) & I Like your 

Shirt (1980)

■  Soirée de performances 
« Per forma, Per Summa »
Mercredi 25 mai à 20h30 – Salle Lucienne 

et André Blin – Entrée : 10 €

Performance Vox Artisti de Guillaume Dé-

sanges, projection du fi lm Blutbad Parade 

de Pauline Curnier, Jardin et performance

inédite de Louise Hervé & Chloé Maillet

Suivez-vous
salondemontrouge.com

 « Salon de Montrouge »
 @Salonmontrouge

{ Florian Viel, Tout contre la montagne, 
2015, peinture murale, 3x20m environ. } 

{ Bianca Argimon, Bentham, 2015, tissage à la main en laine, 145 x 200 cm. } 
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LES ARTISTES DE LA 61E ÉDITION DU SALON DE MONTROUGE

Rémi Amiot  - Bianca Argimon  - Marie B. Schneider - Guillaume Barth - Clarissa Baumann - Johanna Benaïnous 
& Elsa Parra - Yannick Bernede - Marion Bocquet -Appel - Charlie Boisson - Camille Bondon - Yassine Boussaadoun 
- Rémy Briere - Tiphaine Calmettes - Lorraine Châteaux - Mario D’Souza - Mathieu Dufois - Charlotte El Mous-
saed - Julien Fargetton - Anne - Charlotte Finel - Virgile Fraisse - Gaia Fugazza - Hadrien Gerenton - Elsa Guillaume 
- Luke James - Romain Kronenberg - Johan Larnouhet - Florence Lattraye - Mathilde Lavenne - Gwendal Le Bihan 
- Aurélie Ferruel & Florentine Guédon  - Anne Le Troter - Hugo Livet - Camille Llobet - Violaine Lochu - Anna López 
Luna - Marie - Claire Messouma Manlanbien - Léonard Martin - Thomas Merret - Keita Mori - Marwan Moujaes 
- Marie Ouazzani & Nicolas Carrier - Golnaz Payani - MOUNTAINCUTTERS - Zhuo Qi - Mateo Revillo - François 
Roux - Axel Roy - Lise Stouffl et - Cunming Sun - Raphaël Tiberghien - Beatriz Toledo - Anna Tomaszewski - Nicolas 
Tubéry - Julie Vacher - Paul Vergier - Romain Vicari - Josselin Vidalenc - Florian Viel - Maha Yammine - Alicia Zaton

Le catalogue
Le catalogue du 
61e Salon de Montrouge 
est disponible sur place.

février 2017, le prix des Beaux-arts de 
Paris permettant à son lauréat d’obtenir 
une aide à la production de l’École natio-
nale supérieure des Beaux-arts de Paris) 
et le prix du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine permettant au lauréat 
de recevoir le soutien de l’institution 
pour la réalisation d’un projet inédit.

Le Cabaret Voltaire à 
l’honneur
Autre nouveauté de cette édition : 
un événement satellite, en lien avec 
l’actualité du monde de l’art, accom-
pagne l’exposition des jeunes artistes 
sélectionnés. À l’honneur cette année : 
le Cabaret Voltaire, lieu emblématique, 
qui marque la naissance du mouvement 
Dada, dont on fête le centenaire en 
2016, et notamment au Beffroi, avec 
une exposition  et une programmation 
de performances et projections (lire ci-
contre) « Je tenais à ce que l’événement 

satellite vienne en appui et en toile de 

fond signifi ante de la manifestation 

majeure. Le mouvement Dada, qui est 

né il y a cent ans, a marqué tant de li-

gnées d’artistes à travers les décennies 

et continue de déteindre par son esprit 

sur toute génération confondue. On 

retrouve constamment des formes re-

nouvelées et des références appuyées, y 

compris chez les protagonistes de cette 

édition », précise Ami Barak.

{ Julien Fargetton, s Naus/Le retour des ca-
ravelles, 2014, sculpture, 150 x 100 x 100. } 

{ Rémy Brière, Sans titre, 2013, Laiton, œufs, 
Dimensions variables. } 
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{ Guillaume Barth, Elina, sculpture, sel, eau, 150 x 300 x 300 cm. } 
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LE NOUVEAU DIRECTEUR ARTISTIQUE DU SALON DE MONTROUGE

Ancien directeur du Frac Languedoc-Roussillon, président 
de IKT (International Association of Contemporary Art 
Curators), directeur artistique de la Nuit Blanche en 2003 
et 2004, Ami Barak est devenu l’un des catalyseurs les 
plus actifs de la scène artistique contemporaine. Il est 
aujourd’hui le nouveau directeur du Salon. 

MONTROUGE MAGAZINE : Qu’est-
ce qui vous a donné envie de candi-
dater au Salon de Montrouge ?
AMI BARAK : Si l’on faisait un relevé 
de mes états de service passés, l’un 
des principaux points d’intérêt qu’on 
remarquerait serait, sans conteste, mon 
constant attrait pour le concept même 
de scène émergente. J’ai toujours été 
passionné par les jeunes générations 
et avoir cette opportunité d’être aux 
premières loges afi n de soutenir et pro-
mouvoir l’émergence, fut la principale 
raison de ma candidature. 

M.M. : En quoi est-ce important de 
soutenir aujourd’hui la création 
émergente au regard de la société ?
A.B. : Je dirais que la demande est 
réciproque et soutenue. D’une part, de 
nombreux artistes frappent aux portes 
de la consécration et ce serait dom-
mage de ne pas leur offrir une tribune 
et d’autre part, le public est de plus en 
plus friand de prendre connaissance de 
l’état actuel de la création.

M.M. : Vous avez choisi d’orienter 
cette 61e édition du Salon vers une 
exposition collective. Pourquoi ? 
A.B. : J’ai proposé un dispositif d’expo-
sition de groupe car je suis convaincu 
que les artistes vont se trouver dans 
un contexte beaucoup plus valorisant. 
Ma directrice artistique associée Marie 
Gautier et moi-même, allons nous ef-
forcer de fournir davantage de clés de 
compréhension en mettant en exergue 

les accointances, les proximités, les 
petites et grandes familles et les dé-
nominateurs communs. Une exposition 
collective est une entreprise curatoriale 
qui permet davantage de vision et de 
cohérence d’ensemble et ratifi e mieux 
un profi l générationnel. 

M.M. : Comment avez-vous travail-
lé avec le Comité de sélection pour 
parcourir les 2 500 dossiers de can-
didatures ?
A.B. : Marie et moi-même avons 
présélectionné environ 280 dossiers. 
Pour se faire, nous avons voulu être 
attentifs à ce que les artistes avaient 
à dire et combien ils et elles avaient 
atteint un degré de maturation dans 
leurs développements formels. Nous 
avons retenu ceux qui nous semblaient 
se détacher du lot par la qualité et 
la fraicheur de leurs œuvres et leurs 
projets.  Nous avons ensuite distribué  
les 280 dossiers à chaque membre du 
comité qui ont sélectionné, à leur tour, 
les artistes qui leur semblaient les plus 
intéressants et les plus en phase avec 
l’adéquation au présent. C’est ainsi 
qu’en additionnant ceux qui ont eu le 
plus d’opinions favorables, nous avons 
abouti aux 60 artistes de la fournée 
fi nale. 

M.M. : Quelles sont les clés de lec-
ture, les tendances de cette expo-
sition 2016 ?
A.B. : Nous avons « rédigé » cinq cha-
pitres qui regroupent à chaque fois 

un certain nombre d’artistes dont les 
propos et les partis pris formels vont 
dans le même sens. Le rapport à soi et 
à l’autre, spécifi ques de cette nouvelle 
génération, le souci croissant pour le 
destin de la planète, le désenchante-
ment par rapport au politique mais une 
volonté d’engagement de type lanceurs 
d’alerte, l’érosion de l’intime au profi t 
du partage et la mise en réseau, le 
bricolage et le télescopage d’objets 
de récupération traités comme des 
partitions musicales…

M.M : Vous vous êtes entouré de 
Rémi Fishler et Vincent Le Bour-
don pour imaginer la scénographie. 
Qu’est-ce qui vous a plu dans leur 
travail ? 
A.B. : Ce qui nous a plu est leur intel-
ligence et leur ouverture d’esprit ainsi 
que le fait d’envisager la scénographie 
d’une exposition comme un mouve-
ment symphonique  qui sert à mettre 
en valeur les œuvres et les démarches 
des artistes mais aussi rendre le par-
cours du visiteur plus convivial.

M.M : Le défi  des 23 000 visiteurs 
ne vous fait-il pas peur ?
A.B. : J’aime les beaux défi s et je suis 
optimiste par nature !

Rencontre avec 
Ami Barak

{ Ami Barak. }
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DIMANCHE 17 AVRIL  2016 À 16H

Liaison Carbone : 
cinq virtuoses du 
jonglage au Beffroi
Pour le dernier rendez-vous 
de la saison culturelle au 
Beffroi, venez applaudir les 
jongleurs de la compagnie 
Les Objets volants dans un 
spectacle à la fois époustou-
fl ant et plein de poésie.

Liaison Carbone 

Dimanche 17 avril à 16h

Le Beffroi – Salle Mœbius - 2, place Émile 

Cresp

Places entre 8 et 20 €

En vente sur 92120.fr 

En vente à la billetterie de la Médiathèque - 

32, rue Gabriel Péri

Informations au 01.46.12.74.59

Présenté par ses créateurs comme une 
« physique des particules à l’échelle hu-

maine », Liaison Carbone est tout sauf 
un spectacle de jonglage traditionnel. 
Dans cette succession de numéros très 
rythmés, les atomes sont des massues, 
des anneaux, des ballons ou encore 
des diabolos qui se rencontrent, s’en-
tremêlent et s’entrechoquent jusqu’à 
devenir matière animée. Petits et 
grands sont subjugués.

Des prouesses techniques 
et de l’humour
Avec cette création de la compagnie 
Les Objets volants, l’art millénaire 
du jonglage connaît une véritable 
révolution. Autour des instruments 
traditionnels que sont l’anneau ou la 
balle, les cinq artistes revisitent cette 
discipline incontournable dans un 
tourbillon de mouvements aussi spec-
taculaire qu’esthétique. Les prouesses 
techniques sont ponctuées de danse, 
bourrées d’humour et empreintes 
d’une part de magie qui rend le tableau 
grandiose. Mais ce spectacle unique en 
son genre n’en est pas moins d’une 
grande limpidité.
Les mouvements sont exécutés avec 
brio et l’enchaînement des perfor-
mances bien plus maîtrisé que ne 
pourrait le laisser penser la joyeuse 
aisance des cinq jongleurs. « Le spec-

C’est Denis Paumier qui, après avoir 
enseigné à l’Académie Fratellini, a eu 
l’idée de Liaison Carbone. Son expé-
rience pédagogique de 4 ans dans cette 
prestigieuse institution lui a en effet 
donné l’envie de poursuivre l’aventure 
avec d’anciens élèves. Une collabo-
ration qui lui a notamment valu une 
médaille d’argent au Festival mondial 
du Cirque de Demain en 2012 avec 
le numéro Dropline. Les cinq acolytes 
que vous pourrez applaudir sur scène 
à Montrouge le 17 avril sont issus de 
cette nouvelle génération des arts de 
la piste. Purs produits de l’école de 
cirque « à la française », ils incarnent 
mieux que quiconque sa créativité et 
son dynamisme !

tacle a été intense et beau », écrivait 
un journaliste de L’Union après avoir 
assisté à Liaison Carbone à Reims en 
2013. Deux ans plus tard, un homo-
logue du Dauphiné Libéré exprimait le 
même enthousiasme à l’issue d’une 
représentation donnée à Montélimar : 
« Ce soir-là, grands comme petits ont 

été séduits par ces princes de la jongle ». 
Depuis son lancement, ce spectacle de 
haut vol n’en fi nit pas de conquérir le 
public à travers toute la France.

Des talents formés à 
l’Académie Fratellini
Le succès de la troupe doit beaucoup 
à la formation de ses membres. Der-
rière le spectacle Liaison Carbone, on 
retrouve en effet des artistes aux par-
cours remarquables. Toon Schuermans, 
David Fischer et Denis Paumier, les trois 
fondateurs de la compagnie Les Objets 
volants, ont tous été formés au Centre 
national des Arts du Cirque de Châlons-
en-Champagne. Créée en 2009, cette 
structure produit depuis des spectacles 
de jonglage aux formes très différentes 
avec un même fi l conducteur : l’inno-
vation artistique.
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SEMAINE EUROPÉENNE À MONTROUGE DU 11 AU 14 MAI 

The Kik, en concert 
unique en France
The Kik, ce groupe néerlandais aux sonorités pop/folk, ne 
vous parle peut-être pas, et pourtant dans leur pays, ils 
sont très célèbres ! Montrouge invite ces 5 garçons pour 
un concert unique en France le vendredi 13 mai au Beffroi. 

À l’occasion de la présidence des 
Pays-Bas au Conseil de l’Union 
européenne depuis janvier 2016, 
Montrouge vous fait découvrir ce 
pays à travers tout un programme 
d’animations (voir ci-contre). Parmi 
elles, le concert inédit des The Kik, 
groupe de « Nederbeat »* le plus 
signifi catif aux Pays-Bas. 

Trois albums depuis 2011
Inspirés par les Beatles et par d’autres 
groupes qui existaient dans les années 
60, comme Mersey Beat et ses équiva-
lents néerlandais Q65, The Outsiders 
et The Golden Earrings, The Kik ont 
d’abord commencé à interpréter des 
chansons en anglais à partir de leur 
répertoire favori, puis ont vite évolué 
pour chanter en néerlandais et écrire 
leurs propres chansons. Le premier 
album CD Springlevend (Excelsior 

Recordings) sort en 2012. Il sera suivi 
de 2 en 2014 et d’Armand & The Kik 
en 2015. 

* Nederbeat désigne les groupes néerlandais ins-

pirés par la vague de musique beat anglo-saxonne 

du milieu des années soixante

TOUT LE PROGRAMME

 ■ Mercredi 11 mai, jeudi 
12 mai et vendredi 13 mai 
Cinéma pour le jeune public

Les écoles élémentaires de Montrouge 

sont invitées au Ciné-Montrouge pour 

voir le fi lm Le Cheval de Saint-Nicolas de 

Mischa Kamp (2006).

 ■ Mercredi 11 mai à 20h45
Cinéma pour les adultes

Le Ciné-Montrouge projette le fi lm Black 

Book de Paul Verhoeven (2006).

Espace Colucci - 88, rue Racine

Achat sur place

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

Moins de 14 ans : 4 €

 ■ Jeudi 12 mai à 20h
Conférence débat

Son Excellence Monsieur Ed Kronenburg, 

ambassadeur du Royaume des Pays-Bas 

en France, animera une conférence sur 

«Les Pays-Bas et l’évolution de l’Union 

européenne», notamment à l’occasion 

de la présidence de l’Union européenne 

qui a été assurée par les Pays-Bas lors 

de ce premier semestre et face aux défi s 

majeurs auxquelles l’Union doit faire 

face. Cette soirée, suivie d’un buffet, est 

offerte par l’Ambassade du Royaume 

des Pays-Bas.

Médiathèque – 32, rue Gabriel Péri

Entrée libre sur inscription au 

01.46.12.74.85 – Places limitées

 ■ Vendredi 13 mai à 20h30
Concert « The Kik »

Voir ci-contre

 ■ Samedi 14 mai dès 12h 
Marché aux fl eurs et aux fromages

Montrouge a sélectionné 

pour vous des commerçants 

spécialisés dans les produits 

néerlandais. L’occasion d’of-

frir des tulipes  originales et 

de déguster du gouda aux 

saveurs particulières !

15h30 : concert de l’Orchestre d’harmonie 

de Montrouge.

17h : tirage au sort parmi les bonnes 

réponses au quiz 

Place Émile Cresp – Accès libre

Écoutez, vous allez aimer 
The Kik
Sur www.92120.fr
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The Kik

Vendredi 13 mai à 20h45

Le Beffroi – Salle Moebius – 2, place Émile 

Cresp

Vos places de 10 € à 20 € 

 > A la billetterie de la Médiathèque – 32, 

rue Gabriel Péri

 > Sur place 45 minutes avant le concert

Sur 92120.fr
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1/ RÉPONDEZ AU QUIZ

À chaque question correspond une 
seule réponse correcte.

1. De combien de provinces les Pays-

Bas sont-ils actuellement composés ?

❑ 11
❑ 12

❑ 16
❑ 17

2. Chaque province était administrée 

par un gouverneur général. Jusqu’au 

XVIIIe siècle, on l’appelait ?

❑ Le Commissaire gouverneur
❑ Le Stathouder
❑ Le Commissaire du Roi

3. Le siècle d’or néerlandais a permis 

à la République des Provinces Unies 

de se hisser au rang de première puis-

sance commerciale du monde, c’était 

entre quelles années ?

❑ 1568 et 1648
❑ 1584 et 1702

❑ 1672 à 1772
❑ 1702 à 1802

4. En quelle année la monarchie 

constitutionnelle formant le Royaume 

des Pays-Bas a-t-elle été fondée ?

❑ 1795
❑ 1815

❑ 1849 
❑ 1918

5. Qui est le souverain actuel du 

Royaume des Pays-Bas ?

❑ Le roi Guillaume III
❑ La reine Beatrix
❑ Le roi Willem-Alexander
❑ La reine Catharina-Amalia

6. Comment s’appelle la maison ré-

gnante ?

❑ La maison des princes d’Orange
❑ La maison de Nassau
❑ La maison d’Orange-Nassau 
❑ La maison de Nassau-Breda

Gagnez
un week-end
pour 2 personnes

à Amsterdam Comment participer ? Répondez aux quinze questions ci-dessous et 
renvoyez ce quiz avec vos coordonnées avant le jeudi 12 mai 2016 

à 17h.

Un seul bulletin par personne est autorisé. La remise des lots aura lieu 
au moment du tirage au sort, le 14 mai à 17h, sur la place Émile Cresp 
et se fera uniquement en mains propres, aux personnes présentes 
ou représentées. En cas d’absence, un autre bulletin sera tiré au sort. 
Quiz et règlement disponible sur 92120.fr

QUIZ : LES PAYS-BAS

7. Quelle est la capitale offi cielle des 

Pays-Bas ?

❑ Utrecht
❑ La Haye

❑ Amsterdam 
❑ Rotterdam

8. La Haye est devenue au cours du 

XXe siècle la capitale mondiale du 

droit. Laquelle des organisations sui-

vantes n’est-elle pas le siège ?

❑ La Cour Internationale de Justice
❑ La Cour Pénale Internationale
❑  Le Tribunal Pénal International pour 

l’ex-Yougoslavie
❑ Europol
❑ Interpol

9. Les Pays-Bas ont réalisé pendant 

plus de quarante ans un système de 

digues pour lutter contre le niveau des 

eaux. Comment s’est appelé ce plan ?

❑ Le plan Alpha
❑ Le plan Delta
❑ Le plan Gamma
❑ Le plan Lambda

10. De quelle ville provient la célèbre 

faïence qui a coloré la porcelaine en 

bleu émaillé ?

❑ Delft 
❑ La Haye
❑ Utrecht
❑ Volendam

11. Maastricht, une des plus anciennes 

villes d’Europe au sud des Pays-Bas, 

est aussi connue pour le Traité :

❑  Qui a mis fi n à la guerre de Succes-
sion d’Espagne 

❑  Qui a créé l’euro, la monnaie unique 
de l’Union européenne

❑  Qui a inauguré le français comme 
langue diplomatique

❑  Qui a permis la libération des Pays-
Bas en 1945

12. La peinture fl amande a comp-
té de nombreux peintres, lequel des 
peintres suivants n’en fait pas partie ?
❑ Pieter Brueghel l’Ancien
❑ Jérôme Bosch
❑ Jan van Eyck
❑ Willem Albracht
❑ Pierre-Paul Rubens

13. Un des pères de l’Humanisme était 
originaire de Rotterdam, il s’agit de :
❑ Marsile Ficin
❑ Erasme
❑ Georgius Macropédius
❑ Johannes Reuchlin

14. Quel est la devise nationale des 
Pays-Bas ?
❑ Je défendrai
❑ Je persévèrerai

❑ Je maintiendrai
❑ Je résisterai

15. Une spécialité culinaire des Pays-
Bas est le stroopwafel, de quoi s’agit-il ?
❑ Une gaufrette au caramel
❑ Un biscuit à la cannelle
❑ Un bonbon au réglisse
❑ Un blini saupoudré de sucre glace

2/ INDIQUEZ VOS COORDONNÉES

Ecrire lisiblement 
Prénom : ...................................................
Nom :  ........................................................
Adresse complète :  ................................
....................................................................
E-mail / Courriel : ...................................
....................................................................
Numéro de téléphone : .........................

3/ RETOUNEZ LE QUIZ

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

• Dans les urnes à la Médiathèque et au 
Centre administratif.
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COLLECTION D’ART DE LA VILLE DE MONTROUGE

Marcel Couchaux, 
Les Oies dans la basse-cour
Exposé au Museum national d’Histoire naturelle à Paris lors d’une rétrospective d’Art 
animalier en 1934, Les Oies de la basse-cour témoignent de toute la sincérité émue de 
Marcel Couchaux, membre de l’École de Rouen, dit néo-impressionniste. Un tableau 
acquis par la Ville en 1996.

« Impressionnisme », le nom jeté 
par un critique conservateur à la vue 
d’Impression, soleil levant de Monet, 
se révèle être un terme  absolument 
approprié tant la volonté affi rmée de 
capturer des impressions, des instan-
tanés est au cœur des préoccupations 
de ce courant artistique du XIXe siècle.

Marcel Couchaux, 
un néo-impressionnisme
Le travail à la pleine lumière extérieure de 
Couchaux s’inscrit dans cette continuité 
historique. Lui et les peintres de l’École de 
Rouen tiennent à traduire l’atmosphère 
aérienne changeante et brumeuse, si 
particulière des bords de Seine. L’École 
de Rouen est ce mouvement artistique 
méconnu, dit néo-impressionniste entre 
fi n du XIXe et début du XXe siècle, où 
les peintres s’affranchissent progressi-
vement du traitement singulier de la 
lumière pour se tourner vers la couleur. 
Le Fauvisme arrive déjà.

Une scène rurale de basse-
cour
Dans Les Oies dans la basse-cour, le ca-
drage serré apporte modernité à la toile. 
L’artiste traduit ainsi son enchantement, 
sa connaissance du sujet animalier. Il 
saisit le caractère des races, les attitudes, 
le port de tête offi ciel de ce duo d’oies 
placé au centre de la toile. Et leurs 
petits éparpillés au premier plan. Dans 
le jaune du leur plumage, on trouve du 
beige, du mauve et… du bleu clair. Les 
tons à la fois vifs et sourds, se mêlent 
harmonieusement. Couchaux est un 
coloriste. La composition de la palette 
est  impressionniste et élimine donc les 
terres et les noirs. Sa facture tricotée 

et habile juxtapose et enchevêtre les 
touches. Il joue des empâtements. 
La pâte pesante et grasse, largement 
étalée sur la toile est triturée, reprise 
en touches croisées, agrémentée de 
rehauts, de petites touches de couleur 
pure juxtaposées qui offrent au premier 
coup d’œil l’aspect d’une technique 
pointilliste. Cet amoureux de la matière 
a l’habitude de fabriquer lui-même ses 
pinceaux et châssis.

Peindre vrai
À les voir, on peut les entendre. Elles 
cacardent, ses oies ! Elles nous toisent, 
s’offusquent de nous voir approcher 
trop près de leur progéniture. Cou-
chaux s’est emparé de cet instant pris 
sur le vif. Une scène de campagne si 
vraie où la lumière naît des couleurs 

{ Marcel COUCHAUX, Les Oies dans la basse-cour, Huile sur toile, 73*92 cm, 1934. } 

entremêlées par une touche vibrante 
et généreuse. Il dépasse largement le 
caractère décoratif des animaux pour 
entrer dans le vrai, dresser un portrait 
au plus proche de ce qu’il a vu, saisi.

MARCEL COUCHAUX, 
PEINTRE DU TERROIR 
NORMAND (1877-1939)

Né à Rouen, il entre à l’école des Beaux-
Arts puis s’inscrit à l’Académie Libre de 
Peinture où enseigne Delattre. Le prix 
des œuvres de Couchaux s’adjuge en 
salle de ventes de 1 000 à 20 000 euros. 
Les Oies dans la basse-cour pourrait 
être estimé entre 4 000 et 6 000 euros. 
Aujourd’hui, on retrouve ses œuvres 
principalement au Musée de Rouen.
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SAMEDI 9 AVRIL 
10H>19H ET 10 AVRIL 
10H>18H

La 2é édition du Festival des 

Mondes l’Imaginaire aura lieu 

les 9 et 10 avril au Beffroi. Rencontrez les 

deux invités d’honneur : François Baranger, 

illustrateur qui a travaillé pour les plus grands 

studios de cinéma (Harry Potter, Christopher 

Ganz, etc.) ainsi que Stéphane Marsan, PDG 

fondateur des éditions Bragelonne, maison 

spécialisée dans la littérature de  l’imaginaire.

Jeux de société pour petits et grands animées 

par les associations Arpèjeux et Asialudie, jeux 

de rôle avec la Ligue ludique et Opale Rôliste, 

atelier d’initiation au jeu de rôle textuel par 

Infi nite RPG, atelier d’écriture Les Mondes 

d’Elor et création de personnages par Le Labo 

des Histoires, atelier de dessin par l’association 

montrougienne Les Yeux Fertiles des Enfants, 

initiation au combat au sabre laser par des 

professeurs d’escrime de la Sport Saber Lea-

gues sans oublier les dédicaces et rencontres 

avec des auteurs, illustrateurs, éditeurs... 

Le programme est riche et l’entrée est gratuite !

Tout le programme

 : Festival-des-Mondes-de-l’maginaire

http://fr.ulule.com/festival-mondes-imaginaire

DU 21 AU 29 MAI  2016

9e édition des Ateliers Portes 
ouvertes des artistes
Les ateliers des artistes de Montrouge vous ouvrent leurs 
portes pendant les deux derniers week-ends de mai pour 
un partage en direct au plus intime de leur création. Une 
occasion unique de découvrir dans votre ville, l’art là où 
il s’élabore.

L’association Les Yeux Fertiles orga-
nise tous les deux ans depuis 2006 
Les Ateliers Portes ouvertes des artistes 

montrougiens. Cette manifestation est 
née du désir fort des artistes montrou-
giens d’exister dans la ville, dans leur 
ville, et de leur ambition de créer un 
réseau de liens et de rencontres.

Deux week-ends de mai
Grâce à l’extension de cet événement 
sur deux week-ends, vous multiplierez 
vos chances de découvrir ou de revoir 
le travail de l’ensemble des plasticiens 
de Montrouge. Peintres, graveurs, 
sculpteurs, designers, photographes, 
scénographes, etc. vous donnent en 
effet rendez-vous dans leurs ateliers 
à Montrouge
•  Samedi 21 et dimanche 22 mai 

2016 de 14h à 20h,
•  Samedi 28 et dimanche 29 mai 

2016 de 14h à 20h,
•  Du lundi 23 au vendredi 27 mai 

pour des visites à la carte en prenant 
contact directement avec les artistes 
par téléphone.

L’entrée est libre, venez 
nombreux
Pour connaître tous les artistes parti-
cipants, il vous suffi t de découper la 
page ci-contre. Vous y trouverez toutes 
les informations sur la localisation des 
ateliers, les horaires d’ouverture, les 
contacts, etc. Il ne vous reste qu’à in-
venter votre parcours et faire votre pro-
gramme. Le Café culturel et solidaire, 
situé en face de l’Aquapol, présentera 
une exposition réunissant une œuvre 
de chaque artiste participant à cette 
manifestation.

Tout un programme
Au cours de cette 9e édition, vous 
pourrez assister à plusieurs événements 
associés grâce à la complicité des ar-
tistes : des concerts, des performances, 
des portraits à la carte, etc. Les 100 ans 
de création de Films d’animation à 
Montrouge seront notamment célébrés 
à travers une projection itinérante sur 
les murs de la ville.
Rendez-vous le samedi 21 mai à 
21h30 à l’angle de la rue Racine et de 

l’avenue Henri Ginoux pour le départ 
d’une projection itinérante de vidéos 
d’animation exprimant toute la créa-
tivité des artistes montrougiens entre 
1916 et 2016 ! (sous réserve de bonnes 
conditions météo).

Plus d’informations 

> Au Café culturel et solidaire

94, avenue Henri Ginoux

Info : 07.81.64.28.30 

 > atelierartistemontrouge@gmail.com

> www.lesyeuxfertilesmontrouge.org
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    Ligne de Bus

    Mairie

 Ateliers ouverts les 2 week-end

 Ateliers ouverts le 21 et 22 mai

 Ateliers ouverts le 28 et 29 mai

 Évènements associés aux ateliers

  Salon de Montrouge 
4 mai au 31 mai 2016 
Entrée libre de 12h00 à 19h00

i   Point Info - Expo Collective 

  07 81 64 28 30 
Café Culturel et Solidaire  
94, av Henri Ginoux

i  Soirée de clôture des 
Ateliers avec les artistes 
(ouverte au public)
Dimanche 29 mai  
de 20h à 22h  
au Café Culturel  
et Solidaire de Montrouge  
94, av. Henri Ginoux 
(Face à la Piscine)

9  Projection itinérante 
de Films d’Animation sur 
les murs de la ville  
(voir infos en page intérieure)



20, rue Périer
Pauline DUFOUR
Dessin / Peinture
paulineddufour@gmail.com
paulinedufour.weebly.com

15

20, rue Périer 
claire BRENIER
créatrice de volumes
06 61 32 77 38
cbrenier@free.fr
http://clairebrenier-atelier.
blogspot.fr/

20, rue Périer
Julie CHALEIL
La Petite Factory de Julie

Restauration 
de meubles anciens 
et création textile
factoryjulie@yahoo.fr
factoryjulie.com

16

104, av. de la République
Muriel REVENU
Artisanat d’art
06 63 53 52 88
murielrevenu@club-internet.fr

104, av. de la République
ODA
Peintre
01 46 56 53 92
oda.sylvie@yahoo.fr
oda.blog4ever

14

3 bis, rue La Bruyère
Sophie BADUEL
Dessin
06 63 69 39 23
sof.baduel@orange.fr

3 bis, rue La Bruyère
Anne DEBERLY
Céramiste
06 63 52 13 95
annedeberly@gmail.com
http://annedeberly.wix.com

3 bis, rue La Bruyère
Anne SIGNORET
Peintre
06 50 93 84 60
annsigno@hotmail.fr
Facebook : Anne Signoret Artwork

13
3 bis, rue La Bruyère
Jean-B. MANESSIER
Scénographe

12
115, av. de la République
Marie-Antoinette 
BOUSSAGUET
Sculpteur
06 62 76 28 02
mabsculpte@free.fr
http://mabsculpte.jimdo.com

5
150, av. de la republique
Evelyne PETITEAU
Peintre
01 42 31 25 28
06 45 05 05 89 8
e.petiteau@orange.fr

19
BIM BAM Atelier  
34, av. Verdier
Aurelie YVIN
Peintre, graphiste, 
illustratrice
06 64 22 61 86
www.aurelieyvin.com

34 av.Verdier
Amandine GROS
Peintre, graphiste, 
illustratrice
06 33 69 96 67 
01 46 55 06 40
contact@amandinegros.com

2
8, av. de la Marne
Haude BERNARBÉ
Sculpteur
06 83 06 99 04
haude.bernabe@gmail.com 
www.haudebernabe.com

1
33, rue Maurice Arnoux
Claudine SANTELLI
Plasticienne
06 50 73 60 66
santelliartiste@gmail.com
http://santelliartiste.houzz.fr

21
1, rue Sadi Carnot
Christiane 
FLAGEOLLET
Peintre
06 98 24 93 66
chris.flageollet@gmail.com
www.chrisflageollet.jimdo.com

18
Atelier Glaz, 
3, av. verdier
Catherine SEZNEC
Peintre Plasticienne
06 63 08 26 75
cseznec@gmail.com
http://www.seznec.com

8
8, rue Descartes
Doro BIJOUX 
artiste joaillère
06 37 72 61 50
doro.bjx@gmail.com
www.dorobijoux.fr

9

160, av. Henri Ginoux
Marie-Laure GRIFFE
Sculpteur
06 88 55 44 76
magriffe@orange.fr
www.griffe.boz-art.com

160, av. Henri Ginoux
Hélène JACQZ
Peintre
07 81 64 28 30
helenejacqz@gmail.com
www.helenejacqz.com

25
55, rue de la Vanne
Dominik DOULAIN  
plasticien 
concepteur lumière
(33)6 09 10 91 91
doulaindominique@wanadoo.fr
www.doulaindominique.com

22, place Jules Ferry
Karine ROLLAND
Sculpteur
06 84 56 33 73
karine.rolland@free.fr

22, place Jules Ferry
Coralie VIDAL 
GRESSIER 
Sculpteur
06 14 42 78 02
coralie.vidal@academieduser-
vice.com

24
22, place Jules Ferry 
Hélène  
OBERTI SCHULZ
Sculpteur
06 63 75 40 87
heleneobertischulz@yahoo.fr
http//heleneaberti.free.fr

20
48, rue Louis Rolland
Blandine BRICE
ennoblisseuse
perlesderosees@free.fr

23
20, rue Louis Rolland
Steve MUREZ
Photographe,  
vidéaste
www.stevemurez.com

22
21, rue Louis Rolland, 
2e cour, Bât D à gauche au RDC

Isabelle MORELLET
Collagiste
06 75 19 06 76 (appeler 
pour avoir le code immeuble)
http://collages-isabellemorellet.
blogspot.com

Point Info Expo Collective 

07 81 64 28 30 
Café Culturel et Solidaire  
94, av Henri Ginoux Montrouge

lesyeuxfertilesmontrouge.com
Retrouvez les artistes sur le site : 

Ateliers ouverts les 2 week-end

Ateliers ouverts le 21 et 22 mai

Ateliers ouverts le 28 et 29 mai

 
 1  Bodypainting en live

Peinture sur corps sur le thème de l’art  
sur un modèle vivant
Samedi 21 mai de 14h à 17h

9  Projection itinérante de Films d’Ani-
mation sur les murs de la ville (sous réserve 
d’autorisation municipale et de bonnes conditions météo)
100 ans de Cinéma d’Animation de 
Montrouge, fêté par L’Atelier de Cinéma 
d’Animation des Yeux Fertiles
Samedi 21 Mai à 21h30  
Départ à l’angle de la rue Racine  
et de l’avenue Henri Ginoux

 10  Venez vous faire tirez le portrait 
Performance photographique  
par Sarah Bouillaud - acte II 
Dimanche 22 mai à partir de 14h30 

11  Lecture publique 
ensemble «LIRE ICI-DIRE LA»
Samedi 28 mai à 16 h
Improvisation créative
Création d’une œuvre éphémère en extérieur
Dimanche 29 mai, à partir de 16h 

17  Vernissage du musée du son 
A l’honneur, les machines extraordinaires,  
du sculpteur néerlandais Derk-Jan Gerritsen
Jeudi 19 mai à 19h 

ÉVÈNEMENTS  
associés au n° de l’atelier

16, rue Boileau
ilana OTELLO
Sculpteur,  
photographe
otelloilana@hotmail.fr

16, rue Boileau
NIMA
peintre
06 12 40 88 74
nima75@orange.fr
http://nima24.wix.com/nima

16, rue Boileau
Elisabeth LENKEY
Céramiste sculpteur 
06 27 10 68 16
elisabeth.lenkey@gmail.com
www.terresmelees-elisabeth-
lenkey.com

11
16, rue Boileau
VICTOIRE DARLAY
Peintre et Sculpteur
06 75 22 74 79
victoire.darlay@gmail.com
victoiredarlay.com

8, rue La Fontaine
Sarah BOUILLAUD
Photographe
06 59 30 23 52
super.sarahbouillaud@gmail.com
www.sarabou.fr 

8, rue La Fontaine
Elsa ARKUS
Peintre
www.elzajazz.jimdo.com

10
8, rue La Fontaine
Violaine LAMERAND
Sculpteur
06 16 38 01 11
violaine.lamerand@gmail.com
www.violainesculpeinture.com

3
8, allée de la Vallière
Klavs LORIS
artiste lettone  
résidence Biennale JCE
Peintre
www.klavsloris.wix.com/klasloris

6
18, av. de Verdun
Emmanuelle 
THOMAS 
Peintre
emmathomaspaoli@hotmail.
com

4
6, allée de la Vallière
code 52B07- entrée droite 
interphone 201 

Laurent SELMÈS
Dessin
06 81 40 74 52
laurentselmes@gmail.com

6, rue Descartes
Clémentine 
COLLINET
illustration / arts textiles
06 64 65 40 49
www.sardineenboite.fr

7

18, rue Perier
Derk-Jan GERRITSEN
Sculpteur
06 33 27 50 77
museeduson@free.fr

18, rue Perier
Nicolas TRUB
Designer
01 46 56 00 86
trub@stilic.com
www.laboutiquedufutur.fr

17
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à savoir
Médiathèque
32, rue Gabriel Péri
01.46.12.75.95

MÉDIATHÈQUE

Les coups de cœur
LIVRE CD JEUNESSE
FOLIES PASSAGÈRES

Le scénario. Depuis toujours, partout 
dans le monde, les hommes se racontent 
des histoires. Des histoires belles, drôles, 
philosophiques, qui n’appartiennent à 
personne, qui deviennent populaires 
au fi l du temps. Jean-Claude Carrière 
en a collecté, au fur et à mesure de ses 
nombreux voyages. Elles ont en com-
mun d’être absurdes et drôles, tout en 
révélant un fond de vérité et une logique 
à toute épreuve.
L’auteur. Jean-Claude Carrière est un 
conteur (tel qu’il se défi nit lui-même), 
écrivain, scénariste, parolier, metteur 
en scène, et occasionnellement acteur 
français. Curieux de la nature humaine, 
il est un excellent interprète (carnets de 
dessins et d’écritures) des histoires qu’il 
rencontre et des changements ténus 
des multiples sociétés qu’il côtoie. Dans 
le monde des contes, il est connu pour 
ses recueils de contes philosophiques  
comme Le Cercle des menteurs.

L’univers. En écoutant ce livre CD, on se 
rend très vite compte que cette blague 
a déjà une résonance en nous, que cette 
histoire est une version d’une autre. Il y a 
dans ces textes une impression de déjà-vu 
qui ne gâche pourtant pas la surprise 
des chutes. Car, même s’ils viennent du 
monde entier, ils ont pour origines les 
questions des hommes. Les philosophes 
fous évoqués font rire et réfl échir. Lorsque 
le CD se termine, on voudrait entendre 
à nouveau la voix malicieuse de Jean-
Claude Carrière habiter ses personnages.

Petites histoires du monde

De Jean-Claude Carrière

Bulles de savon, 2014

Espace Jeunesse : Réf. 721 CAR

CINÉMA
RÉDEMPTION PERDUE 
D’AVANCE

Le fi lm. Quatre criminels contraints 
à l’exil se retrouvent en pleine jungle 
sud-américaine dans un bidonville cras-
seux. La seule source de revenu provient 
de la raffi nerie de pétrole qui exploite 
sans vergogne la population. Fauchés 
et désespérés, ces fugitifs acceptent 
de convoyer une cargaison de vieille 
dynamite suintant la nitroglycérine 
pour éteindre un puits en feu saboté par 
un attentat. En échange d’une grosse 
somme d’argent, d’un passeport et d’un 
potentiel nouveau départ, ils acceptent 
cette mission suicide. Un parcours de 
350 km où ils seront forcés d’avancer 
ensemble, ou de mourir.
Le réalisateur. Cinéaste controversé, 
disant lui-même qu’il n’a pas de bous-
sole morale et qu’il déteste la sensible-
rie, William Friedkin met en scène des 
personnages toujours ambigus, sur la 
tangente, sans arrêt entre le bien et 
le mal. Un ego et un perfectionnisme 
parfois jusqu’au-boutiste lui porteront 
préjudice dans sa carrière.
L’univers. Tourné en République Do-
minicaine pour un budget pharaonique 
de 22 millions de dollars, Friedkin doit 
faire face à de nombreux déboires : 
changement de casting, conditions 
éprouvantes sur le tournage (météo ca-
pricieuse, épidémie de malaria, équipe 
technique limogée pour consommation 
de stupéfi ants, etc.) La musique de 
Tangerine Dream fi nit d’asphyxier le 
spectateur par son ambiance pesante, 
lancinante, lugubre pour un fi lm radical, 
moite, poisseux et sans concession.

Sorcerer / 

Le Convoi de la peur

De William Friedkin

Paramount / Universal – 1977

 > Réf. Section Musiques & 

Cinémas – F FRI (DVD) / 72F TAN (CD)

ROMAN EN GROS CARACTÈRES
UNE HISTOIRE HORS DU 
COMMUN

Le scénario. Charlotte Salomon, une 
artiste peintre juive allemande, est 
déportée à Auschwitz à 26 ans alors 
qu’elle est enceinte. Avant sa mort, 
la jeune femme parvient à confi er 
ses toiles principalement autobiogra-
phiques, aujourd’hui conservées au 
Musée de l’histoire juive à Amsterdam.
L’auteur. Avec Charlotte, son 13e 

roman, David Foenkinos a obtenu en 
2014 deux prix : le prix Renaudot et le 
prix Goncourt des Lycéens.
L’univers. À travers ce récit, David 
Foenkinos nous fait découvrir le destin 
tragique de cette femme amoureuse et 
parfois dépassée par son génie.
L’auteur parvient à la rendre vivante 
et attachante à tel point qu’il est im-
possible de l’oublier une fois le livre 
refermé. Une victoire de la littérature 
sur l’oubli, la barbarie et la mort.

Charlotte

De David Foenkinos

Éditions À vue d’Œil – 2015

Espace Adultes : Réf. R FOEN

LES NOUVEAUTÉS DE LA 
MÉDIATHÈQUE

DVD : Gros-pois et Petit-point, Les 

Nouvelles Aventures, Uzi Geffenblad
CONTE : Yannick Jaulin, La Papote 

MANGA : Yukiusa,  Nyanpire : 
The gothic world of Nyanpire 

LIVRE : Jean-François Mallet, Sim-

plissime : le livre de cuisine le plus 

facile du monde.

LIVRE : Le journal de la Maison, 
25 relookings avant-après 

LIVRE : Sylvain Tesson, Berezina

CD : Ibrahim Maalouf, Red & black 

light (+ “Kalthoum”)
DVD : Bruno Podalydes, Comme 

un avion

DVD : Emmanuel Mouret, Caprice



T M
TRES IMPORTANT MONTROUGIEN

Avantageuse :

Simple :

TIM
Devenez

Demandez votre carte

> Des invitations à des avant-premières
> Des places gratuites pour certains spectacles
> Des visites privées
> Des événements exclusifs
> Des accès coupe-file...

> Des invitations pour le vernissage de l’exposition “Miniartextil” 
> Des catalogues de l’exposition
> Des places offertes pour la saison culturelle
> Des invitations pour un gala de boxe
> Des cadeaux lors du Forum des associations
> ...

> Inscription rapide en 5 minutes :
   Cliquez sur “Accés TIM” depuis la page d’accueil du site internet et renseignez
   vos coordonnés. 
   Vous recevrez un mail pour confirmer votre inscription.

Déjà proposé : 

92120.fr

vos coordonnées. 
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NOUVEAUTÉS -  CROSS SCOLAIRE

Encore plus de petits 
Montrougiens dans 
les starting-blocks
Deux nouveautés vont marquer la 31e édition du cross 
scolaire du vendredi 20 mai : la participation des enfants 
de grande section de maternelle et l’allongement de la 
course des CM1 et CM2.

L’Éducation nationale, avec le soutien 
de la Ville de Montrouge, organise le 
vendredi 20 mai le cross scolaire. De 9h 
à 12h, près de 90 classes élémentaires 
effectueront un parcours allant de la 
rue Périer au stade Maurice Arnoux en 
passant par la rue de Saisset, l’avenue 
Verdier et la place Jean Jaurès. Les 
fi lles et garçons de CM1 et de CM2 
effectueront cette année une boucle 
supplémentaire pour une course longue 
d’1,4 km. Pour la première fois, les pe-
tits Montrougiens de grande section de 
maternelle prendront le relais à 13h30 
au stade Maurice Arnoux. Leur défi  ? 
Réussir à effectuer un tour de stade 
(400 mètres) en maîtrisant leur allure ! 
Par mesure de sécurité, cette course se 
déroulera à huis clos.

213 heures de préparation
Pour se préparer à l’épreuve, en com-
plément des cours d’EPS dispensés par 
l’Éducation nationale, la Ville offre une 
séance d’initiation pour les enfants 

en grande section de maternelle, trois 
séances pour les CP et deux séances 
d’endurance pour les enfants du CP 
au CM2. En effet, pour ces derniers, 
il ne s’agit pas simplement de gérer 
l’effort mais aussi d’être perfomants, les 
trois meilleurs de chaque course étant 
récompensés. Bonne course à tous !

Parcours, ordre des courses, résultats…

Sur 92120.fr

ASSOCIATIONS

 ■ Académie Quoniam 
L’Académie Quoniam a organisé le 

dimanche 13 mars à 13h au gymnase 

Rabelais une compétition de grappling 

et combat libre où des combattants de 

niveau international se sont affrontés. Le 

club sportif a créé une section de lutte 

combat de défense pour les enfants à 

partir de 8 ans et les femmes. Les cours 

ont lieu le lundi et mercredi à 17h30.

Académie Quoniam

Dojo de l’Aquapol

91, avenue Henri Ginoux

06.23.87.25.28 - quo.d@hotmail.fr

 ■ Les prochaines rencontres 
du GSM
Toutes les rencontres de football se dis-

putent au stade Maurice Arnoux, à 9h30. 

Venez encourager les équipes du GSM ! 

Seniors

Dimanche 3 avril : GSM - Vélizy

Dimanche 8 mai : GSM - Garges-lès-

Gonesse

Dimanche 29 mai : GSM - Menucourt

Vétérans

Dimanche 10 avril : GSM - Salésienne 

de Paris

Dimanche 17 avril : GSM - Bourg-la-Reine

Dimanche 22 mai : GSM - Sèvres FC

GSM

19, rue Henri Barbusse

gsmontrouge@lpiff.fr

http://gsmontrouge.footeo.com

 ■ Envie de naviguer à la voile ?
L’association EMBRUNS organise et 

encadre des sorties en mer ouvertes à 

toutes et à tous, débutants ou confi rmés, 

au départ de Montrouge, le week-end ou 

pour des croisières.  Les prochaines sorties 

se déroulent à Cherbourg du 9 au 11 avril 

2016, ou encore à La Trinité-sur-Mer du 

11 au 13 juin 2016. Inscrivez-vous vite !

Embruns

 > Conditions de participation et ins-

criptions sur : http://embruns.asso.fr 

 > Renseignements complémentaires : 

courrier@embruns.asso.fr

à noter
Circulation automobile 
perturbée de 9h à 12h 
aux alentours de la place 
Jean Jaurès

Fermeture du stade 
Maurice Arnoux de 9h30 
à 15h30 : les adhérents ne 
pourront pas accéder aux 
installations sportives



SPORT

117 avril/mai 201656

SMM

Reprenez le sport à prix 
réduits !
La vie de l’association SMM se partage 
entre loisirs, compétitions et convivia-
lité. La dégustation de la galette des 
Rois et les autres animations proposées 
par les sections à leurs adhérents ont 
toujours du succès et agrémentent la 
pratique des activités.
Si vous avez décidé de vous mettre au 
sport, le SMM est là ! Vous trouverez 
forcément votre bonheur parmi les 18 
activités proposées par le club. Il est 
possible de s’inscrire tout au long de 
l’année dans la plupart de nos sections 
tant qu’il reste des places. Vous pouvez 
aussi participer à l’activité du SMM en 
tant qu’adhérent mais aussi en tant 
que bénévole. Le SMM vous attend.

Pour la saison sportive 2016/2017, 
renseignez-vous dès aujourd’hui sur 
les modalités d’inscription (dates dis-
ponibles à partir de la mi-mai).

Stade multisports de Montrouge

Secrétariat général

105-107, rue Maurice Arnoux

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

16h30 à 19h

01.42.53.70.88

contact@smm92.fr

smm92.fr

Golf Montrouge : c’est parti !
Nous sommes environ 400 licenciés 
de golf à Montrouge sans rattache-
ment à une association. Vous pouvez 
désormais rejoindre le SMM dans la 
toute jeune section golf qui vient d’être 
offi cialisée par l’assemblée générale. 
Le calendrier des rencontres amicales 
et des premières compétitions sont 
disponibles sur le site du SMM/Golf.

Inscription au golf

 > golf.montrouge@gmail.com

à savoir
Tarifs minorés pour les 
nouveaux adhérents !
Renseignement au SMM

La musculation
Le sport, c’est bien connu, est béné-
fi que pour le corps : silhouette bien 
entretenue, cœur en pleine forme, 
muscles en béton, retardement des 
effets du vieillissement, protection 
contre plusieurs maladies, etc. Ce l’on 
sait un peu moins, c’est que l’activité 
physique apporte aussi un bol d’air 
frais à nos neurones ! Elle favorise 
la production d’endorphines et la 
résistance contre le stress, stimule 
la production de nouvelles cellules 
nerveuses, avec un impact notable sur 
nos capacités d’apprentissage et de 
mémorisation permettant notamment 
de lutter contre des maladies comme 
la maladie d’Alzheimer, quels que soit 
votre âge et votre sexe !

La section musculation du SMM vient 
de se doter de nouveaux appareils : 
elliptique, TRX, tapis de course.
Lancez-vous ! Pour toute nouvelle 
inscription, une remise de 30 % est 
accordée. Rappelons que les adhérents 
d’une autre section du SMM bénéfi -
cient d’un demi-tarif en s’inscrivant à 
notre activité. N’hésitez pas à faire une 
séance d’essai gratuite (un certifi cat 
médical sera demandé).

La gym pour tous : un 
bouquet de bienfaits
À l’aube de la nouvelle année, vous 
avez décidé de reprendre le sport, mais, 
emploi du temps diffi cile et autres 
contrariétés, vous ont découragé ? 
Relancez la fl amme de votre motivation 
en rejoignant la section gym du SMM.
Avec 14 heures de cours répartis du 
lundi au samedi, vous trouverez assu-
rément un créneau horaire qui vous 
convient. La gymnastique d’entretien 
pour tous, quels que soit votre âge 
et votre sexe, vous permettra, dans 

©
 P

ie
rr

e 
Va

rle
t



SPORT

117 avril/mai 2016 57

une ambiance amicale et dynamique, 
d’avoir un meilleur métabolisme 
par des exercices adaptés à tous les 
niveaux. Votre corps retrouvera son 
élasticité grâce aux étirements, alors 
que le renforcement musculaire des 
abdo-fessiers et des dorsaux amé-
liorera votre posture corporelle. Et si 
vous pratiquez d’autres sports, cette 
activité vous apportera une bonne base 
physique très utile pour progresser.
Le SMM vous aidera à retrouver ou à 
conserver un bon état physique quelle 
que soit votre motivation : inscri-
vez-vous dès maintenant !

Les résultats de l’athlétisme
Le 25 octobre ont participé au cham-
pionnat de Marathon à Rennes, Ludovic 
David (3h01’), Jean-Claude Morelli 
(3h08’45), Jean-Fabien Delhayre 
(3h09’42). Deux athlètes se sont re-
qualifi és pour le prochain championnat.
Lors de course des AS à Houilles le 27 
décembre, Alexis Geslin a parcouru les 
10 km en 33’06 et s’est qualifi é pour 
le championnat, Arnaud Charpentier 
en 36’38.

Le 17 janvier, 26 athlètes du club ont 
pris le départ des 10 km du XIVe et 6 
se sont qualifi és pour le championnat 
de France : Jérémy Lecomte (33’55/
Senior), Alexis Geslin (33’53/Senior), 
Jean-Fabien Delhaye (38’32/Mas-
ter 2), Ludivine Cottais (41’08/Senior 

femmes), Daniel Sehier (45’04/Mas-
ter 3), Céline Cabanel (47’29/Master 
femmes 1).

Pour les enfants, les compétitions 
prévues ont été annulées suite aux 
attentats perpétrés à Paris. Pour rendre 
hommage aux victimes et aux familles 
des victimes, le bureau de la section a 
rassemblé 70 athlètes pour une minute 
de silence le 17 novembre.

Le tennis
Envie de jouer au tennis ? Inscrivez-vous 
pour la mi-saison au SMTC Montrouge !
N’hésitez plus à rejoindre ce club 

convivial où le loisir et la compétition 
ont toujours su faire bon ménage. La 
section tennis du SMM vous propose 
une cotisation mi-saison à tarif pré-
férentiel pour une période de 6 mois 
(du 21 mars au 30 septembre 2016). 
Le coût de cette adhésion pour un 
Montrougien, licence comprise, s’élève 
à 162 € pour un adulte (plus de 25 ans), 
129 € pour un jeune adulte (entre 19 et 
25 ans) et 94 € pour un jeune (moins 
de 19 ans). Non Montrougien : 238 €, 
188 € et 136 €. Cette offre concerne 
uniquement les nouveaux membres 
de la section.
À très bientôt sur nos courts !

Mordus du jogging ?
Le SMM vous propose de le pratiquer 
dans de bonnes conditions sur la piste 
du stade Maurice Arnoux éclairée 
le soir, ouvert tous les jours de 8h à 
22h ou 19h30 le week-end et toute 
l’année. Vestiaires et douches y sont 
à votre disposition. Accessible à partir 
de 12 ans, cette pratique est effectuée 
sans encadrement.

Petite astuce : toute adhésion dans 
l’une des sections du SMM* donne 
également accès au stade.

*Aïkido, athlétisme, badminton, basket-ball, 

boules/pétanque, cyclo-randonnée, golf, gymnas-

tique artistique, gym pour tous, judo/jujitsu, kara-

té, musculation, natation, tennis, tennis de table.
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FOOTBALL

Des jeunes 
prometteurs 
au MFC92

En s’imposant 3-0 face au Stade Ren-
nais, leader incontesté et jusqu’alors 
invaincu, les jeunes footballeurs U17 
évoluant en National ont probable-
ment réalisé l’exploit de la saison ce 
dimanche 24 janvier devant un stade 
Jean Lezer complet.

La belle performance des 
U17 nationaux
Les jeunes ont réalisé le match parfait, 
ponctuant d’une grande effi cacité 
leur nette domination tout au long 
de la rencontre. De quoi espérer le 
maintien au plus haut niveau et une 
fi n de saison passionnante ! Les jeunes 
Montrougiens vivent en tout cas une 
belle aventure en se confrontant à 
des équipes formées au sein de clubs 
professionnels, tels Lorient, Brest, Laval, 
Guingamp… Tous ces défi s constituent 
une source de progrès pour nos foot-
balleurs et contribuent à porter haut 
les couleurs et l’image de notre ville.

Parcours honorable des 
U19 en Gambardella 
Évoluant au niveau DSR, l’équipe U19 
a joué la Coupe Gambardella, organi-
sée par la FFF et considérée comme 

la Coupe de France de football des 
joueurs U19 (génération 18 ans). Après 
avoir réalisé un parcours honorable en 
éliminant Epinay, Bezon, Les Mureaux, 
Linas, Fontainebleau et Chartres, nos 
U19 se sont inclinés le 10 janvier en 
64e de fi nale à l’issue d’un match haut 
en intensité face à Vandoeuvre (DH du 
côté de Nancy) au stade Jean Lezer en 
présence de nombreux supporters du 
MFC et de l’équipe adverse.

Le MFC92 tient à remercier tout le staff 
technique, les joueurs et les coachs de 
cette belle aventure.

MFC92

Secrétariat Général - 2, rue Chateaubriand

Ouvert mardi, mercredi, jeudi de 15h à 19h

09.61.28.87.54

www.mfc92.fr

LE PLAISIR DE COMMENCER 
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

 ■ Les programmes de la forme

Vous êtes peu ou pas sportif ? Vous sou-

haitez vous mettre au sport et améliorer 

votre forme ? Après une belle session de 

démarrage cet automne, l’association 

Les Programmes de la Forme propose de 

nouveaux programmes de mise à l’activité 

physique à Montrouge à partir de la fi n 

du mois de mars.

Course à pied et renforcement mus-

culaire

Ouverts à tous, femme, homme, jeune, Se-

nior, adulte, ces programmes permettent 

à chacun d’évoluer à son rythme grâce 

à un accompagnement actif, porté par 

la motivation de groupe. Cette activité 

collective est aussi l’occasion unique de 

se rencontrer et créer du lien.

Session de 12 semaines

Chaque programme s’organise en ses-

sion de 12 semaines, au rythme d’une 

séance par semaine, encadrée par un 

animateur. Ce dernier accompagne les 

participants tout au long de la session et 

remet après chaque séance le contenu 

des deux séances libres à réaliser de son 

côté chaque semaine.

Le programme à Montrouge

Les sessions Je cours pour ma forme auront 

lieu le mercredi soir au stade Maurice 

Arnoux et Je bouge pour ma forme le 

samedi matin au gymnase Buffalo. Tarifs : 

48 € pour une session de 12 semaines 

(+ 15 € d’adhésion pour les nouveaux 

participants, valable un an).

Infos et inscription

Grégoire Valleteau – 06.82.48.65.74 

gregoire.valleteau@jecourspourma-

forme.com

www.lesrendezvousdelaforme.com

{ L’équipe des U19 du MFC92. } 



REGARDS

117 avril/mai 201660

1

Le 9 janvier dernier, le président de la République, Fran-

çois Hollande, et le Maire de Montrouge, Jean-Loup 

Metton, ont dévoilé une plaque commémorative à la 

mémoire de Clarissa Jean-Philippe, jeune policière mu-

nicipale tuée par Amedy Coulibaly au lendemain de l’at-

tentat de Charlie Hebdo.

« À la mémoire de Clarissa Jean-Philippe, brigadier de po-

lice municipale de la Ville de Montrouge, assassinée en ce 

lieu le 8 janvier 2015 victime du terrorisme dans l’accom-

plissement de son devoir ». François Hollande et Jean-Loup 

Metton ont déposé une gerbe au pied de cette plaque com-

mémorative au 95, avenue Pierre Brossolette.

De nombreuses personnalités étaient présentes à cette 

cérémonie : Christiane Taubira, alors ministre de la 

Justice, Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, George  

Pau-Langevin, ministre des Outre-Mer, Yann Jounot, Préfet 

des Hauts-de-Seine, Valérie Pécresse, Présidente du Conseil 

régional d’Île-de-France, Patrick Devedjian, Président du 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Joël Mergui, 

Président du Consistoire central israélite de France. Une 

minute de silence a été observée puis l’Orchestre d’harmonie 

de Montrouge a joué La Marseillaise.

Fleurs, portraits, drapeaux… sont déposés continuellement 

en face de la plaque commémorative par la population qui 

témoigne ainsi de sa vive émotion.

Les élus de Montrouge ont poursuivi la cérémonie en inau-

gurant une deuxième plaque commémorative avenue de la 

Paix, adjacente à l’avenue Pierre Brossolette. L’avenue de 

la Paix a été ainsi été renommée « Avenue de la Paix-Cla-

rissa Jean-Philippe ». Les enfants des écoles de Montrouge 

avaient à cette occasion réalisé des dessins pour exprimer 

leur émotion.

1 L’hommage à Clarissa Jean-Philippe
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2 Les écoliers découvrent la 
vie de la commune

La classe de CE2 B d’Adeline Dje de l’école élémentaire 

Rabelais a été reçue le 14 janvier à l’Hôtel de Ville par le 

Maire de Montrouge. Jean-Loup Metton a débuté la visite 

commentée dans le hall, où sont inscrits les noms des vic-

times des guerres du XXe siècle, leur a synthétisé les grandes 

étapes historiques de la commune, du 1er maire François 

Ory à nos jours. Il a naturellement répondu aux questions 

des enfants qui ont poursuivi ce travail en classe.

3 Bonne retraite aux enseignants

Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, et Dominique 

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

la Jeunesse et aux Sports, ont récompensé les enseignants 

qui ont pris leur retraite en 2014 et 2015, le 19 janvier 

dernier et ce, en présence de Patrice Roder, inspecteur de 

l’Éducation nationale de la circonscription. Bonne retraite 

à Mesdames Brigitte Bombois, directrice de l’école élé-

mentaire Renaudel B, Lixette  Bouchara, directrice de l’école 

élémentaire Aristide Briand, Lydie Brodusch, directrice de 

l’école maternelle Boileau, Laurence Cadene, enseignante 

de l’école maternelle Rabelais, Catherine du Pontavice, en-

seignante de l’école élémentaire Raymond Queneau, Renée 

Palumbo, directrice de l’école maternelle Haut-Mesnil et 

Martine Teissedre, enseignante de l’école.

4 Une exposition Star Wars 
à l’Espace Michel Colucci

Des peintures à l’huile et à l’acrylique, des petits robots ré-

alisés à partir de matériaux récupérés sur une antenne pa-

rabolique, des peintures photoluminescentes qui irradient 

de la lumière dans le noir. L’artiste-peintre montrougien 

Mathieu Verlier exposait près de 35 œuvres sur le thème de 

Star Wars en janvier à l’Espace Michel Colucci.

2

4

3



REGARDS

117 avril/mai 201662

5 Cécile McLorin Salvant

La voix pleine d’émotion et la maîtrise parfaite des tech-

niques vocales de Cécile McLorin Salvant ont fait swinguer 

le Beffroi le 22 janvier. On n’en attendait pas moins de 

la part de la plus jeune lauréate de l’histoire du concours 

international Thelonious Monk, qui vient de remporter le 

Grammy Award  « Best Jazz Vocal Album » pour son second 

album For One To Love.

6 Adamo

En 50 ans de carrière, sur scène ou dans ses disques, Salva-

tore Adamo chante l’amour comme personne. Il a d’ailleurs 

enchanté les spectateurs présents au Beffroi le 29 janvier 

avec ses plus grands titres.

7 La galette des Rois géante se 
donne en spectacle

C’était une première. La compagnie montrougienne Sortie 

de Secours Théâtre jouait le spectacle Histoire de galette sur 

la place Émile Cresp le 31 janvier dernier avant que les Rois 

mages géants ouvrent la distribution gratuite de parts de 

galette des Rois auprès des stands d’associations montrou-

giennes. L’incontournable galette géante a été confection-

née par les boulangers de Montrouge comme chaque année 

depuis seize ans.

8 Tchaïkovski, récits du 
royaume des songes

Le 31 janvier, les spectateurs du Beffroi ont été éblouis par 

les décors, les costumes et surtout les 22 solistes et dan-

seurs de l’Opéra de Paris lors de la représentation Tchaï-

kovski, récits du royaume des songes sous la direction de 

Josua Hoffalt. Un spectacle à guichets fermés. 

7

8
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Vous avez pu assister à la Médiathèque aux « concerts découverte » d’Aurèle Marthan le 23 janvier ou encore le 
groupe Ellouén le 6 février, aux ateliers La Science se livre en janvier, la rencontre avec la romancière Marie-Helène 
Lafon le 6 février, les fantaisies musicales Sage comme un orage le 13 février ou Bouillie, la petite goulue le 12 mars, 
la conférence de Johan Asherton sur Marc Bolan et T-Rex le 5 mars, etc.
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9 À table avec Miniartextil

Du 6 février au 3 mars, plus de 5 000 visiteurs se sont ré-

galés à l’exposition internationale d’art textile contempo-

rain, Miniartextil au Beffroi. Autour du thème « Invitation à 

table », les 54 mini-textiles et 12 installations monumen-

tales ouvraient l’appétit. Cette année, les enfants ont pu 

s’amuser avec un parcours-jeu et le Parcours Hors-les-Murs 

se déroulait à la Cité universitaire de Paris (14e).

10 Si Guitry m’était conté

Acteur, dramaturge, metteur en scène, réalisateur, chan-

sonnier, dessinateur, journaliste, etc., Sacha Guitry méritait 

bien une pièce. C’est chose faite grâce à Jacques Sereys, 

sociétaire de la Comédie Française, qui a librement adapté 

les textes de Guitry, le 7 février au Beffroi.

11 Les Fourberies de Scapin

La troupe de la structure des Petites Heures, Denis Lavant 

en tête, a joué Les Fourberies de Scapin en apportant un 

nouveau regard à ce grand classique. Le spectacle, interpré-

té avec énergie et talent, a conquis le public. 

12 Deux hommes tout nus

François Berléand, Isabelle Gélinas, Sébastien Thiéry, Elise 

Diamand. Des acteurs au sommet de leur art au service 

d’une pièce drôle et originale. Il n’en a pas fallu davantage 

pour provoquer les rires du public présent au Beffroi le 

6 mars dernier. 

9
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« D’étonnantes créations textiles qui donnent faim. La 12e édition de Miniartextil, 

expo consacrée au textile, va brouiller tous vos sens... et vous ouvrir l’appétit »

Le Parisien, 4 février 2016

« Un panorama sensible, sensuel et spirituel de I’art textile contemporain. 

Les œuvres sont installées au cœur du prestigieux Beffroi, haut lieu de l’art 

contemporain dans lequel se tient également le Salon de Montrouge. »

Arts Magazine, janvier 2016
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NAISSANCES - Bienvenue à

 A Akshan KUVENTHIRARAJAH - 
04.09.2015 
 A Calixte, Anne, Cham ELLIEN DUPEYRAS - 
07.09.2015 
 A Camille, Lucie, Fanny BOULAY - 
10.09.2015 
 A Elisa IACOBELLI - 10.09.2015 
 A Martin, Jules, Valentin RIVIÈRE - 
10.09.2015 
 A Ryad, Kacem, Mohammed HAOUI - 
11.09.2015 
 A Fatimatou HOURMATALA - 12.09.2015 
 A Basile, Geoffroy, Marie De LAGUICHE - 
14.09.2015 
 A Mathias, David, Jonathan, Roger HÉLÉNA 
- 15.09.2015 
 A Joseph, Alon FAREAU - 16.09.2015 
 A Arman BAILLIF - 17.09.2015  
 A Pia, Flore DE WARREN - 18.09.2015 
 A Chloé, Odette SZLAMOVICZ - 
18.09.2015 
 A Hortense, Delphine, Suzanne PIBOYEUX 
-   20.09.2015 

 A Raphaël, Claude, Charles DUPLAA - 
21.09.2015 
 A Yiha Isaiah, Charles ELOUGA - BENG - 
21.09.2015 
 A Noémie, Sylvaine, Élisa CHATEAU  - 
22.09.2015 
 A Estelle, Mathilde, Chloé BAUDOUIN - 
23.09.2015 
 A Marion, Julie, Perrine BAUDOUIN - 
23.09.2015 
 A Siobhan Kamsi EBO - 26.09.2015 
 A Ambroise, René, François HERSEN - 
29.09.2015 
 A Fares ZOUARI - 29.09.2015 
 A Simon, Hubert, René LE RÉZOLLIER AL-
PHONSE  - 01.10.2015 
 A Raphaël, Louis, Xavier BARKATZ - 
02.10.2015 
 A Basile, Bruno, René LOVERA - 02.10.2015 
 A Adam, Alain, Daniel LÉVINE - 04.10.2015
 A Éden, Tatiana NEJNOV - 05.10.2015 
 A Idriss ARRAYAGO EL AZZAOUI - 
06.10.2015 

 A Vincent, André THÉRAUD - 12.10.2015 
 A Benjamin, Fabien, Arnaud OHANIAN - 
13.10.2015 
 A Aurèle, Corentin, Gabriel MARÉCHAL  - 
16.10.2015 
 A Ulysse, Marie, Fabien ROMEO - 
16.10.2015 
 A Lyne, Julia MONTAGU - 17.10.2015 
 A Brune, Marguerite COLOMBET - 
19.10.2015 
 A Louis, Gérard, Philippe COLOMBET - 
19.10.2015 
 A Camille, Gaëtan, Cédric ROUSSEL - 
19.10.2015 
 A Fatousy SAVANE - 19.10.2015 
 A Sacha LAROSE PLOUZIN - 21.10.2015 
 A Victoria, Lilia SAMSON  - 21.10.2015 
 A Emile, Henri, Keriya VANEL - 22.10.2015 
 A Owen, Désiré, Jacques HOUSTRAËTE - 
23.10.2015 
 A Eliana, Mia, Sêlomé DOHOUNON - 
28.10.2015 
 A Sondos MADDOURI - 28.10.2015 

À L’HONNEUR

Alexandre 
Sanchis

Claude 
Favra

Les 7 et 8 mai 2015, la ville de Wit-
tisheim (Bas-Rhin) a organisé une 
conférence et a inauguré une stèle 
commémorative en mémoire d’Henri 
Bassompierre, un pilote dont l’avion 
s’est écrasé le 9 janvier 1945 dans 
la commune. Elle a invité à cette 
occasion Alexandre Sanchis, 93 ans, 
Montrougien depuis 1960, qui fai-
sait partie du groupe de chasse 2/3 
Dauphiné, la même escadrille que 
celle d’Henri Bassompierre. Après 
avoir obtenu son brevet de pilote 
aux Etats-Unis, Alexandre Sanchis a 
combattu, entre autres, en volant avec 
son P 47 Thunderbolt au-dessus de 
l’Alsace durant l’hiver 44-45, pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Il est 
titulaire de 33 citations de combat, 
et décoré, notamment, de la Légion 
d’honneur, de la Croix de guerre avec 
étoile d’argent et citation à l’Ordre de 
la division aérienne.

Claude Favra, 1er Maire-adjoint dé-
léguée à la Petite Enfance, a été ho-
norée du grade de Commandeur du 
Mérite Agricole au titre de ses missions 
professionnelles. La cérémonie s’est 
déroulée le 8 janvier 2016 au siège 
de FranceAgriMer en présence de son 
Directeur général, Eric Allain.
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DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
 ❙ Marie DANAË, veuve d’Eric RADFORD 
 ❙ Fernande TOUZET, veuve de René LECRIVAIN
 ❙ Roger COURTILLAS
 ❙ Michel PARANT, époux de Jacqueline HUGON
 ❙ Joseph NAOURI
 ❙ Robert CONTREPAS, époux de Claudette 

DAILLY
 ❙ André  MONTAGNE, époux d’Yvette LE PAPE
 ❙ Simone HOFF, épouse de Jean MAUBRAS
 ❙ Jacqueline  LIGER, veuve de Marcel MOUTON 

 ❙ Pierre SAGET, époux de Marie BATT
 ❙ Lucien MARTINE, époux de Nicole SIMONAUD
 ❙ Gilbert LEROY, époux de Danielle PLISSON 
 ❙ Yolande  JOURNO, épouse de Maurice LE FELLIC
 ❙ Renée BULOT, veuve de René GUÉRIN 
 ❙ Marie - Françoise BEYSENS, épouse d’André 

BELLET - ODENT
 ❙ Françoise MARÉCHAL, veuve de Jacques 

BLOUZON
 ❙ Claude COCHARD, époux de Jeanine ALLENO 

 ❙ Gérard BAYOL, époux d’Annie MOURREFET
 ❙ Anne - Marie SOULET
 ❙ Henri MARCHAND, époux de Jeanne 

TROUGNAC
 ❙ Christiane MILLET
 ❙ Christian BRISSARD, époux de Nicole TUR 
 ❙ Suzanne DIOP GÉRARD

 ♥ Vincent HUMILIÈRE et Isabelle BERGERAS
 ♥ Florence FALALA et  Sandrine CHARBIT
 ♥ Franck MICHIGAN et Laurence FROMENT
 ♥ Moussa BA et Fleur GUEYE 
 ♥ Fanny DELAUNAY et Caroline PAILLER
 ♥ Jean-Eric BRANAA et Céline Emilie ROCHE 
 ♥ Ramzi BACCAR et Bornia BACCAR 
 ♥ Jean - Luc OTTENSEN et Nathalie BELLONE 

 ♥ Dominique ROUILLOT et Florence 
LE BORGNE
 ♥ Samuel DELACOUR et Lorine ESPIVENT DE 
LA VILLEBOISNET 
 ♥ Manuel GONÇALVES DE OLIVEIRA 
et Victorine RASOARISOA   
 ♥ Jean - Baptiste BARTH et Kamila 
BOUCHEMAL

 ♥ Thomas CAYET et Hui - Yeon KIM
 ♥ Christian BOLZMACHER et Marija 
BUBONIC
 ♥ Armand MARGJINI et Amanda WEISS   
 ♥ Komi AHOSE et Emmanuelle CAÏRATI 
 ♥ Xavier LABBE et  Ekaterina ZAKHAROVA

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à 

 A Timothée, Georges, Jean BALIN - 
01.11.2015 
 A Aaron BEAURAIN - 04.11.2015 
 A Maëlys, Marie - Paule, Martine MICHIELS 
- 04.11.2015 
 A Marie - Edith BAYA JANVIER - 07.11.2015 
 A Kahys FAVARO - 12.11.2015 
 A Ariane, Elisa BAUDELLE LUCAS  - 
14.11.2015 
 A Marta FLACCO - 17.11.2015 
 A Kim, Léo NGUYEN - 17.11.2015 
 A Media, Nina OLIVEIRA - 17.11.2015 
 A Daniel SANTIAGO RUZ - 17.11.2015 
 A Emma MOUAWIA - 18.11.2015 
 A Hocine REBAI - 21.11.2015 
 A Louis, Matthieu, Roland CAILLARD - 
22.11.2015
 A Mohamed - Yacine LAOUAR - 25.11.2015 
 A Adèle ROBRESCO - 25.11.2015 
 A Dune, Charlotte CHEVALIER - 26.11.2015 
 A Lukas ANDRADE VIAULT - 27.11.2015 
 A Sandro SALAÜN TANDILASHVILI - 
02.12.2015
 A Martin, Roland, Jacques CLAUSS - 
07.12.2015 
 A Luca KISS - 07.12.2015 
 A Naïl, Driss LISSOUCK - 07.12.2015
 A Pierre, Joseph, Marcel DUCORNEY - 
08.12.2015 

 A Hiba HELHIBA - 08.12.2015 
 A Daniel OLAGNON - 08.12.2015
 A Océane, Laure, Marie CLERMONT - 
09.12.2015 
 A Ambre, Siolane, Isabelle FAULIN - 
10.12.2015 
 A Alban, Hubert, Jean HIGNARD - 
10.12.2015 
 A Jahze, Shynize, Lyly ANGLIO - 12.12.2015
 A Lenny PULIDO - 15.12.2015 
 A Noan PULIDO - 15.12.2015 
 A Loan, Georges LARNICOL - 16.12.2015 
 A Gaspard, Elio LORNAGE - 16.12.2015 
 A Valentin, Fernand, Jacques PANNIER - 
 A Clara, Nouné, Cécilia HALPERN MACAS-
SIAN - 17.12.2015 
 A Chloé POULAIN ODASSO - 17.12.2015 
 A Mathis, Antonio, Laurent CASALINHO - 
18.12.2015 
 A Yacine N’DIAYE - 18.12.2015 
 A Charlotte, Elsa, Marie PROVENZANO - 
20.12.2015 
 A Clarissa TACCORI - 23.12.2015 
 A Émilie, Meijia CORDIER - 26.12.2015 
 A Gaïa BAILLY - 28.12.2015 
 A Sasha, Philippe ROBINET KARTALYAN - 
28.12.2015 
 A BEN HASSINE Leïna,Valentine, Tounsia - 
30.12.2015 

 A Judith, Iris GATE - 30.12.2015 
 A Adam, Meyer MAICAS - 30.12.2015 
 A Leila, Prune JOINT GUÉRIN - 31.12.2015 
 A Yuka - Mélodie CHIBA - 02.01.2016 
 A Arthur, Robert, Elyas DORÉ - 02.01.2016 
 A Raphaël, Pierre, Émile BILQUÉ - 
04.01.2016 
 A Iyad, Ibrahim GHANDRI - 04.01.2016 
 A Hugo, Jules LELEU - 04.01.2016 
 A Rachel, Lucie, Gaïa KERAVAL - 05.01.2016 
 A Émile, Romain, Lazare POPOFF - 
06.01.2016 
 A Axel, José, Michel ORTEGA - 07.01.2016 
 A Alban, Yves, Éric BESASSIER - 09.01.2016
 A Garance, Joséphine MICHEL - 09.01.2016 
 A Paul, Gabriel, Joseph DOÉ de MAINDRE-
VILLE - 11.01.2016 
 A Basile, Joan LOIR DIGOUTTE - 11.01.2016 
 A Neela Josephine JOX - 13.01.2016 
 A Lorraine, Mai - Lan, Lidia FORSANS 
TRINH - 13.01.2016 
 A Antonin, Yves, André CHANTEUR - 
14.01.2016 
 A Tenyang, Margaux MOLARD - 14.01.2016 
 A Noah, Côme, Tao SEALE - 14.01.2016 
 A Zahra, Laïa CHIKHI - 22.01.2016 
 A Louise, Jeanne DA SILVA DIAS - 
05.02.2016 

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

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

transmis au service État civil avant le 17 février.

Service des Affaires Civiles

4, rue Edmond Chapeaud

01.46.12.73.30
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Inscrivez 

votre enfant 

à l’école 

maternelle 

Votre enfant 
est né avant le 31 décembre 
2013 et fait sa première rentrée 
scolaire à l’école maternelle en 
2016/2017 ? Vous avez jusqu’au 
4 avril pour l’inscrire en mairie.
Info au 01.46.12.73.90 et sur 
92120.fr

Confi rmez vos vœux 

post-admission bac

Vous avez jusqu’au 2 avril pour 
confi rmer vos vœux post-bac 
et envoyer vos dossiers papier. 
Du 8 au 13 juin : première phase 
d’admission et réponse des 
candidats.
www.admission-postbac.fr

Participez au concours des 

balcons et pavillons fl euris 

Jusqu’au 30 juin 2016.
Voir page 8

Organisez 

une fête 

entre 

voisins

Vendredi 27 mai, c’est la Fête 
des voisins. Besoin de nappes, 
de gobelets ? Téléphonez au 
01.46.12.75.53 ou remplisssez 
la demande en ligne sur 
92120.fr (Stock limité)

Tchattez 

avec 

Monsieur 

le Maire

Posez vos 
questions à 
Jean-Loup 
Metton et retrouvez sa ré-
ponse en direct et en vidéo les 
mardi 29 mars, lundi 25 avril 
et lundi 30 mai de 19h à 20h 
sur 92120.fr

TÉLÉVISION

Êtes-vous prêt au 
passage de la TNT 
en haute défi nition ?

Vous recevez la télévision par une 
antenne râteau (individuelle ou col-
lective) ? Alors, vous êtes concerné par 
le passage des 25 chaînes nationales 
gratuites de la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT) en Haute Défi nition 
(HD). Cette évolution vous permettra 
de regarder vos émissions avec une 
meilleure qualité de son et d’image.

Vérifi er que votre téléviseur 
est compatible HD
Un test simple existe pour s’assurer de 
la comptabilité. Vous voyez sur votre 
équipement le logo « TNT HD » 
ou vous visualisez le logo « Arte HD » 

  à l’écran en vous pla-
çant sur la chaîne 7 ou 57, alors vous 
êtes prêt à recevoir les programmes 
en HD.

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un 
nouveau téléviseur ou d’un simple 
adaptateur compatible TNT HD 
(à partir de 25 € dans le com-
merce) est à réaliser. La liste des 
revendeurs agréés est disponible sur 
www.recevoirlatnt.fr.

Régler votre téléviseur 
compatible le 5 avril
Le passage à la TNT HD engendrera 
une réorganisation des bouquets des 
chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. 
Vous devrez donc lancer une recherche 
et mémorisation des chaînes à partir 
de la télécommande du téléviseur ou 
de l’adaptateur, le cas échéant.

Demander une aide 
fi nancière
Si vous recevez la télévision unique-
ment par l’antenne râteau et que vous 
êtes dégrevé de la contribution à l’au-
diovisuel public, vous pouvez demander 
dès maintenant une aide fi nancière 
de 25 €. Si vous êtes âgé de plus de 
70 ans ou avez un handicap supérieur 
à 80 %, vous pouvez bénéfi cier d’une 
intervention gratuite à domicile opérée 
par des agents de La Poste, pour la mise 
en service de l’équipement TNT HD.

Plus d’info

 > 0970.818.818 (du lundi au vendredi de 

8h à 19h – appel non surtaxé).

www.recevoirlatnt.fr

VOTRE MÉMO
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PRATIQUE

VACANCES

BONS PLANS

IL VIENT DE SORTIR…

Vos papiers d’iden-
tité sont-ils à jour ?

PHARMACIES DE GARDE

Aquapol 
mode d’emploi 2016
Disponible Centre administratif 

et sur 92120.fr

Salon de Montrouge : 
GAGNEZ DES INVITATIONS POUR 
LE VERNISSAGE 
TIM, surveillez votre boite mail. Des invitations, des vi-

sites spéciales TIM et des catalogues du Salon seront à 

gagner pour les plus rapides. Vous ne connaissez pas TIM ? 

Rendez-vous sur 92120.fr

Semaine européenne 
à Montrouge : 
GAGNEZ UN WEEK-END 
À AMSTERDAM 
Répondez au quiz et tentez de gagner ce voyage. 

Lire page 47

Les vacances d’été approchent. Pour 
être certain d’être en règle avant de 
partir, pensez à contrôler la validité 
de vos pièces d’identité ou à les faire 
renouveler si nécessaire, et, ce dès au-
jourd’hui. Si vous voyagez dans l’Union 
européenne, une Carte nationale 
d’identité (C.N.I.) suffi t ; autrement, 
vous avez besoin d’un passeport.

Les démarches s’effectuent au Centre 
administratif. Votre dossier sera en-
suite traité en préfecture. En période 
normale, comptez un mois pour obtenir 
une CNI, environ 2 à 3 semaines pour 
un passeport. Attention, à l’approche 
des vacances, les délais sont plus 
longs car les demandes sont plus 
nombreuses. Nous vous conseillons 
de vous y prendre dès aujourd’hui.

Liste des pièces justifi catives sur 92120.fr 

et servicepublic.fr

 > Dépôt des dossiers au Centre administratif 

4, rue Edmond Champeaud - du lundi au 

vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 

17h et jeudi jusqu’à 19h.

Info au 01.46.12.75.38.

Débarrassez-vous de vos vieilles 
lunettes et 
FAITES UNE BONNE ACTION !
Déposez-les au Pôle santé et solidarité Claude Manonviller. 

Elles seront envoyées à l’association LSF et serviront à des 

personnes dans le besoin. Détail sur 92120.fr

Toutes les infos sur 

 >  monpharmacien-idf.fr

Dimanche 20 mars
Pharmacie 
du Parc
128, avenue de la 
République 
01.42.53.01.08

Dimanche 27 mars
Pharmacie Centrale 
9, avenue de la 
Marne
01.46.55.82.89

Lundi 28 mars
Pharmacie 
du Marché 
72, avenue Henri 
Ginoux
01.42.53.02.41

Dimanche 3 avril
Pharmacie 
de l’Église 
46, avenue de la 
République
01.42.53.00.46

Dimanche 10 avril
Pharmacie de Paris 
52, avenue Henri 
Ginoux
01.42.53.01.26

Dimanche 17 avril
Pharmacie du Fort 
31, rue Carvès
01.46.56.91.71

Dimanche 24 avril
Pharmacie Do 
111, avenue Verdier
01.42.53.21.93

Dimanche 1er mai
Pharmacie Dupain 
6, place Jean Jaurès
01.47.35.29.93

Dimanche 8 mai
Pharmacie du Square 
131, avenue Jean 
Jaurès
01.42.53.04.88

Dimanche 15 mai
Pharmacie Prévost 
104, avenue Henri 
Ginoux
01.46.57.89.29

Lundi 16 mai
Pharmacie 
de la Poste 
117, avenue Aristide 
Briand
01.42.53.00.53

Dimanche 22 mai
Pharmacie du Parc 
128, avenue de la 
République 
01.42.53.01.08

Dimanche 29 mai
Pharmacie du 
Rond-point 
62, avenue de la 
République
01.42.53.01.53

Dimanche 6 juin
Pharmacie Ghellis 
176, avenue Marx 
Dormoy
01.46.55.68.96
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La Ville de Montrouge
à votre service

Les élus à votre service

CENTRE ADMINISTRATIF

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

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

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

 HÔTEL DE VILLE

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

TOUTE L’INFO SUR

92120.fr 
Accessible sur mobile

Aimez Ville de Montrouge 

Accessible sans compte Facebook

Suivez @Montrouge92

■  Jean-Loup Metton
Maire de Montrouge.
Conseiller Métropole du Grand Paris
Vice-président du territoire Vallée 
Sud-Grand Paris

■  Claude Favra
1er Maire-adjoint déléguée à la 
Petite Enfance

■  Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

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

■  Marie Colavita
Maire-adjoint déléguée à la Santé

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

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

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

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

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

■  Nicole Gibert
Maire-adjoint déléguée au Personnel

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

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

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

Services municipaux
 AQUAPOL

91, avenue Henri Ginoux. 
01.46.12.76.89.

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE 
MONTROUGE

Rue Paul Bert. 01.46.17.01.60.
du lundi au vendredi de 14h à 18h30, 
le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 
9h à 12h30.

ESPACE MICHEL COLUCCI

88, rue Racine. 01.46.55.77.77.

ESPACE JEUNES MICHEL SAINT-MARTIN / PIJ
82, rue Jean Jaurès. 01.46.12.72.37.

LE BEFFROI 
2, place Émile Cresp.

MÉDIATHÈQUE 
32, rue Gabriel Péri. 01.46.12.75.95.
Billetterie de la saison culturelle
Mardi et vendredi de 14h à 19h, mercredi et 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, jeudi 
de 14h à 17h.

PÔLE SANTÉ ET SOLIDARITÉ CLAUDE 
MANONVILLER

5, rue Amaury Duval.
•  Centre d’Action Sociale (CAS) : 

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

•  Centre Municipal de Santé (CMS) : 
du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
01.46.12.74.09.

•  Centre Médico-psychologique 
(CMP) : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9h à 20h, mercredi, de 9h à17h. 
01.46.57.27.29.

•  Espace départemental d’actions 
sociales (EDAS anciennement CVS) : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. 01.42.53.00.61.

PERMANENCES DU CAS
5, rue Amaury Duval. 01.46.12.74.15.
•  Adavip92 : 

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

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

tous les jeudis de 10h à 11h45.
•  Conciliateur de justice :  

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

•  Droit du travail : 
tous les mercredis à partir de 8h30 sur 
RDV.

 PERMANENCES  AVOCATS

Centre administratif
4, rue Edmond Champeaud
jeudi de 17h30 à 19h30 (sauf vacances 
scolaires). Gratuit sur RDV. 01.46.12.76.76.

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

mercredis et vendredis.
•  Des emballages ménagers 

(plastique, métal, carton) 
et journaux-magazines : 
tous les mardis.

• Du verre : tous les jeudis.

Numéros d’urgence
 CARTE BANCAIRE - VOL/PERTE

0892.705.705. 

CHÈQUES - VOL/PERTE 0892.683.208. 

COMMISSARIAT DE POLICE

4, rue Guillot. 01.46.56.34.00.

CROIX-ROUGE SECOURISTES

06.65.33.62.16.

EDF 0810.333.292.

GDF 0810.433.292.

 POLICE MUNICIPALE 
11 rue Delerue. 01.46.12.72.59.

POLICE SECOURS 17.  

POMPIERS 53, rue de la Vanne. 18.

SAMU ET MÉDECINS DE GARDE 15.

SAMU SOCIAL 115.

SECOURISTES PROTECTION CIVILE

06.61.19.81.91.

URGENCES DENTAIRES 01.47.78.78.34.

Contacts utiles
ALLO SERVICE PUBLIC 39 39.

ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-
SEINE 0810.259.210.

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

24, rue Arthur Auger. 01.46.57.24.75.

CENTRE DES IMPÔTS 
18, rue Victor Hugo. 01.55.58.24.00.

CROIX-ROUGE TRANSPORTS

01.46.54.56.76.

DROGUES INFO SERVICE 0800.231.313.

LA POSTE 3631.

MISSION LOCALE (16-25 ANS)
131 rue Maurice Arnoux. 01.42.53.50.42.
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h, vendredi de 9h à 12h30.

MONTROUGE HABITAT

12, rue Radiguey. 01.55.58.17.00.
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. 

PÔLE EMPLOI

223, avenue Pierre Brossolette.
3949 (0,11 € TTC/min).
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 17h et le 
vendredi de 9h à 12h.

PRÉFECTURE

167, avenue Joliot-Curie - 92000 
Nanterre. 0.821.80.30.92.
(0,12 € TTC/min).

 SOUS-PRÉFECTURE

99, avenue du Général de Gaulle - 
92160 Antony. 01.56.45.38.00.

SÉCURITÉ SOCIALE 3646.

SIDA INFO SERVICE 0800.840.800.

TABAC INFO SERVICE 39 89.

à savoir
Pour signaler tout 
problème de propreté 
(dépôt sauvage, corbeille 
à papier qui déborde), 
appelez Montrouge 
Propreté. 01.46.12.74.89
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LOISIRS

Découvrez Montrouge 
en jouant !
Trouvez les 7 erreurs

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

Les trois nouvelles clo-
ches du carillon étaient 
exposées dans le hall 
de l’Hôtel de Ville en 
janvier dernier.
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Quiz À la conquête du carillon

Si vous avez assisté à l’inaugura-
tion des trois nouvelles cloches 
du carillon le 12 mars dernier* et 
si vous avez monté les marches 
jusqu’au sommet du Beffroi, vous 
connaissez déjà les réponses à ce 
quiz. Pour les personnes qui ont 
manqué cette manifestation et 
qui souhaitent mieux connaître ce 
véritable symbole de notre ville, 
Montrouge Magazine publie ce 
quiz, à la portée de chaque lecteur 
assidu de notre magazine. Bonne 
chance !

1. À sa création en 1934, ce bâtiment en 
brique rouge situé au 2, place Émile Cresp 
abritait :
A. La cour de cassation
B. Les services municipaux de Montrouge
C. La Comédie française

2. Combien de cloches comprenait le bef-
froi à sa création dans les années trente ?
A. Aucune
B. Une seule
C. 27

3. À quelle occasion ont résonné pour la 
première fois les cloches du beffroi de 
Montrouge ?
A.  Pour la libération de Paris, le 25 août 1944 à 

midi
B.  Pour le passage à l’an 2000, le 31 décembre 

1999 à minuit
C.  Pour l’arrivée du métro au cœur de 

Montrouge, le 23 mars 2013

4. Le faîte du beffroi se situe à :
A. 25 mètres
B. 43 mètres
C. 62 mètres

5. Pour accéder à la terrasse où sont visibles 
les cloches, vous devrez
A. Monter 193 marches à pied
B.  Prendre le funiculaire électrique inauguré en 

1935
C.  Monter au 2e étage et prendre le monte-

charge

6. Toutes les cloches créées spécialement 
pour ce carillon ont été fabriquées dans la 
même fonderie. Quel est son nom ?
A.  Cornille-Havard
B.  Decaux
C.  Paccard

7. En quoi sont faites les cloches ?
A.  En bronze, soit 78% de cuivre et 22% 

d’étain
B.  En acier, soit 98% de fer et 2% de carbone
C.  En argent à 75% et platine à 25%

RÉPONSES MONTROUGE 
MAGAZINE N°116

 ■ Jeu des différences 

 ■ Mots Croisés : les nouvelles 
cloches du carillon 
HORIZONTALEMENT :

1. TROIS CLOCHES (nouvelles) / 2. TT 

- RIRONS / 3. CLOCHE EN RE / 4. MECE-

NES - S.O. / 5. OC - ETON / 6. CLOCHE 

EN SOL (portée = notes de la gamme) 

/ 7. HE ! - TUB / 8. BEFFROI - TR / 9. 

EVASERA - CLIO / 10. NIT - CARILLON / 

11. FOUR - IAO - ENZ / 12. AL -TRENTE 

(cloches) - SE

VERTICALEMENT :

A. CLOCHE EN FA / B. R.T.L. - CLE - VIOL 

/ C. OTOM (moto) - BATU / D. CERCLES 

- RT / E. HC - F.E.C. / F. CREE - EFFRAIE 

/ G. LIEN - RARAN / H. ORNE - NEO -

IOT (toi) / I. CORSES - ICL / J. HNE - TOT 

- LLE / K. ES - SOLUTIONS / L. SON - 

BRONZE

 ■ Mots mêlés : l’année 2015
Le mot mystère est CONCERTS

RÉPONSES AU QUIZ 

 ■ À la conquête du carillon

1.B – 2.A – 3.B – 4.B – 5.A – 6.A – 7.A 

– 8. Crédit Agricole, Babyliss et Bayard 

Presse – 9.B - 10.C – 11.C – 12.C

8. Saurez-vous nommer les trois entre-
prises montrougiennes ayant participé au 
fi nancement des trois nouvelles cloches 
installées en 2016 ?
Réponse 1 :  ...................................................................
Réponse 2 :  ...................................................................
Réponse 3 :  ...................................................................

9. Parmi les cloches du carillon, une seule 
n’a pas la même origine que les autres. 
Quelle est sa particularité ?
A.  N’ayant pas de clocher, le prête de l’Église 

Saint-Jacques l’avait offerte à la Municipali-
té en 1999

B.  Cette cloche était dans le clocheton de 
l’Hôtel de Ville avant d’être intégrée au ca-
rillon du beffroi en 1999

C.  Cette cloche a été remise à la Municipalité 
en 1860 par le prêtre de l’Eglise Saint-Pierre 
de Montrouge (Paris XIVe) lors de l’an-
nexion du Petit-Montrouge par Paris

10. Quelle est la note jouée par la plus 
grosse cloche (239 kg et 73,1cm de dia-
mètre) ?
A.  SOL B.  FA C.  DO

11. Qu’ont pu lire les Montrougiens sur les 
cloches nouvellement installées en 2000 ? 
A.  Chacune porte le nom de la note correspon-

dante
B.  Chacune porte le nom d’un illustre 

Montrougien notamment Robert Doisneau, 
Michel Colucci, Jean Giraud-Moebius, etc.

C.  Chacune porte le nom d’un Maire de 
Montrouge depuis François Ory jusqu’à 
Henri Ginoux

12. À quelle température est fondu l’alliage 
utilisé dans la fabrication de la cloche ?
A.  180°C B.  210 °C C.  1150 °C

* Note : au moment où nous mettons sous 

presse, l’inauguration des trois nouvelles cloches 

du 12 mars n’a pas eu lieu.
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Le cimetière juif à Montrouge

Pour autant que nous sommes remon-
tés dans l’histoire du terrain, il avait 
appartenu à un juré crieur offi cier du 
Grand Commun du Roi, offi cier mé-
treur de charbon, offi cier métreur de 
sel (fonctions plus lucratives les unes 
que les autres) : «Monsieur» Larticle, 
né vers 1687, en plein règne de Louis 
XIV (Charles Perrault publie son Siècle 
de Louis le Grand !) et mort dans sa 
maison à Montrouge le 31 août 1737 et 
à sa femme, née Françoise Begin, morte 
également à Montrouge le 3 août 1754, 
tous deux assez bons catholiques et 
bienfaiteurs de la paroisse pour être 
inhumés à l’intérieur de l’église Saint-
Jacques. Nous en reparlerons.

L’ensemble fut vendu par Claude Ni-
colas Larticle qualifi é de «bourgeois 
de Paris» (mais d’une famille de pro-
priétaires habitant Montrouge) à un 
dénommé Guillaume Dhuit, jardinier 
au château du Marais à Argenteuil 
(note). Il passa ensuite au lieutenant 
des Invalides (c’est-à-dire assistant du 
gouverneur qui lui-même représentait 
le secrétaire d’État à la Guerre) : Jean 
Lecoq qui, veuf depuis 1772, mourut 

à son tour le 24 février 1780 (date de 
l’édit de fermeture du cimetière des 
Innocents à Paris, moment clé pour 
nos «catacombes».) Il avait la charge 
de bâtir une maison. Sa fi lle unique 
en hérita. Il semblerait qu’elle épousa 
Louis François Confourier qui, en tout 
cas, devint propriétaire. Avant la Révo-
lution, il portait le titre d’offi cier des 
Chasses du Roi, soit garde-chasse. C’est 
lui qui succédera à son voisin Gillerond 
comme maire, le 9 mai 1794 et c’est 
de lui que Cerf-Berr acquit la propriété 
afi n d’y faire décemment inhumer ses 
congénères ashkénazes.

Note 1 : Élégant château du XVIIe remanié par 

J.M. Prévost de Chantemerle, écuyer secrétaire du 

Roi, passé au prévôt des marchands Jacques de 

Flesselles en 1786 (massacré lors de la prise de 

la Bastille). Il était entouré de jardins, d’allées de 

tilleuls, de bosquets et comme le nom l’indique, 

de pièces d’eau. Il fut vendu à Mirabeau… qui 

n’en paiera que les meubles mais eut le temps d’y 

ajouter un petit temple de la Liberté.

Note 2 : Dans l’actualité, Alain Finkielkraut d’ori-

gine ashkénaze lui-même et entré à l’Académie 

Française en janvier 2016 au fauteuil de Félicien 

Marceau, en a cité malicieusement une phrase 

datée de 1934 : «L’antisémitisme est un senti-

ment de petit-bourgeois. Le petit-bourgeois mal 

élevé qui lourdement fait ressortir «sa supériorité 

de race». On comprend qu’il y tienne : c’est la 

seule qu’il ait et elle n’est basée que sur un pré-

jugé.»

{ Le Château du Marais (Argenteuil) XVIIIe 
siècle d’après une gravure de G. Fraipont en 
1891. Les jardins dont Guillaume Dhuit avait 
la charge sont alors lotis depuis dix ans. Le 
temps d’une génération et la maison ne sera 
plus que ruines. } 

Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge
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TRIBUNES DES GROUPES DE L’OPPOSITION

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

Boris GILLET

LA GAUCHE
À MONTROUGE

BORIS GILLET

Joaquim TIMOTEO,
PS

CLAUDE DROUET,
PCF

Paul-André MOULY,
PRG

Carmelina de PABLO,
EELV

Anne BELHEUR,
Indépendante

Dominique
ARMANO-PELLAN,

PS

Une enquête publique aura lieu courant avril 
pour l’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). Pendant la durée de l’enquête, 
le public peut consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions sur le 
registre d’enquête tenu à sa disposition au 
centre administratif.
Les observations du public sont consultables 
et communicables (au frais de la personne 
qui en fait la demande) pendant toute la du-
rée de l’enquête.

Une proposition a plus de chances d’être 
retenue si elle est faite par de nombreuses 
personnes.
Nous encourageons les habitants à donner 
leur avis pour infl uer sur les décisions qui im-
pacteront la vie de notre commune dans les 
années à venir.
Par exemple, l’un des grands changements 
prévus par le PLU est l’interdiction de trans-
former des bureaux en habitations, et cela 

dans l’ensemble de la ville (à la seule l’excep-
tion de la zone «Maisons et villas»). Pas sûr 
que ce soit une bonne idée ....

... OU PAS

Pas plus que la population, les élus n’ont pas 
été consultés sur la mise en double sens de 
l’avenue de la République. Ils ont découvert 
cette décision lorsqu’elle leur a été présen-
tée en conseil municipal comme une me-
sure ayant pour objectif de dynamiser le 
commerce à Montrouge, et validée par les 
commerçants. 

Puisqu’elle a été présentée comme un test, 
les élus de La Gauche à Montrouge de-
mandent qu’une évaluation sur les impacts 
de ce changement soit faite sur la base de 
critères partagés, avec les parties concer-
nées, et que les résultats soient diffusés pu-
bliquement.

Via un sondage sur www.vivreamontrouge.fr 
vous nous avez fait part de votre opinion 
sur la mise en double sens de circulation 
de l’avenue de la République. 4% des rive-
rains votants ont été consultés ce qui signi-
fi e que 96% ne l’ont pas été. 50% ont été 
informés avant les travaux mais seulement 

10% par la Mairie. 84% des votants pensent 
que c’est une mauvaise chose. Bouchons 
le matin, bouchons le soir, la démocratie à 
sens unique empoisonne le quotidien des 
Montrougiens. Le mandat des fi nitions n’est 
pas celui du bon sens mais bien celui de la 
démocratie unilatérale.

VOTRE  AVIS COMPTE

POUR L’EMPLOI

Parti socialiste
Joaquim Timoteo, Dominique Armano-Pellan
108, av. Henri Ginoux – 92120 Montrouge
Tél. 01.42.53.88.10 - contact@psmontrouge.net

Europe Ecologie Les Verts
Carmelina de Pablo : eelv.montrouge@free.fr

Parti radical de gauche
Paul André Mouly 
Président de groupe
Tél. 07 83.71.85.66 - prgmontrouge@icloud.com

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

La promesse de s’attaquer au chômage est 
loin d’être tenue. Le gouvernement conti-
nue à multiplier les cadeaux aux patrons des 
grandes entreprises : toujours moins pour les 
salariés et toujours plus pour les actionnaires.
Nous lançons donc une grande campagne 
pour l’emploi : d’autres solutions existent.

Il faut rompre avec l’austérité et utiliser les 
ressources monétaires et budgétaires pour 
créer des emplois durables et bien rémuné-
rés. 
Réduction du temps de travail, développe-
ment des services publics… autant de pistes 
anti capitalistes pour l’emploi enfi n !

Vivre à Montrouge – Union Citoyenne, sans étiquette.
Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge
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Le sens des rues fait partie des pouvoirs 
de police du Maire et c’est donc tout na-
turellement dans ce cadre que la mise en 
double sens de l’avenue de la République 
a été décidée. Cette décision fait suite à un 
constat. Montrouge est une ville tampon 
entre la banlieue et Paris. Tous les matins, 
elle est traversée par un fl ot de véhicules 
qui l’encombre, la pollue, sans rien lui ap-
porter. Nous ne pouvons rien changer à 
notre situation géographique. En revanche, 
on peut chercher à tirer bénéfi ce de cette 

situation. On sait que l’on fait ses courses 
sur le trajet de retour du travail, le soir. En 
mettant en double sens l’avenue de la Ré-
publique, nous allons récupérer une par-
tie du fl ux de transit le soir au profi t du 
commerce local. Cette démarche a déjà 
été mise en place dans d’autres villes avec 
succès. Nous connaissons tous les diffi cul-
tés du petit commerce auquel cependant 
nous sommes très attachés. Nous pensons 
comme l’Association des commerçants 
qui a voté cette solution à l’unanimité lors 

de son assemblée générale, que c’est une 
aide importante à la survie du commerce 
de centre-ville. Bien sûr cela nous impose 
de changer nos habitudes. Le Français est 
conservateur et n’aime donc pas trop le 
changement. Il faudra quelques mois pour 
que nous nous y adaptions.

Le Maire

Directeur de la publication

Voir réponse ci-dessus.
Le Maire

Directeur de la publication

DROIT DE RÉPONSE




