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Chères Montrougiennes,  
chers Montrougiens,

En ce début d’année, je tiens à 
vous présenter mes meilleurs 
vœux pour vous et vos proches.

Comme vous le savez, Montrouge 
est une ville de talents. 

Des talents sportifs tout d’abord. 
Nous avons choisi de vous 
présenter les parcours et les 
visages de celles et ceux qui 
pratiquent leurs disciplines à 
haut niveau dans notre ville. 
Passion rime pour eux avec 
travail et plaisir grâce au soutien 
de leurs entraîneurs et des 
bénévoles des clubs sportifs. 
Qu’ils en soient ici remerciés ! 

Des habitants engagés ensuite. 
Des essaims d’abeilles, des 
bornes de gonflage pour vélo, 
des cendriers de vote, une 

ludothèque ou un collecteur de 
bouchons en plastique… autant 
d’idées proposées et votées par 
les Montrougiens dans le cadre 
des Budgets participatifs qui 
deviennent réalité. Découvrez 
ces projets qui contribuent à 
améliorer notre qualité de vie !

Des artistes montrougiens enfin. 
Montrouge Mag’ a rencontré les 
deux filles de Robert Doisneau, 
dont l’atelier est toujours à 
Montrouge place Jules Ferry. 
Une histoire émouvante pour 
entretenir la mémoire de cet 
immense artiste. Du côté des 
artistes montrougiens actuels, 
vous pourrez apprécier leurs 
œuvres lors de l’exposition Art 
et Artisanat du 7 au 13 février 
prochain au Beffroi. Venez 
nombreux !

En ce début d’année, de 
nombreux autres rendez-vous 

culturels vous attendent : 
un week-end Princesses à 
la Médiathèque du 24 au 25 
janvier, l’exposition d’art textile 
contemporain « Miniartextil » au 
Beffroi du 26 février au 15 mars, 
le concert de Zazie le 1er mars, le 
spectacle de hip-hop « La Finale » 
le 8 mars, la 8e édition du festival 
Guitare au Beffroi du 20 au 22 
mars… Faites vos choix de sorties 
en lisant le Montrouge(scope) !

Étienne Lengereau  
Maire de Montrouge
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Les temps forts de l’année 2019  
#RÉTROSPECTIVE 

75 % des Montrougiens favorables  
à la ZFE 
#MOBILITÉ #ENVIRONNEMENT 

Les Budgets participatifs montrougiens 
avancent 
#AMÉNAGEMENT

P.6
P.18

P.22

L’ADEME  
#ENTREPRISE 

Vos nouveaux commerces 
#ATTRACTIVTÉ  

Le CME va fêter ses 20 ans  
#DÉMOCRATIE LOCALE

P.44
P.48

MONTROUGE BOUGE

Ville de Montrouge @Montrouge92

Vos sorties : théâtre,  
danse, expos…

L’atelier Doisneau

Nos écoliers passent  
au vert

Montrouge92

P.20

P.42

P.50

MONTROUGE S’ENGAGE

ET AUSSI...

MONTROUGE VA PLUS LOIN 

Montrouge, terre de champions !

P.28

Recensement, élections 
municipales…P.68
MONTROUGE PRATIQUE

P.43
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LES TEMPS FORTS DE 2019
#RÉTROSPECTIVE
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Ambiance cabaret  
au Banquet des Seniors 
Un spectacle de chants et de danses dans une 
ambiance cabaret accompagnait le repas des 
seniors lors du Banquet organisé par la Ville 
de Montrouge et le Centre communal d’action 
sociale. 1 400 Montrougiens ont partagé ce 
moment de convivialité.

Le Grand débat national au Beffroi
Des journalistes de Bayard Presse ont animé 
quatre débats au Beffroi sur les thèmes de « La 
démocratie et la citoyenneté », « La fiscalité et 
les dépenses publiques », « L’organisation de 
l’État et des services publics », et « La transition 
écologique ». Près de 600 Montrougiens y ont 
participé.

900 Montrougiens aux réunions de quartier
Comme chaque année, Montrouge organise des 

réunions dans tous les quartiers de la ville. Mobilité, 
Allées Jean Jaurès, propreté… De nombreuses 

questions posées par les habitants auxquelles le  
Maire a répondu point par point.

Une pièce montée de 
galettes des rois... 

… saupoudrée de sucre 
glace ou de chocolat grâce 

au Conseil municipal des 
enfants, un photocall avec 

les Rois mages et une galette 
des rois géante. À l’occasion 
de la nouvelle année, la Ville 
a réuni tous les ingrédients 

place Émile Cresp pour 
passer de bons moments 

entre Montrougiens.

Le multi-accueil  
Les Petits artistes inauguré
Fresques de peinture, lectures contées, 
maquillages, gâteaux… 500 Montrougiens ont 
profité des animations proposées lors des 
journées portes ouvertes au multi-accueil  
Les Petits artistes, situé rue du colonel Gillon  
face à l’entrée des artistes du Beffroi. 
Cette structure accueille régulièrement 
ou occasionnellement jusqu’à 40 petits 
Montrougiens âgés de 10 semaines à 3 ans.

9 FÉVRIER

13 JANVIER

5 ET 6 JANVIER

2 AU 23 FÉVRIER

DU 20 FÉVRIER AU 27 MARS

ET AUSSI 
8 janvier 
Montrouge rend 
hommage à  
Clarissa Jean-Philippe.

19 janvier 
Montrouge est 
récompensée par Ville 
Internet et obtient 5 @.

Du 6 au 24 février 
8 450 visiteurs se 
rendent à l’exposition 
internationale d’art 
contemporain 
Miniartextil au Beffroi.

5 février 
Les talents de la 6e 
édition des Trophées 
Jeunes Actifs 
Montrougiens (TJAM) 
sont récompensés.

8 février 
Montrouge installe 16 
stations pour recharger 
les véhicules électriques.

16 février 
François-Xavier 
Demaison joue au 
Beffroi.

24 février 
Vincent Dedienne 
et Laure Calamy 
interprètent Le jeu de 
l’amour et du hasard de 
Marivaux au Beffroi.
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© Ville de Montrouge - Virginie de Galzain
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La première Journée citoyenne  
de la propreté
Les membres des six Comités de quartier 
partent à la rencontre des Montrougiens 
pour les sensibiliser à la propreté des rues. 
En parallèle, la Ville organise une journée 
« Portes ouvertes » au garage municipal pour 
découvrir le fonctionnement des laveuses, 
des balayeuses et rencontrer Proprette, la 
nouvelle mascotte du plan Propreté.

La 2e édition des Budgets 
participatifs célébrée
Les lauréats des 10 projets 

élus par les Montrougiens ont 
été récompensés au Beffroi. 

Boîte de retour de prêt pour la 
Médiathèque, parkings à vélo 

et à trottinette, passeggiata à la 
Montrougienne, cendriers de 

vote… De nombreuses réalisations 
ont vu le jour ou sont en passe de 

le devenir (lire page 22).

Le plus grand carillon  
d’Île-de-France
Avec ses 19 nouvelles cloches,  
Montrouge dispose du plus grand carillon 
d’Île-de-France. Pour célébrer l’événement 
autour de notre patrimoine, visites et 
concert inaugural interprété par Régis 
Singer ont été programmés. Le fruit d’une 
collaboration entre la Ville de Montrouge et 
l’association Les amis du carillon.

Le Jour de la terre à Montrouge  
et dans 193 pays
À cette occasion, les jardins partagés de la Vanne 
sont ouverts : un jardin pour tous, un jardin 
partagé associatif de 40 parcelles et un jardin 
dédié à l’agriculture urbaine professionnelle pour 
la récolte de fruits rouges. Dans l’après-midi, les 
Montrougiens peuvent profiter « d’une pause verte 
et gourmande » sur l’esplanade de l’Aquapol. Deux 
projets issus des Budgets participatifs.

L’art contemporain au 64e Salon de Montrouge
Montrouge dévoile la nouvelle garde française  

de l’Art contemporain. Sculpteurs, performeurs, 
photographes, vidéastes choisis par Ami Barak et  
Marie Gautier, les directeurs artistiques du Salon,  

offrent aux visiteurs un voyage étonnant.

19 AVRIL

21 AVRIL

22 AVRIL

DU 27 AVRIL AU 22 MAI

ET AUSSI 
Du 3 au 13 mars 
Près de 300 
Montrougiens exposent 
à Art et Artisanat.

19 mars 
Est commémorée 
la journée nationale 
du souvenir et du 
recueillement à la 
mémoire des victimes 
civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie.

22 au 24 mars 
Montrouge programme 
la 7e édition de Guitares 
au Beffroi.

28 mars 
Montrouge signe la 
charte de l’Association 
des Maires de France sur 
les bonnes pratiques en 
matière d’attribution de 
places en crèche.

29 mars 
Le concert des 
professeurs du 
Conservatoire séduit les 
auditeurs de l’Hôtel de 
Ville.

18 avril 
Montrouge est 
récompensée par 
le label Commune 
Donneur trois cœurs par 
l’Établissement Français 
du Sang.

28 avril 
Est commémorée la 
Journée nationale du 
souvenir des victimes 
et des héros de la 
Déportation.

22 ET 23 MARS



3 055 enfants au cross scolaire
3 055 enfants de la dernière année de maternelle  
au CM2 participent au cross scolaire sur la piste  
du stade Maurice Arnoux. Félicitations !

23 ET 24 MAI

8 MONTROUGE S’ENGAGE 
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C’est l’histoire d’un mec…
2 000 Montrougiens participent à la soirée 
Le Chemin du rire organisée en souvenir de 
Coluche par la Ville. Au programme : pose 
d’une plaque au pied de l’immeuble où il a 
grandi dans le cadre d’un Budget participatif 
montrougien, restauration de la statue 
À Coluche de Guillaume Werle, stand-up avec 
de jeunes humoristes.

La 2e édition d’Inspirations 
végétales
Le festival du vert et de l’agriculture urbaine 
revient à Montrouge. Au programme : 
marché aux fleurs et aux plantes, ateliers 
développement durable, parcours d’éveil 
à la biodiversité et à la protection de 
la planète, balades en Rosalie®, siestes 
sonores et une vague verte proposée par 
l’artiste montrougien Jean-Paul Ganem.

L’appel du 18 juin commémoré
La Ville commémore l’appel du Général de 
Gaulle devant sa stèle installée depuis peu 
dans le square Edmond Champeaud devant 
le Centre administratif.  

« Montrouge Direct »  
sur les stores
L’application mobile « Montrouge Direct » 
est lancée sur les stores (Apple et  
Google Play). Elle inclut une plateforme  
de signalement pour les incivilités,  
issue d’un projet élu dans le cadre des 
Budgets participatifs montrougiens.

Vive le bac !
Les lycéens 

montrougiens de 
Terminale fêtent la 
fin des épreuves à 

l’Aquapol Party, soirée 
privée organisée 

chaque année par la 
Ville. DJ, plongeons, 

baptêmes de plongée 
sont au programme 

des animations.

1ER ET 2 JUIN

ET AUSSI 
8 mai 
Est commémoré le 74e 
anniversaire de la victoire 
des Alliés et la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale.

Du 16 au 18 mai 
La Roumanie était 
à l’honneur de la Semaine 
européenne à Montrouge.

1er juin 
Montrouge relance son 
plan canicule pour protéger 
les personnes vulnérables.

Juin et Juillet 
Le Maire rencontre les 
Montrougiens dans chaque 
quartier grâce aux balades 
urbaines.

14 et 15 juin 
Montrouge partage ses 
valeurs sportives lors du 
Forum des sports.

17 juin 
Montrouge lance sa 
nouvelle saison culturelle 
2019/2020.

21 juin 
Les talents montrougiens 
se sont exprimés dans les 
quartiers de Montrouge 
lors de la Fête de la 
musique et notamment sur 
la scène de la place Émile 
Cresp.

27 juin 
Le Conseil municipal 
approuve la charte 
esthétique des devantures 
commerciales et des 
terrasses destinée à 
l’embellissement des 
commerces de la ville. 
Il vote également un 
dispositif d’aides financières
aux commerçants qui 
effectueront les travaux 
dans le sens de la charte.

28 juin 
Le Conservatoire Raoul 
Pugno organise son gala de 
fin d’année au Beffroi.

19 JUIN

18 JUIN

28 JUIN

JUIN
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L’exposition des jardins d’enfants
Baleine, coquillages, poissons, pieuvres… 
Le thème de la mer a inspiré les enfants 
des huit jardins d’enfants de la Ville. 
Cette exposition est le résultat des activités 
pédagogiques réalisées toute l’année avec 
les équipes pluridisciplinaires travaillant 
dans les structures.

Célébration du 14 juillet
Plus de 3 000 Montrougiens profitent de 
la douceur estivale pour venir danser au 
son des musiciens et DJ présents sur le 
podium de la place Émile Cresp avant le 
tant-attendu feu d’artifice.

La Lune au cœur de la Nuit des étoiles 
Découvrir la galaxie grâce à des télescopes installés 

sur la terrasse du Beffroi, des conférences et des 
ateliers dans le Beffroi tel est le principe de cet 

événement. Cette année, à l’occasion des 50 ans 
des premiers pas de l’Homme sur la Lune, petits et 
grands découvrent les mystères de notre satellite.

Les Allées Jean Jaurès  
sont à vous
Les Montrougiens peuvent profiter des 
Allées Jean Jaurès depuis le 6 juillet : 
une promenade piétonne et cycliste 
apaisée de l’Hôtel de Ville à la place Jean 
Jaurès, des jeux pour les enfants Parc 
Jean-Loup Metton et square des États-
Unis, des terrains de pétanque, tables 
de ping-pong, équipements sportifs et 
espace de verdure dans le Parc Jean-
Loup Metton, des terrasses de cafés, de 
la végétalisation…

6 ET 7 JUILLET

ET AUSSI 
27 juin et 2 juillet
Montrouge signe deux 
chartes en faveur de 
l’agriculture urbaine, 
l’une avec la Métropole 
du Grand Paris et 
l’autre avec l’Association 
française de l’agriculture 
urbaine professionnelle.

5 juillet 
Le Conseil municipal 
des jeunes remet 650 € 
au Sidaction, fruit de sa 
collecte.

5 juillet 
300 Très Importants 
Montrougiens 
(TIM) participent au 
traditionnel Dîner Rouge 
au square Messier.

Du 7 juillet au 8 août 
6 films sont projetés 
lors des séances ciné du 
jeudi sous les étoiles.

Depuis le 8 juillet 
La piste athlétisme 
du stade Maurice 
Arnoux est accessible 
gratuitement aux 
Montrougiens.

Du 9 juillet au 
1er septembre 
Les jeunes de 10 à 
17 ans profitent de 
l’opération Tickets 
Sports.

25 août 
Commémoration de la 
Libération de Paris.

13 JUILLET

3 AOÛT

DU 4 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE ©
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Le retour des cartables
3 709 petits Montrougiens font leur rentrée dans 
les écoles, qui ont bénéficié des travaux pendant 
les vacances estivales. Après la suppression du 
plastique dans les cantines, la moitié des écoles est 
d’ores et déjà équipée de bacs gastronormes.

2 SEPTEMBRE

7 ET 8 SEPTEMBRE

18 SEPTEMBRE

9 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

ET AUSSI 
7 septembre 
Plus de 100 associations 
et 250 bénévoles 
étaient présents au 26e 
Forum des associations 
organisé par la Ville. 
L’occasion de présenter 
le service municipal 
dédié aux associations.

16 septembre 
Les cours d’adultes 
reprennent.

21 septembre 
Le jardin partagé asso-
ciatif Boileau est ouvert.

26 septembre 
Le Conseil municipal 
adopte la signature de la
convention de coopéra-
tion avec la Ville de Paris.

27 septembre 
Montrouge Commerces 
organise sa 8e Fête du 
commerce.

28 septembre 
La Médiathèque 
programme son 2e 
salon des auteurs 
montrougiens.

29 septembre 
Patrick Chesnais 
interprète la pièce Tu te 
souviendras de moi au 
Beffroi.

5 octobre 
Montrouge organise la 
traditionnelle Fête du 
vélo Tous à vélo.

11 octobre au 
3 novembre 
Montrouge lance la nou-
velle Biennale de la Jeune 
Création Européenne 
(JCE), une exposition d’art 
contemporain.

12 octobre 
Le centre de secours 
de Montrouge et les 
pompiers fêtent les 50 
ans de la caserne.

12 et 16 octobre 
La Ville en rose animée 
par l’association 
Le Papillon se bouge 
contre le cancer du sein.

Le parvis de l’Église Saint Joseph 
réaménagé en espace végétal. 
Derrière l’église, un jardin partagé associatif 
est également créé.

DJ set aux Soleillades
7 000 personnes ont prolongé l’été 
lors des Soleillades, la fête de la ville, au 
square Doisneau et place Jules Ferry. 
Au programme : manège mécanique, 
tyrolienne, street art, karaoké, roller et 
surtout set de DJ’s live. L’ouverture de l’Hôtel de Police 

municipale
Les Montrougiens peuvent se rendre au nouvel 
Hôtel de Police municipale au 16, rue Victor 
Hugo. Composées de 20 policiers, les brigades 
de jour et de nuit travaillent 365 jours par an  
20 heures sur 24. Le bâtiment accueille 
également les services de la réglementation 
urbaine, des sports et de la vie associative et 
logistique.

Le plein de jeunesse
Montrouge renouvelle plusieurs opérations : 
début septembre, le Bafa citoyen, qui permet 
à des jeunes de plus de 17 ans de passer 
gratuitement la première étape du BAFA 
contre des heures dans les associations 
montrougiennes ; les subventions aux 
bacheliers ayant obtenu de mention Bien 
(400 €) et très bien (800 €) au bac 2019 
(récompenses remises le 14 octobre) ; 
organisé par le PIJ, le 20 septembre dernier, 
la Rencontre baby-sitting aide les jeunes à 
trouver des parents qui ont besoin de faire 
garder leurs enfants.
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Opération urgence cardiaque
Près de 400 personnes ont bénéficié d’une 
formation gratuite dispensée par la Croix-Rouge 
française dans le cadre de son partenariat avec la 
Ville, sur le massage cardiaque et l’utilisation du 
défibrillateur au Beffroi (lire page 61).

Pour la santé des Montrougiens
Ateliers de conduite pour les seniors, 
dépistage du diabète, ateliers 
thérapeutiques sur l’obésité, vaccination 
contre la grippe, dépistage de la 
broncho-pneumopathie chronique… 
Le Centre municipal de santé poursuit 
comme toute l’année ses actions de 
prévention et de sensibilisation.

Montrouge en fête
Illuminations dans toute la ville, boîte aux lettres 
du père Noël devant l’Hôtel de Ville, patinoire place 
Émile Cresp (plus de 9100 entrées enregistrées), 
spectacle son et lumière sur l’Hôtel de Ville… 
Montrouge est en fête (lire page 64) !

Plus de 36 000 € récoltés pour le Téléthon
Concert d’Orsay, scrabble, bridge, tangothon, 

side-car, stands de dégustation… La Ville et les 
nombreuses associations ont réussi à récolter  

36 223,54 € en faveur d’AFM téléthon (lire page 63).

Les sportifs de l’année
Montrouge récompense les sportifs de 
l’année (lire page 28).

ET AUSSI 
Début novembre 
Les Montrougiens 
récoltent le premier 
safran produit dans la 
ville (lire page 52).

Début novembre 
L’agriculture urbaine se 
déploie dans les écoles 
(lire page 16).

3 novembre 
Les Allées Jean Jaurès 
sont piétonnes une 
fois par mois. Un projet 
élu dans le cadre des 
Budgets participatifs 
montrougiens (lire  
page 52).

9 novembre 
La vente aux enchères 
des œuvres du 64e 
Salon de Montrouge 
est organisée pour 
permettre aux jeunes 
artistes d’avoir une cote 
sur le marché de l’art (lire 
page 52).

14 novembre 
Le Conseil municipal des 
enfants s’installe (lire 
page 39).

24 novembre 
Montrouge invite 
l’Orchestre symphonique 
du campus d’Orsay dans 
le cadre du Téléthon (lire 
page 55).

25 novembre 
Montrouge organise 
un soirée-débat sur 
les violences faites aux 
femmes (lire page 61).

16 NOVEMBRE

NOVEMBRE

DÈS LE 29 NOVEMBRE

7 ET 8 DÉCEMBRE

18 DÉCEMBRE
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© Ville de Montrouge - Antoine Favier
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LE « RESTE 
À CHARGE 
ZÉRO » 
MIS EN PLACE  
AU CMS
#DENTAIRE 

Le Centre municipal de santé a adapté 
ses tarifs en soins dentaires afin de 
proposer le « Reste à charge zéro », 
dispositif mis en place progressivement 
par la Sécurité sociale d’ici 2023. 

Concrètement, chaque chirurgien-dentiste propo-
sera à son patient l’offre de soins thérapeutiques 
la mieux adaptée via 3 paniers de soins dentaires 
présentant un reste à charge progressif (voir 
tableau ci-dessous). Le panier de soins « Reste à 
charge zéro » sera complété par d’autres prothèses 
à compter du 1er  janvier 2021.

Qu’est-ce que le Reste à charge (RAC) ? 
Le RAC est ce qu’il reste à payer par le patient une 
fois les remboursements de l’Assurance maladie et 
de la mutuelle santé effectués.

100 % SANTÉ (RAC 0) RESTE À CHARGE MODÉRÉ 
(RAC 1)

TARIF LIBRE

Pr
in

ci
pe L’Assurance maladie 

obligatoire et votre mutuelle 
vous remboursent à 100 %

L’Assurance maladie 
obligatoire et votre mutuelle 
vous remboursent une 
grande partie des soins. Le 
reste à charge pour le patient 
reste modéré car les prix 
sur certaines prothèses sont 
plafonnés.

Le reste à charge pour 
le patient dépend des 
honoraires du praticien et de 
la prise en charge de votre 
mutuelle.

M
od

al
ité

s 
pr

at
iq

ue
s

Besoins essentiels et 
courants en prothèse fixes et 
mobiles

Techniques et matériaux 
supérieurs en prothèses fixes 
et mobiles

Techniques esthétiques 
particulières et/ou plus 
innovantes

 Centre municipal 
de santé

5 rue Amaury Duval
Du lundi au vendredi 

de 8h à 19h
Prenez rendez-vous 

en ligne sur Doctolib.fr  
ou 92120.fr 

©
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Le saviez-vous ?
Le reste à charge 0 est aussi valable sur 

les lunettes de vue et prothèses auditives. 
Renseignez-vous auprès de la Sécurité 

sociale et de votre commerçant.
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EN BREF

COMMERCE ET LOGEMENT : MONTROUGE 
FAIT COUP DOUBLE !
La Ville de Montrouge va pouvoir continuer à mener une 
double action sur les locaux commerciaux et le logement 
social sur son territoire. Elle va en effet se porter garante 
des emprunts contractés par la SEMARMONT - société 
d’économie mixte d’animation et de redynamisation de 
Montrouge – en vue d’acquérir des locaux commerciaux 
auprès de l’OPHLM Montrouge Habitat. Le Conseil 
municipal du 5 décembre en a approuvé le principe.

Concrètement, Montrouge Habitat va vendre à la 
SEMARMONT, société dont la Ville de Montrouge 
est actionnaire majoritaire, 67 locaux commerciaux. 
Cette acquisition représente plus de 7 000 m², pour un 
montant estimé à 14 millions d’euros. Grâce à cette 
vente, Montrouge Habitat va pouvoir mener de nouvelles 
opérations d’investissement dans des logements sociaux. 
Quant à la SEMARMONT, elle enrichit son activité de 
gestion de commerces et permet à la Ville de Montrouge 
de conserver la main sur le patrimoine commercial du 
territoire.

RESTE À CHARGE ZÉRO (RAC 0)
QUELLE PROTHÈSE POUR QUELLE DENT ?

Molaires
- céramo-métallique  ................................Tarif libre
- céramique-monolithique  .................  RAC modéré
- zircone  ..............................................................  RAC modéré
- métallique  ......................................................  RAC Zéro

Incisives, canines, 
1ère prémolaires
- céramo-métallique  ................................  RAC Zéro
- céramique-monolithique  .................  RAC Zéro
- zircone  ..............................................................  RAC Zéro
- métallique  ......................................................  RAC Zéro

2ème prémolaires
- céramo-métallique  ................................  RAC modéré
- céramique-monolithique  .................  RAC modéré
- zircone  ..............................................................  RAC Zéro
- métallique  ......................................................  RAC Zéro

Toutes dents couronne sur implant
- céramo-céramique  ................................Tarif libre

Molaire

2ème prémolaire

Incisive 
 et canine

1ère prémolaire
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20 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
La Ville de Montrouge va subventionner l’Office Public de 
l’Habitat, Montrouge Habitat, à hauteur de 300 000 € en 
vue de la réalisation de 20 logements sociaux au 9, rue des 
Frères Henry. Le Conseil municipal du 5 décembre en a voté 
le principe. 

La Semarmont gère notamment l’Hôtel d’activités rue Danton.

Les nouveaux logements sociaux opérés par Montrouge Habitat  
rue de la Vanne (2018).
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VERS PLUS DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE
#ÉCONOMIES D’ÉNERGIES #VILLE DURABLE

La Ville de Montrouge œuvre depuis 2012 à l’optimisation énergétique des bâtiments 
communaux. Elle approfondit aujourd’hui sa démarche avec un Système de Management de 
l’Énergie qui permettra de quantifier les économies futures. Objectif : certification ISO 50001 
pour fin 2020. Le Conseil municipal du 5 décembre dernier l’a adopté à l’unanimité.

L’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments munici-
paux est un facteur essentiel pour 
réduire la consommation d’énergies 
fossiles et contribuer à la transition 
écologique. Aujourd’hui, la Ville sou-
haite aller plus loin en adoptant un 
Système de Management de l’Énergie 
(SME) pour définir précisément des 
objectifs, piloter les projets, mesurer 
puis valoriser les résultats.

UN PÉRIMÈTRE PRIORITAIRE
Le Système de Management de 
l’Énergie désigne en réalité une 
méthodologie. Il s’appuie sur les 
recommandations de la norme ISO 
50001 qui propose un modèle basé 
sur la validation d’étapes progressives 
en vue d’une démarche d’amélioration 
continue.
À Montrouge, huit bâtiments com-
munaux seront concernés parmi 
les quatre-vingt-douze existants. Ce 
périmètre prioritaire concerne les 

groupes scolaires Buffalo, Renaudel 
et Rabelais, les écoles maternelles 
Berthelot, Briand, Haut-Mesnil et 
Boileau, ainsi que l’école élémentaire 
Queneau. Il concentre à lui seul 32 % 
des consommations de gaz et 22 % 
des consommations d’électricité de la 
Ville.

UNE ACTION EN TROIS TEMPS
Depuis le mois de novembre, l’asso-
ciation Afnor a été mandatée pour 
réaliser une « revue énergétique » 
des bâtiments retenus. État géné-
ral, consommations, équipements, 
usages… les données recueillies vont 
servir à établir une situation de réfé-
rence, qui donnera lieu à des préco-
nisations. Ces résultats permettront 
ensuite de proposer un plan d’actions 
spécifique à chaque site (travaux, sen-
sibilisation, formation…). Enfin, dans 
un troisième temps, la Ville procédera 
à la mise en œuvre et à l’évaluation 
des opérations. 

LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 
L’ÉNERGIE A UN IMPACT SUR TOUS 
LES PARAMÈTRES :
•  les consommations énergétiques
•  les usages énergétiques
•  l’efficacité énergétique du bâtiment et 

des équipements

Dépenses énergétiques totales, 
tous sites confondus, en 2018 :

12 166 MWh 
représentant 636 883 €  

pour le gaz

9 724 MWh 
représentant 1 150 972 €  

pour l’électricité
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L’ESPACE COLUCCI  
EN CHIFFRES
En 2018, l’Espace Michel Colucci, 
centre socio-culturel de la Ville, a 
totalisé :

19 501
spectateurs au  
Ciné-Montrouge  
(182 films projetés en  
692 séances)

2 216
participants aux 
ateliers de loisirs 
(dessin, danse, théâtre, 
musique, cyber-espace…)

80
participants aux cours  
d’alphabétisation

  26 
bénéficiaires d’un  
accompagnement  
à la scolarité

349 
rendez-vous qui ont été 
honorés avec l’écrivain 
public et les juristes

23 
spectacles 
(chorale, danse…)

Sans oublier un groupe 
sur la parentalité, 
un accueil pour les 
assistantes maternelles…

EN BREFOBJECTIF : RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
À Montrouge, tous les acteurs sont impliqués dans ce Système de Management de 
l’Énergie : le service des marchés publics qui devra inclure les critères de performance 
énergétique à leurs cahiers des charges, les services techniques qui pourront agir 
sur les équipements énergivores, les directeurs d’établissements et le personnel qui 
ont une action directe sur l’énergie consommée dans le cadre de l’utilisation du bâti-
ment… La Ville de Montrouge souhaite réduire de 25 % la consommation d’énergie 
sur le périmètre prioritaire d’ici 2025. Un objectif qui lui permettra de se conformer à 
la trajectoire donnée par la loi Énergie Climat, en attendant les décrets d’application.

LA CERTIFICATION ISO 50001  
EN LIGNE DE MIRE
Il ne faut pas confondre norme et certification ! La norme ISO 50001 délivre une feuille 
de route calquée sur les modèles d’amélioration de la qualité, qui ont déjà fait leurs 
preuves en entreprise. Elle valide une méthodologie mais n’impose pas de résultats 
chiffrés.
La Ville de Montrouge désire aller plus loin en visant la certification ISO 50001 d’ici la 
fin de l’année 2020. Cette reconnaissance apportera plus de visibilité au travail réalisé, 
et inscrira le Système de Management de l’Énergie sur le long terme.

Le Système du Management de l’Énergie

PÉRIMÈTRE : 8 ÉTABLISSEMENTS : 
les groupes scolaires Buffalo,  

Renaudel et Rabelais,  
les écoles maternelles Berthelot, 
Briand, Haut-Mesnil et Boileau,  
l’école élémentaire Queneau

Méthodologie : norme ISO 50001
Certification visée : ISO 50001 d’ici fin 2020
 OBJECTIF : 25 % DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN MOINS D’ICI 20250 

TROIS ÉTAPES

1
Réaliser une revue énergétique 

(AFNOR)

2
Proposer un plan d’actions  

à chaque site 
(travaux, sensibilisation, formation…)

3
Mettre en œuvre  

et évaluer les opérations

Des consommations 
totales de gaz

32%

22%
Des consommations 
totales d’électricité
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PLUS DE VERT 
À MONTROUGE !
#ACQUISITIONS

La Ville de Montrouge devrait acquérir trois nouveaux terrains au 
premier trimestre 2020, en vue d’agrandir ou de réaliser de nouveaux 
espaces verts. Le Conseil municipal du 5 décembre a en effet 
approuvé le principe de ces investissements.

EN BREF
AUCUN RISQUE  
AU PARC JEAN-LOUP 
METTON
#CADRE DE VIE

La Ville de Montrouge a confirmé 
lors du Conseil municipal le  
5 décembre dernier que le parc 
Jean-Loup Metton et le jardin 
partagé Jean Jaurès ne comportent 
aucun risque et offrent un cadre de 
vie de qualité aux Montrougiens.

En effet, avant de mettre à 
disposition son parc d’un hectare 
à la Ville de Montrouge, le Crédit 
Agricole SA avait confié à une 
société spécialisée - Antea Group - 
un diagnostic de pollution des sols 
et une évaluation quantitative des 
risques sanitaires en raison du 
passé industriel du site. Résultat : les 
pollutions mesurées sont inférieures 
aux seuils réglementaires ou 
admissibles et le niveau de risques 
sanitaires est inférieur aux valeurs 
de références 1QD et/ou 10-5 ERI 
pour un usage de type jardin public. 
Ces deux études reposent sur 
plusieurs postulats : pas d’utilisation 
des eaux de la nappe, pas d’arbres 
fruitiers ni de jardins potagers. C’est 
pourquoi le parc public est composé 
de pelouses agrémentées d’espaces 
dédiés au sport, aux jeux d’enfants, 
à la lecture, à la pétanque. Du côté 
de la flore, vivaces, bosquets, arbres 
d’agréments, et arbres fruitiers sans 
fruits comestibles, exposent une 
palette végétale complète évoluant 
au cours des saisons. Quant au 
jardin partagé, l’association Jean 
Jaurès y réalisera les plantations 
dans des bacs spécifiquement 
aménagés à cet effet.

Extension du square 
Robert Schuman
Par l’acquisition d’un  
terrain et de locaux au  
16, rue Sadi Carnot de 2000 m²

Nouvel espace vert  
au coin des rues  
Louis Rolland et  
Amaury Duval
Par l’acquisition d’un terrain 
22, rue Louis Rolland de 358 m²

Accès à un nouvel espace vert 
municipal rue Boileau
Par l’acquisition d’une maison au  
23, rue Boileau donnant accès à un 
jardin mitoyen de 490 m²

Veillons sur nos arbres !
La Ville de Montrouge a missionné une agence spécialisée pour 
réaliser un diagnostic sur l’ensemble des 235 arbres situés dans 
les crèches, écoles maternelles et écoles primaires. 
Objectif : vérifier l’état phytosanitaire de chaque arbre. La Ville 
a suivi les préconisations du rapport et a abattu les 35 arbres 
pouvant présenter un danger potentiel. La Ville de Montrouge 
a commencé à replanter 35 nouveaux arbres mi-janvier afin de 
préserver la biodiversité et la qualité de vie. Elle compte même 
enrichir son « plan arbre » à la lumière des recommandations 
émises dans ce bilan.
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HANDICAP :  
TOUS LES SERVICES 

CONCERNÉS
#CONSEIL MUNICIPAL

Montrouge s’investit pour accompagner les personnes  
en situation de handicap dans leur quotidien. Le rapport 

de la commission communale pour l’accessibilité  
aux personnes handicapées de 2018 a été présenté au 

dernier Conseil municipal. Il fait le point sur les  
actions mises en place. Extraits.

Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) est le référent local en matière 
de handicap. Il instruit des demandes 
de prestations pour le compte de la 
Maison Départementale des Hauts-
de-Seine. De l’allocation adultes han-
dicapés à la carte européenne de 
stationnement en passant par la recon-
naissance de travailleur handicapé, 347 
demandes ont été suivies en 2018. À 
Montrouge, une permanence Handicap 
est également assurée tous les lundis 
sur rendez-vous. Elle a accueilli 71 per-
sonnes en 2018. Enfin, le CCAS apporte 
également des aides financières aux 
personnes en situation de handicap 
(sur dossier). Plus de 9 % des aides 
sociales du CCAS leur ont été dédiées 
en 2018.

DES BÂTIMENTS ACCESSIBLES
Soutenir les personnes handicapées, 
c’est aussi leur permettre de profiter 
des équipements publics.
À Montrouge, tous les services muni-

cipaux y travaillent, notamment les 
Services techniques par le biais de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP). Concrètement, la Ville alloue 
chaque année 300 000 € à la réalisation 
de travaux dans les structures muni-
cipales. En 2018, les jardins d’enfants 
Henri Ginoux et Boileau, l’école mater-
nelle Buffalo, les écoles élémentaires 
Raymond Queneau et Rabelais ainsi 
que le gymnase Buffalo ont été réno-
vés. En trois ans, 27 % des bâtiments 
ont atteint un taux d’accessibilité maxi-
mum, et des travaux ont déjà com-
mencé sur 54 % du bâti.
Du côté du secteur privé, c’est le Service 
de la réglementation urbaine qui reçoit 
les dossiers de mise en accessibilité des 
établissements recevant du public. 58 
dossiers ont été suivis en 2018.

DES ENFANTS BIEN ACCUEILLIS
Les directions Petite enfance et 
Éducation de la Ville sont également 
sensibles à la problématique du han-

dicap. À Montrouge, 48 enfants béné-
ficient d’un Accompagnant des élèves 
en situation de handicap (AESH) dans 
leur classe, dont 2 dans les classes ULIS 
de Buffalo et Renaudel (unité localisée 
pour l’inclusion scolaire) où 15 enfants 
sont accueillis depuis la rentrée 2019-
2020. Du côté des accueils de loisirs, la 
Ville accueille 8 enfants titulaires d’un 
dossier PAI « Handicap ». Par ailleurs, 
des animateurs et ATSEM ont suivi une 
formation sur les troubles autistiques.

ET LA CULTURE AUSSI…
La Médiathèque propose notamment 
aux malvoyants un rayon de livres en 
gros caractères et un écran réservé à la 
recherche sur catalogue. Le Beffroi dis-
pose d’emplacements spécifiques pour 
les personnes à mobilité réduite. De 
plus, toutes les salles sont équipées de 
boucles auditives permettant de mieux 
comprendre les spectacles. 

 CCAS
5-7 rue Amaury Duval
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h15 et
de 13h30 à 17h15
sauf 3e et 4e jeudi du mois
01 46 12 74 10
Permanence handicap
Lundi matin sur RDV
au 01 46 12 74 10

LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ  
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Créée en 2007, elle réunit des membres du Conseil municipal, des repré-
sentants d’associations, le représentant du Comité local de la Croix Rouge 
et des fonctionnaires municipaux. Leur objectif : améliorer les dispositifs 
existants pour par exemple les établissements recevant du public, les 
transports, les logements, les interventions sociales…

La Ville de Montrouge accueille depuis mars 2019 l’AEDI 
(Association d’Aide aux enfants en difficulté) 

au sein de l’ancienne école Amaury Duval.
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Montrouge Mag’ : La Ville de 
Montrouge vous a commandé 
une enquête pour connaître 
l’avis des Montrougiens sur l’im-
pact de la ZFE. Quelle méthode 
d’enquête avez-vous utilisé ? 

Guillaume Caline : Nous avons 
conduit du 24 octobre au 9 
novembre un sondage par télé-
phone auprès d’un échantillon 
de 800 Montrougiens âgés de 18 
ans et plus. Il s’agit d’un échan-
tillon représentatif de la popula-
tion en termes de sexe, d’âge, de 
catégorie socioprofessionnelle 
et de quartier.

Montrouge Mag’ : Quels sont 
les principaux enseignements de 
cette enquête ? 

G.C : J’en retiens deux. Tout 
d’abord, la ZFE reste un pro-
jet encore assez méconnu des 
Montrougiens : seul un parti-
cipant sur deux en a entendu 
parler et un sur trois sait que 

Montrouge est concernée. Les 
automobilistes montrougiens 
– les premiers impactés – sont 
bien sûr un peu plus au courant 
mais une part importante n’en a 
pas entendu parler.
Le deuxième enseignement 
est le large soutien ou l’a priori 
très positif des Montrougiens 
à l’égard de la ZFE, qu’ils 
connaissent le projet ou non. 
Après que la ZFE leur a été pré-
sentée, les trois-quarts des 
Montrougiens se disent favo-
rables à l’instauration de la ZFE 
sur leur ville.

M.M. : Quelles sont les habi-
tudes de déplacement des 
Montrougiens ? Comment uti-
lisent-ils leur voiture ? 

G.C : Pour se déplacer au quoti-
dien, les Montrougiens utilisent 
d’abord le métro (c’est le cas 
de 42 % d’entre eux), devant la 
marche (18 %) et le bus (15 %). 
La voiture n’est le moyen de 

75 % DES MONTROUGIENS 
FAVORABLES À LA ZFE
#MOBILITÉ #ENVIRONNEMENT #CONSEIL MUNICIPAL

Comme la Ville de Montrouge l’avait pressenti, les Montrougiens sont 
favorables à la mise en place de la Zone à faibles émissions (ZFE - lire ci-contre) 
par la Métropole du Grand Paris. Le Conseil municipal a donné un avis favorable 
sur ce projet suite à l’enquête menée du 24 octobre au 9 novembre par Kantar 
pour le compte de la Ville de Montrouge. Guillaume Caline, responsable de 
l’étude, analyse les résultats.

Guillaume Caline,
Responsable de l’etude ZFE pour  

la Ville de Montrouge - Kantar

 Pour aller plus loin
Informations  

et présentations des  
aides au remplacement 

prévues par l’État : 
https://www.zonefaibles 

emissionsmetropolitaine.fr/

75%
des habitants 
de Montrouge  
sont favorables  
à l’instauration  

de la ZFEdes Montrougiens pensent aux effets positifs 
de l’instauration d’une ZFE sur la qualité de l’air68%

  Très positif    Assez positif    Pas d’impact    Assez négatif    Très négatif   

Sur la qualité de l’air à Montrouge ?   Oui à 68 %

      Sur votre cadre et votre qualité de vie ?   Oui à 59 %

              Sur la circulation dans la région  
parisienne en général ?   Oui à 55%

Sur la circulation à Montrouge ?   Oui à 51 %

Sur vos déplacements ?   Oui à 33 %

     Sur la qualité de l’air dans la région  
parisienne en général ?   Oui à 68 %

NégatifPositif

37 18 18 14 8

35 16 27 10 6

22 11 49 11 5

19 8 347 21

23 5 246 22

NSP

5

6

2

2

2

229 7 841 18

52%
des habitants 
de Montrouge 

ont déjà entendu 
parler de la ZFE

Non

Oui, mais vous ne voyez pas 
vraiment de quoi il s’agit

Oui, vous voyez de 
quoi il s’agit

48%

20%

32%

Tout à fait 
favorable  

à la ZFEPas du tout 
favorable

Ne 
sait pas

Plutôt pas 
favorable

Plutôt favorable

24%

51%

9%
14%
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transport privilégié au quo-
tidien que pour 13 % des 
Montrougiens. D’ailleurs un 
Montrougien sur deux n’a pas 
de voiture dans son foyer, et 
une part importante de ceux 
qui en ont une ne l’utilisent 
que deux ou trois fois par 
mois au maximum.

M.M. : 75 % des Montrougiens 
sont favorables à la ZFE. 
Pourquoi ? Quels sont les 
effets escomptés ? 

G.C : Comme tous les habi-
tants des grandes agglomé-
rations, les Montrougiens 
se sentent préoccupés 

par la pollution et la qua-
l i té de l ’air .  Or,  pour  
73 % des Montrougiens, 
la ZFE va justement per-
mettre d’améliorer la qualité 
de l’air sur leur lieu de vie. 
Parallèlement, une moitié 
pense que la ZFE va avoir 
un impact positif sur la cir-
culation en Île-de-France en 
général, et à Montrouge en 
particulier. Enfin seuls 16 % 
des Montrougiens pensent 
que la ZFE aura un impact 
négatif sur leurs déplace-
ments  : le reste anticipe un 
impact positif ou pas d’im-
pact. Dans l’ensemble, les 
Montrougiens pensent donc 

que la zone à faibles émissions 
aura des conséquences posi-
tives sur la qualité de l’air et 
leur qualité de vie. 
Seule une minorité envisage 
des désagréments ou des 
changements dans leurs habi-
tudes de déplacement.

M.M.  :  Comment  les 
Montrougiens concernés par 
la mise en place de la ZFE envi-
sagent–ils de réagir ? Quelles 
aides et accompagnement 
attendent-ils ? 

G.C : Les Montrougiens direc-
tement concernés (ceux qui 
possèdent une voiture clas-

sée Crit’Air 2, 3, 4 ou 5) se 
montrent eux aussi en majo-
rité favorables à la ZFE. La 
plupart d’entre eux dispose en 
effet d’une alternative : acqué-
rir un véhicule moins pol-
luant ou renoncer à la voiture  
pour se déplacer autrement. 
Cependant, une partie des 
Montrougiens n’a aujourd’hui 
pas d’autre solution pour se 
déplacer. Elle représente envi-
ron 10 % de la population. 
Ces personnes demandent 
deux choses : des aides finan-
cières à la conversion (qu’ils ne 
connaissent pas toujours) et le 
développement de transports 
en commun. 

QU’EST-CE QUE LA  
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE) ?
Mise en place par la Métropole du Grand Paris,  
la ZFE se traduit par l’interdiction de la circulation  
des véhicules les plus polluants, en semaine et sur  
l’ensemble des communes situées à l’intérieur de l’A86.  
79 communes sont concernées par cette mesure,  
dont Montrouge.

À PARTIR DE QUAND ? 
SELON LES VIGNETTES CRIT’AIR
La vignette Crit’Air indique la classe environnementale d’une voiture en 
fonction de ses émissions de polluants atmosphériques.

Juillet 
2019

Juillet 
2021

+ ++

Juillet 
2022

Juillet 
2024 OBJECTIF 2030

100%
de 

véhicules 
propres

QUAND ?
VÉHICULES INTERDITS À LA CIRCULATION

7/7j de 
8h à 20h

Du lundi 
au 

vendredi de 
8h à 20h

Poids lourds les plus polluants

Autres véhicules les plus polluants

Interdiction de circulation des véhicules
 Crit’Air 4, 5 et non classé - Paris  

(hors Bois de Boulogne, Bois de Vincennes  
et boulevard périphérique)

 Crit’Air 5 et non classé
 Crit’Air 5 et non classé avec mise  

en place différé
 Communes hors du périmètre défini 

souhaitant rejoindre la ZFE
 Communes du périmètre défini non 

engagées à ce jour dans la ZFE
Sources : Institut Paris Région, MGP
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La petite graine va grandir si 
on l’aide à pousser... Ça y est, 
l’agriculture urbaine arrive dans 
les écoles de la ville ! Depuis 
novembre 2019, l’association 
Veni Verdi, missionnée par la 
Ville de Montrouge, anime des 
ateliers afin de permettre aux 
élèves des écoles élémentaires 
Aristide Briand, Renaudel A, et 
Renaudel B, ainsi que les écoles 
maternelles Aristide Briand, 
Maurice Arnoux et Buffalo d’ex-
périmenter différentes activités 
végétales.

Comment les plantes 
poussent ?
« Les enfants sont très réceptifs 
et les enseignants sont investis » 
confie Juliette Bertrand, res-
ponsable à l’association Veni 
Verdi. «  Beaucoup d’enfants ne 
savent pas comment poussent les 
plantes. Ils découvrent alors l’im-
portance des cycles naturels et 
l’intérêt de respecter la nature » 
raconte-t-elle. Soutenus par 
les équipes enseignantes, ces 
ateliers abordent des thèmes 
comme la germination de diffé-

rents haricots, l’observation des 
arbres, la fabrication d’herbiers 
ou d’attrape-rêves, la décou-
verte des vers de terre, les jar-
dins médiévaux, ou encore les 
peintures végétales. Ils  per-
mettent de responsabiliser les 
enfants en les accompagnant 
dans l’apprentissage agricole. Au 
printemps prochain, les séances 
auront lieu dehors dans les 
bacs de plantation. Les enfants 
apprendront alors à s’organiser, 
coopérer et partager. 

NOS ÉCOLIERS 
PASSENT AU VERT
#AGRICULTURE URBAINE

L’agriculture urbaine fleurit dans les écoles de Montrouge. La Ville et 
l’Éducation nationale se sont engagées pour inviter les enfants à devenir des 
jardiniers en herbe à l’aide d’ateliers animés par l’association Veni Verdi avant 
de pouvoir cultiver dans les jardins partagés de la ville dès ce printemps. 
Reportage. 

Juliette Bertrand,
Veni Verdi

Que faire cet hiver sur 
vos balcons et jardins ? 

1. Préparez la terre pour 
le printemps : aérer le 

sol à l’aide d’engrais vert 
tel que du seigle ou du 
trèfle qui permet d’en-

richir la terre en azote ; 
couvrir la terre avec un 
voile de protection afin 

d’éviter que des mau-
vaises herbes sortent ou 

que le sol gèle.

2. Entretenez vos 
plantes 

Taillez vos framboisiers 
à 15 cm de hauteur pour 

faciliter leur régénéres-
cence au printemps, ou  

rentrez certaines plantes 
fragiles, à l’image du 

basilic. 

3. Plantez les premiers 
légumes et fleurs qui 
résistent aux gelées : 

poireaux, fèves, carottes 
(février), bulbes d’ails 

et d’oignons, bulbes de 
jacinthes, de tulipes, de 
narcisses ou encore de 

crocus…
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REPORTAGE AU CŒUR 
DES ATELIERS « VERTS »

Découverte des plantes aromatiques
Les élèves peuvent sentir des échantillons 
de fenouil, de menthe, ou encore de lavande 
ou de persil. « Nous travaillons sur les sens, en 
s’intéressant aux réactions spontanées » explique 
Juliette Bertrand. Certains écoliers connaissent 
déjà le basilic et le thym, tandis que pour 
d’autres, l’odeur évoque celle de la pizza. 

Initiation à la peinture végétale
« De la pelure d’oignon, du soucis et du 

curcuma, permettent d’obtenir une peinture 
végétale jaune » raconte Juliette Bertrand 
devant une classe attentive. Les recettes 

sont détaillées afin que les enfants puissent 
les reproduire avec l’aide de leurs parents 
à la maison. Entre les maths et le français, 

l’atelier de peinture végétale a l’avantage 
d’agir sur la créativité des enfants, en 

développant leur imagination. 

Découverte de la germination 
des haricots
Les enfants ont planté des haricots 
de différentes façons : dans des pots 
stockés à l’intérieur, dans d’autres 
placés l’extérieur, avec un arrosage 
sélectif. Objectif : comprendre ce dont 
les plantes ont besoin pour grandir. 

#CONCOURS BALCONS ET  
PAVILLONS FLEURIS

Les meilleurs jardiniers 
montrougiens ont été récompensés 
lors de la remise des prix du 
Concours des pavillons et balcons 
fleuris organisée par la Ville de 
Montrouge. Témoignages.

Yvette Gauthier, 
lauréate des 
Balcons fleuris

« J’aime beaucoup les plantes, 
la nature, les oiseaux… Je suis 
originaire du Limousin, c’est une 
région assez verte. Je trouve ça 
important de s’occuper de son 
balcon : les fleurs donnent de la 
gaieté. Une ville sans fleurs, c’est 
triste. »

Ida Bagnis, 
lauréate des 
Pavillons fleuris

« J’habite à Montrouge depuis 28 
ans. Je m’occupe de ma terrasse car 
je trouve que ça égaye la rue. Ça me 
plaît de voir le feuillage, les couleurs 
des fleurs, les abeilles butiner… 
J’ai appris à jardiner avec mes 
parents. Participer au fleurissement 
de Montrouge me plaît : une ville 
fleurie, c’est une ville accueillante, 
chaleureuse, entretenue… »

UNE VILLE 
PLUS VERTE
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FÉLICITATIONS À

Balcons Fleuris :
1er : Yvette Gauthier
2e :  Geneviève Mangeney et  

Denis Galindo 
3e : Martine Christini 
4e : Laurence Richet Jumelle
5e : Marie-Isabelle Trives-Cremieux 

Pavillons fleuris :
1er : Ida Bagnis
2e : Catherine Journaux
3e : Benedict Poncharal
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BUDGETS PARTICIPATIFS 
MONTROUGIENS : DES 
PROJETS QUI AVANCENT
#AMÉNAGEMENT

Cendriers de vote, ludothèque, installation d’essaims d’abeilles : 
plusieurs Budgets participatifs élus par les habitants voient le jour. 
Le point sur ces projets.

5 cendriers de vote
Porteur de projet : Xavier Hamel
Le principe d’un cendrier de vote est simple. 
Une question, deux réponses et le fumeur 
jette son mégot dans le cendrier pour 
pouvoir répondre. L’objectif : éviter que les 
mégots, très polluants, ne soient jetés par 
terre. Saviez-vous qu’un mégot pollue jusqu’à 
500 litres d’eau potable, et qu’il lui faut un à 5 
ans pour se dégrader ? 

Où les trouver ? 
Devant le Centre administratif,  
la Médiathèque, le Beffroi,  
l’Espace Colucci et l’Aquapol.

Une ludothèque 
Porteurs de projet : Carole Grandpierre, 

Cécile Atlan, Isabelle Bergeras
L’Espace Colucci accueillera une ludothèque 

gratuite et accessible à tous. Tous ceux qui le 
souhaitent peuvent s’amuser avec des jeux 

de société à partir de 6 ans. Pour créer de la 
convivialité, un mobilier approprié a été choisi : 

des tapis de sols, des poufs… La ludothèque 
proposera  bien sûr les grands classiques 

comme le Monopoly, le 1 000 bornes, ou Les 
Aventuriers du Rail mais aussi Perudo un jeu de 

dés où l’on peut bluffer ou Unlock,  
un escape game en boîte. 

Où jouer ? 
Espace Michel Colucci - 

88, rue Racine - chaque mercredi hors 
vacances scolaires de 14h à 16h30 - 

01 46 55 77 77 - Accès libre

De nouveaux essaims d’abeilles 
Porteur de projet : Fabienne Labeille

La Ville de Montrouge possède déjà 
trois essaims d’abeilles. Avec ce 

budget participatif, elle en installe trois 
supplémentaires :  Espace Michel Saint 

Martin, toit de l’école Renaudel et le 
jardin d’angle Villa Leblanc. Il s’agit d’offrir 

un refuge aux abeilles pendant l’hiver. 
Bien que le rôle de ces petits insectes 

soit crucial pour notre alimentation, ils 
sont aujourd’hui en voie de disparition 

dans nos villes. Ces abris, situés à 
proximité de plantes qui leur sont vitales, 

leur permettent de rester actifs et de 
résister aux basses températures.

Où trouver les ruches ? 
Cimetière,

 Angle Maurice Arnoux/
Roger Salengro,  

Espace Michel Saint Martin,  
toit de l’école Renaudel, le  

jardin d’angle Villa Leblanc,  
et le centre de loisirs de  

Villelouvette (91)

Un collecteur de bouchons plastiques
Porteur de projet : Céline Balustre
Vous disposerez très bientôt d’un collecteur 
spécifique de bouchons en plastique dans le 
Parc Jean Moulin ! Le recyclage de ces bouchons 
effectué par l’association Les bouchons de 
l’espoir permet par exemple de fabriquer des 
pièces de passage des roues, des accoudoirs 
et les poignées des fauteuils roulants pour les 
personnes en situations de handicap.

Où me trouver ? 
Parc Jean Moulin 
105, avenue Aristide Briand

A

C

D

B

LOCALISÉS 
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Une boîte de retour  
de prêt de la Médiathèque
Porteur de projet : Louisa Baileche
Courir en sortant du travail ou faire un détour avant 
d’aller au cinéma le weekend pour rendre ce que 
vous avez emprunté à la Médiathèque sera bientôt 
de l’histoire ancienne. Une boîte de retour de prêt 
sera installée en février à l’entrée de la Médiathèque. 
Vous pourrez désormais déposer tous les ouvrages et 
articles empruntés 24h/24, du lundi au dimanche.

Où me trouver ? 
Médiathèque 32, rue Gabriel Péri – 24h/24h – 7j-7

Un parc canin
Porteur de projet : Mathieu Didierjean

En ville, avoir un chien et un jardin n’est pas 
toujours facile. Pour permettre à nos amis à 
quatre pattes de se défouler, un parc canin 

verra le jour au printemps le long du gymnase 
Renaudel. Grand de 130 m², et équipé 

de structures de jeux agility, cet espace 
permettra aux propriétaires de chiens de les  

promener, de les laisser gambader, de jouer... 
En un mot : de courir en liberté.

Où me trouver ? 
Rue Maurice Arnoux, entre la rue Jules 

Guesde et la rue Roger Sanlengro,  
au niveau de l’arrêt de bus 68  

« Jules Guesde »

Des sièges assis-debout dans la ville
Porteur de projet : Catherine Todaro

Il sera bientôt facile de faire 
une pause sur l’un des douze 
sièges assis-debout installés 
dès février dans les rues de 
Montrouge.  Avec cette idée, 
le porteur de projet souhaite 
que chacun puisse profiter d’un 
moment de répit lors d’un trajet 
chargé, d’une conservation 
téléphonique ou simplement 
en cas de fatigue. Ces petits 
temps de repos pourront aussi 
contribuer à créer du lien entre 
les usagers, assis côte à côte. 

Où me trouver ? 
Avenue de la République

Des sièges aux arrêts  
du Montbus
Porteur de projet : 
Bernard Chanat
Idée complémentaire au projet 
précédent, quand il n’y a pas 
d’abribus, les sièges installés aux 
arrêts du Montbus permettront 
aux voyageurs d’attendre 
sereinement le passage de la 
navette toutes les 35 minutes, et 
particulièrement les personnes 
âgées 

Infos Montbus : horaires et 
plan sur www.vianavigo.com 
et sur l’appli Zen bus pour 
connaître en temps réel la 
localisation du Montbus

11 bornes de gonflage 
pour vélo

Porteur de projet : Julia Simon
Circuler en vélo est un plaisir, 
sauf quand les pneus sont à 

plat ! Pour pallier ce problème, 
des bornes de gonflage seront 

installées en février à chaque 
station Vélib’, soit 11. Deux 

avantages : le confort de faire du 
vélo et un frein en moins pour 

privilégier l’usage des deux-
roues. 

Où me trouver ? 
Au niveau des stations Vélib

Des pieds d’arbres végétalisés
Porteur de projet : Florian Carrière

Végétaliser les pieds d’arbres, c’est 
pouvoir cultiver en bas de chez 

soi, échanger avec ses voisins en 
partageant des bacs et éviter que 

les pieds d’arbres ne soient laissés 
à l’abandon. Autant d’éléments 

stimulants que le porteur de projet, 
Florian Carrière, va expérimenter en 

bas de son immeuble, rue Auber, 
en végétalisant des pieds d’arbres. 

Pour rendre ce projet possible, la 
Ville de Montrouge élargira les fosses 
d’arbres dans cette rue et préparera 

les plantations. 

Où me trouver ? 
Rue Auber
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PARC JEAN-LOUP METTON

#INFOSTRAVAUX
01

02

03

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

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

Informations : www.prolongement-m4.fr

GRAND PARIS EXPRESS  
FUTURE GARE CHÂTILLON -   
MONTROUGE
•  Tunnelier Ellen en direction de la gare 

Fort d’Issy-Vanves-Clamart où il sortira 
de terre à l’été prochain

•  Creusement de l’espace central de la 
boîte gare jusqu’à la fin de l’année

•  Construction des différents niveaux de 
la gare

•  Réouverture d’une partie du carrefour 
au niveau des avenues de la République, 
Marx Dormoy et Jean Jaurès creusement

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

TRAVAUX EN COURS
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ARCEAUX POUR VÉLOS
•  Déploiement de 500 arceaux 

pour vélos répartis à travers 
toute la ville.

JARDIN PARTAGÉ DU CAM
•  Pose de bacs pour l’agriculture 

urbaine rue Victor Basch.
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PARC JEAN-LOUP METTON

04

ALLÉES JEAN JAURÈS 
•  Plantation de 55 arbres, 

3250 arbustes et 2700 
vivaces dans le parc  
Jean-Loup Metton. 

•  Plantation de 9 cépées  
arborescentes et 960  
vivaces place Jean Jaurès. 

PISTE CYCLABLE 
•  Aménagement d’une bande 

cyclable à contresens 
avenue de la République, 
entre le boulevard Romain 
Rolland et la place Cresp. 

05

01

06

06

TRAVAUX TERMINÉS

03

OÙ SONT LES IMPLANTÉS 
LES BUDGETS PARTICIPATIFS 
MONTROUGIENS RÉALISÉS OU  
EN COURS DE RÉALISATIONS ? 
(DE A  À H  LIRE PAGES  
PRÉCÉDENTES)

D

G

H

A
A

E

A

B

B

JARDIN PARTAGÉ JEAN JAURÈS 
PARC JEAN-LOUP METTON
•  Pose de bacs pour l’agriculture 

urbaine.
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IL Cette page vous  
invite à découvrir un  
lieu de Montrouge  
sous un angle  
insolite.
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La coquille de Saint-Jacques le Majeur

Ils inondent l’église Saint-Jacques le Majeur d’une lumière vive. 
Ces vitraux, classiques par leur procédé de fabrication, sont l’association 

de pièces de verre maintenues par un réseau de plomb. Le symbole de la coquille 
est une référence directe aux pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle dont le chemin  

passe par Montrouge. Les marcheurs ramassaient ces coquilles sur les plages de Galice pour ensuite 
les porter fièrement à leur retour comme souvenir et symbole de leur périple. 

Venez découvrir ces vitraux qui font partie de notre patrimoine municipal au 39, rue Gabriel Péri.
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Au cœur du jeu : rencontres avec  
les présidents de clubs
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Une belle aventure humaine :  
le palmarès de nos champions
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Le 18 décembre s’est tenue la Soirée 
des acteurs sportifs, une cérémonie qui 
récompensait les performances de nos sportifs 
montrougiens de la saison 2018-2019 ainsi que 
l’engagement des bénévoles et le dynamisme 
des associations. Car vous ne le savez peut-
être pas, mais nos clubs accueillent de grands 
champions qui évoluent au plus haut niveau ! 
Athlétisme, badminton, football, hockey sur 
gazon, natation, tennis ou ultimate frisbee : 
quelle que soit la discipline, c’est avant tout 
la passion et le goût du partage qui éveillent 
chez eux l’envie de se surpasser. Titres, statuts, 
compétitions, enjeux, organisation… plongeons 
dans le sport de haut niveau montrougien.

MONTROUGE, 
TERRE DE 
CHAMPIONS !

M
on

trouge désignée
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Le sport de haut niveau  
à Montrouge
#SPORT #COMPÉTITION

Les Montrougiens aiment le sport et Montrouge aime les sportifs : il suffit de considérer le succès de 
l’offre en matière d’activités physiques pour s’en convaincre : 30 disciplines, 47 équipements sportifs 
et plus de 7 100 licenciés. Parmi ces sportifs, certains s’illustrent par une pratique de haut niveau et 
des résultats remarquables.

Les licenciés montrougiens 
côtoient de grands champions, 
tant par leurs résultats que par 
leurs compétences. Même s’ils 
frôlent les sommets et parti-
cipent à de prestigieuses com-
pétitions, ils exercent tous en 
amateur. Certains athlètes bénéfi-
cient du statut officiel « sportif de 
haut niveau », ce qui signifie qu’ils 
sont reconnus par le Ministère 
des sports sur une liste officielle. 
Valable un an, l’inscription sur 
cette liste valide un statut qui 
ouvre à des droits (aides, for-
mations…) et des devoirs (com-
pétitions, éthique…). Les textes 
officiels énoncent les critères de 
haut niveau pour chaque discipline 
et les compétitions de référence.
Montrouge compte 12 licenciés 
inscrits sur cette liste ministé-
rielle, auxquels s’ajoutent de 

nombreux sportifs qualifiés aux 
Championnats de France  ! Tous 
ont gravi les échelons à force d’en-
traînements et de détermination, 
entourés de leur club et de leurs 
partenaires. Ce sont les meilleurs 
ambassadeurs de leur discipline.

UNE OPPORTUNITÉ  
POUR LES CLUBS
À Montrouge, quatre clubs 
comptent dans leurs rangs des 
licenciés qui jouent dans la cour 
des grands. Il s’agit des sections 
Athlétisme, Natation, Tennis 
et Badminton du Stade multis-
ports de Montrouge (SMM), des 
sections Tennis et Hockey sur 
gazon du Cercle athlétique de 
Montrouge (CAM), de l’équipe U17 
du Montrouge Football Club 92 
(MFC92), et de l’équipe outdoor du 
Phœnix de Montrouge Ultimate 

Sur le terrain de football 
du stade Jean Lezer, une 

réhabilitation complète du 
terrain avec un nouveau 

gazon synthétique et 
une modernisation des 

installations seront réalisées 
à l’été 2020. Le stade 

pourra ainsi recevoir des 
compétitions nationales 

conformément aux exigences 
de la Fédération française de 

football.

Les courts de tennis du 
stade Arnoux récemment 
rénovés accueillent des 

compétitions.
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Frisbee. Vous les avez peut-être 
déjà rencontrés, car ils s’entraînent 
sur les mêmes terrains que les 
pratiquants loisirs !
Pour les clubs, avoir des licenciés 
et des équipes qualifiés au niveau 
national participe à la bonne 
image de l’association et suscite 
des vocations. Au Phœnix de 
Montrouge, « il y a une émulation 
interne. On se donne envie parce 
qu’on a envie de faire vivre le club » 
souligne Patrice Lehoux, président. 
C’est un moteur pour l’ensemble 
des licenciés qui profitent du bon 
niveau général des entraînements. 
« Pour les Montrougiens, c’est vrai-
ment un atout de pouvoir accéder 
à ce niveau d’équipe sur place. Au 
niveau de la structure, nous avons 
aussi plus de facilités pour trouver 
des partenaires » précise François 
Tessier, président du MFC92.

PAS DE HAUT NIVEAU  
SANS INFRASTRUCTURES 
ADAPTÉES !
À chaque classement (départe-
mental, régional, national) cor-
respondent des critères pour 
l’homologation des terrains. 
«  Chaque président de section 
travaille avec sa fédération pour 
répondre aux exigences réglemen-

taires » explique Christian Prével, 
président du SMM. La Ville de 
Montrouge prend aussi en compte 
ces éléments spécifiques pour réa-
liser les travaux nécessaires sur 
les installations. « Il y a deux ans, 
le terrain de hockey sur gazon a été 
complètement rénové et cette année 
les vestiaires ont été refaits. Avec cet 
équipement aux normes interna-
tionales, la Ville montre son intérêt 
pour le club et pour cette discipline » 
souligne Alain Kronenberger, pré-
sident du CAM.

130 000 € DE SUBVENTIONS
La Ville de Montrouge accom-
pagne également les clubs en 
soutenant financièrement leurs 
frais de déplacement, inévitables 
pour se qualifier lors des compéti-
tions nationales. Sur présentation 
des factures, elle a ainsi attribué 
81 470 euros au cours de la saison 
2018-2019.
Par ailleurs, dans le cadre du 
Contrat de développement de 
la ville 2018-2020 le Conseil 
Départemental des Hauts-de-
Seine a missionné la Ville de 
Montrouge pour redistribuer aux 
clubs de haut niveau une enve-
loppe de 48 600 euros de subven-
tions supplémentaires. 
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Le terrain de hockey sur gazon 
situé dans l’enceinte du CAM 

est homologué par la Fédération 
Française de hockey pour 
recevoir des compétitions 

nationales et internationales.

Ils sont passés par Montrouge !
Au Stade Multisport de Montrouge, on se souvient encore du 
passage de Cécile Moynot, au début des années 2000. Cette 
marathonienne a marqué ses coéquipiers par son talent, et a 
dans la suite de sa carrière atteint la 59e place au marathon des 
championnats du Monde 2009 !
Le MFC92 a lui aussi contribué à lancer la carrière de nombreux 
footballeurs, dont Hatem Ben Arfa, licencié au club de 1996 
à 1998. Plus récemment, Till Cissokho (Clermont Foot 63), et 
Clément Akpa (Football Club de Metz) ont embrassé une  
carrière professionnelle.

EN ROUTE POUR LES JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024 !
La Ville de Montrouge a obtenu le label « Terre de jeux ». 
Créé par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de 

Paris 2024, ce label reconnaît l’implication des territoires pour 
promouvoir la pratique sportive et contribuer au succès populaire 

des Jeux Olympiques. 
Le CAM a déposé avec le soutien de la Ville de Montrouge une candidature 
pour devenir « Centre de Préparation aux Jeux », ce qui pourrait lui 
permettre d’accueillir les entraînements des délégations étrangères.

Le terrain de football du 
stade Maurice Arnoux est 
utilisé régulièrement par 

le SMM.
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L’ABOUTISSEMENT D’UN LONG PARCOURS
Une qualification au plus haut niveau n’arrive pas 
par hasard : elle couronne des mois, des années 
d’efforts et de travail. Technique, endurance, pré-
cision, confiance : chaque détail peut faire la diffé-
rence, comme le souligne Christian Prével (SMM), 
« quand un athlète se qualifie aux championnats de 
France, c’est qu’il s’est entraîné ! Ça récompense son 
travail ». Pour François Tessier (MFC92), les coachs 

jouent un rôle pri-
mordial dans la réus-
site d’une équipe. « Il 
y a aussi un gros tra-
vail de formation, qui 
commence dès l’école 
de foot  : le contrôle 
du ballon, la qua-
lité des passes, l’état 

d’esprit, ce sont des choses qui s’apprennent dès le 
plus jeune âge ! » C’est un avis que partage Alain 
Kronenberger (CAM), qui prend l’exemple du hoc-
key sur gazon : « dans ce sport très amateur, nous 
avons de très bons résultats grâce à la structuration 
de nos entraînements qui mobilisent un entraîneur, 
un préparateur physique, un préparateur men-

tal et un manager ». Patrice Lehoux (Phœnix de 
Montrouge) ajoute quant à lui que les tournois 
sont un accélérateur de performance : « on a pu 
se rendre compte qu’en quelques compétitions, un 
sportif progresse autant qu’en un an d’entraînement 
au club ».

DES BÉNÉFICES POUR TOUS
Rayonner sur une discipline s’avère porteur pour 
l’image du club qui séduit plus facilement les 
talents, et aussi pour la ville et ses habitants qui 
en retirent un certain prestige. Pour Christian 
Prével (SMM), « le numérique est un très bon outil 
pour faire connaître nos résultats. Chaque section 
a une page facebook ou un blog très suivi. Certains 
rêvent de participer aux championnats de France : ça 
suscite des vocations ! » Au-delà de ce pouvoir d’at-
traction, Alain Kronenberger (CAM) insiste sur la 
richesse humaine des athlètes. « L’intérêt du haut 
niveau, c’est aussi l’exemplarité. On a beaucoup de 
petits garçons et de petites filles qui rentrent à l’école 
de hockey à 5 ans et qui rêvent de faire comme les 
grands. En tennis aussi, nous avons une vraie dyna-
mique  : les meilleurs joueurs entraînent les plus 
jeunes et partagent leur expérience ».

Au cœur du jeu
#TÉMOIGNAGES #VALEURS

Quatre présidents de clubs montrougiens nous expliquent comment on vit le sport de haut 
niveau « de l’intérieur ». Et contrairement aux idées reçues, compétition rime aussi avec 
plaisir et bonne humeur ! Chaque discipline a ses spécificités, son système de qualification, 
ses enjeux, mais chacun insiste sur l’importance de l’engagement collectif au sein du club 
dont font preuve les bénévoles, les joueurs, les entraîneurs… Un vrai travail d’équipe !

Les meilleurs joueurs 
entraînent les plus 
jeunes et partagent 
leur expérience.
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DES VALEURS POSITIVES
Pas question d’évoluer sans solidarité  ! Les pré-
sidents, tous clubs confondus, mettent en avant 
le respect et la convivialité qui règnent au sein de 
leurs troupes. Au Phœnix de Montrouge, des liens 
se sont créés entre les sportifs. « On est copains 
avant d’être joueurs, explique Patrice Lehoux. Ce 
n’est pas seulement l’esprit de compétition qui nous 
motive, mais aussi la bonne ambiance, sur le terrain et 
au dehors ». Le MFC92 veille à ce que tout le monde 
trouve sa place, quel que soit son niveau. Le club 
essaie bien sûr d’amener ses équipes au meilleur 
niveau, mais sans pour autant perdre son âme. 
« On n’a pas pour ambition de devenir un club profes-
sionnel ! Nous avons réussi à former une solide équipe 
de bénévoles et à créer un état d’esprit positif » détaille 
François Tessier. Une volonté de partage que l’on 
retrouve aussi au CAM, qui a accueilli les entraîne-
ments aux compétitions des joueurs de tennis en 
fauteuil et l’épreuve de tennis des Jeux Européens 
du Sport Adapté (athlètes souffrant d’handicap 
mental ou psychique).

DES ENTRAÎNEMENTS SUR-MESURE
S’il n’existe pas de recette pour « fabriquer un cham-
pion  », la qualité des entraînements est un fac-
teur déterminant pour améliorer ses résultats. Le 
MFC92 a par exemple signé un partenariat avec 
le club professionnel du FC Lorient pour offrir 
une expérience unique à ses joueurs. « Il y a des 
échanges réguliers avec les éducateurs. Le FC Lorient 
nous donne des conseils, des méthodes de travail… Il 
reçoit aussi nos jeunes équipes plusieurs fois dans la 
saison » indique François Tessier. Aux Phœnix de 
Montrouge, la méthode est totalement différente ! 
L’Ultimate Frisbee repose sur l’auto-arbitrage  : 
ce sont les joueurs eux-mêmes qui signalent les 
fautes, ce qui exige beaucoup de fair-play de la part 
des joueurs. On retrouve le même engagement 
pendant les entraînements, où un joueur endosse 
la responsabilité de coach pendant une saison. Le 
SMM accorde beaucoup de liberté aux champions. 
« Il y a des sections complètes. Les licenciés ont un plan 
d’entraînement qu’ils peuvent augmenter d’eux-mêmes 
s’ils le souhaitent » déclare Christian Prével. 

REGARDS CROISÉS

Christian Prével, Président du SMM
« L’un de mes plus beaux souvenirs remonte 
aux années 2005-2006. J’étais alors dans l’équipe 
d’athlétisme et nous avons réussi à nous qualifier 
pour les championnats de France, dans plusieurs 
disciplines. Participer aux championnats de 
France, c’est côtoyer les meilleurs. Et c’est 
merveilleux ! »

 Secrétariat général du Stade multisports  
de Montrouge
105, rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 16h30 à 19h
01 42 53 70 88 - contact@smm92.fr - smm92.fr

François Tessier, Président du MFC92
« On est complémentaire : les coachs pour 
l’encadrement des équipes et les bénévoles pour 
toute la logistique qui entoure les matchs comme 
l’accueil des équipes ou les déplacements, la tenue 
du club house et plus largement la gestion du 
club. Tout le monde joue son rôle et le résultat est 
positif. Nous avons d’ailleurs envoyé 10 joueurs en 
centre de formation professionnelle l’an passé »

 Montrouge Football Club 92
2, rue Chateaubriand
09 61 28 87 54 - mfc92@lpiff.fr - www.mfc92.fr/

Alain Kronenberger, Président omnisports du CAM 
« Je suis pratiquement né dans ce club ! J’y ai 
joué au tennis et au hockey sur gazon.  Après 
une carrière dans le tennis en tant que conseiller 
technique à la Ligue des Hauts-de-Seine et à la 
Fédération Française de Tennis, j’essaie d’aider le 
CAM à se développer de façon pérenne. C’est un 
challenge pour lequel nous nous appuyons sur 
des valeurs humaines et associatives auxquelles 
nous croyons beaucoup. L’équipe de dirigeants, 
bénévoles et permanents s’implique beaucoup, 
particulièrement au sein du Bureau, avec Martine 
Clément, présidente de la section Hockey, Yves 
Hugon, président de la section Tennis et David 
Allouch, secrétaire général du club »

 Centre athlétique de Montrouge
60, avenue Marx Dormoy
01 46 57 59 00 - accueil@camontrouge.fr - www.camontrouge.fr

Patrice Lehoux, Président du Phœnix de 
Montrouge Ultimate Frisbee
« On a tous de très bons souvenirs des tournois, 
car il y règne une très bonne ambiance ! Pour ma 
part, l’un de mes plus beaux moments remonte à 
3 ans, lorsque nous sommes montés en national 
avec une équipe qui n’avait aucune chance sur le 
papier. Rien ne s’était passé comme prévu pour 
nous, et tout s’est joué dans les derniers instants 
du match. Tout le monde était très ému ».

 Phoenix de Montrouge
06 62 03 78 38 - phoenix.montrouge@gmail.com -  
www.phoenix-montrouge.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
-  Le CAM accueille les qualifications Junior de 

Roland Garros depuis 40 ans ! Un engagement 
honoré par l’attribution du label « Club Roland 
Garros » par la Fédération Française de Tennis.

-  L’Ultimate Frisbee est originaire des États-Unis. 
C’est un sport très dynamique qui consiste 
à envoyer et réceptionner un disque dans la 
zone de l’équipe adverse. Il n’y a pas d’arbitre : 
ce sont les joueurs qui signalent les fautes, 
dans un esprit de fair-play.
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Une belle aventure humaine
#CHAMPIONS #RÉSULTATS

Participer à une compétition, c’est avant tout un dépassement de soi. Les entraînements, 
le soutien du club, la concentration, l’effort… Tout se joue en quelques instants dans un 
mouvement d’émotion intense. Ces instants magiques résonnent dans l’histoire de nos 
clubs. Chaque nouvelle saison apporte son lot de réussites et de challenges, portée par 
des champions plus motivés que jamais !

LES 12 SPORTIFS MONTROUGIENS  
INSCRITS SUR LES LISTES MINISTÉRIELLES

Source : Ministère des sports - 04/12/2019

Marius  
CLEMENT

Gabriel  
DE MACEDO

HOCKEY - ESPOIRS
Club : CAM

HOCKEY - SENIORS
Club : CAM

Dialla  
DANFAKHA

FOOTBALL - ESPOIR
Club : MFC92

Eliot  
CURTY 

Sélectionné dans 
l’équipe de France

Louis  
HAERTELMEYER

Raif  
GONESSA

Louis  
POUPEE

HOCKEY - RELÈVE
Club : CAM

Mathis  
CLEMENT

Xavier  
ESMENJAUD

Timothée  
CLEMENT 

Sélectionné dans 
l’équipe de France
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LES SPORTIFS ISSUS DE CLUBS MONTROUGIENS  
ÉVOLUANT EN CHAMPIONNATS DE FRANCE

ATHLÉTISME - SMM

Ludivine COTTAIS
Senior Femme
10 km en 41’43   
Marathon en 3 h21’43  
Semi-marathon 21km : 1 h31’ 59

Valérie NOURY
Senior Femme
10 km en 46’22   
Marathon en 3 h17
Semi-Marathon : 1 h32’53

BADMINTON - SMM

Mathieu THOMAS
Parabadminton
Membre de l’équipe de France de 
parabadminton - quintuple champion 
de France simple hommes SL3 - 
quadruple champion de France en 
doubles hommes SL3/SL4 - médaillé 
aux championnats du monde 2017 et 
championnat d’Europe 2018

ÉQUIPE 1 DU SMM
Championnat national 3
Cariane ALVERGNE - Christelle CHEAR - Laeticia JAFFRENNOU 
Championne de France Junior en mixte, Finaliste en Simple et  
Double dames - Yu-Fat CHEN - Jeanne HALSTEAD - Mathieu BAHIN - 
Geoffrey MELOT - Jean-Nicolas LUSSIANA
Palmarès 2018-2019 : L’équipe évoluait en nationale 3 et a finit 5e de sa 
poule. Elle se maintient pour la saison prochaine. Au niveau individuel, 
certains joueurs ont remporté un ou deux tournois dans l’année. 
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ÉQUIPE 1 FILLES ELITE
Clémence GUYOUX - Diane DE PERETTI - Lisa DAGONET - Émilie MARCHIO - Clémentine CLEMENT -  
Astrid ANDORFER-HIRSCH - Chloé BACCAR - Iloé BISSERY - Siam BLONDEL - Anna BOUGHALEM-SALIER - Camille CABOT - 
Emma DEMOULIERE - Diane DUPIRE - Margaux GAUTIER - Rose HAERTELMEYER - Iris KOOIKER - Shirley LAURET -  
Jenifer MAC GOWAN - Aurélie MARTIN - Nathalie MATOUSEK - Noémie MEKKI - Alice MOUROT - Pauline SELLIER 
Entraîneur : Charles SERIN
Palmarès 2018-2019 : Montée en Elite.

HOCKEY SUR GAZON - CAM

ÉQUIPE U17
Entraîneurs de l’équipe en 
2018/2109 : Thomas BERLETTE et  
Raffi OULMOUDENE
Responsable de la formation : 
Mathieu LAPORTE
Samy NADA - Ebenèsere KOUDOU - 
Alexis MENDES - Manu KOUASSI - 
Reynald MARTIAL - Thomas MAURIN 
BOURDIL - Bradley LOCKO - Medhi 
CHAFII - Antoine AUBRY Capitaine - 
Check Oumar DIAKITE - Lucas 
DACLINAT - Florian PANNAFIT - Charly 
COSTES - Bryan LOCKO - Bouna LO - 
Yacine BERROUA - Julio DA SILVA -  
Théo CHASSAN - Mamadou DIACKO - 
Guillaume OBERMEISTER - Herman 
MUENE - Sacha AMARA

FOOTBALL - MFC92

Palmarès 2018-2019 : 1er ex-aequo du Championnat national U17 au nombre de points -  
Parcours en playoffs Championnat France U17 : demi-finale
Premier club amateur de l’histoire de la compétition à atteindre les demi-finales du championnat de France U17. 
Challenge « carton bleu », équipe la plus fair-play du championnat.
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ÉQUIPE U16 -GARÇONS
Louis MONTORIOL -  
Gaspard CLEMENT -  
Rafael STAB -  
Tom GAILLARD -  
Maxime GUYOUX -  
Louis HAERTELMEYER -  
Victor St MARTIN -  
Mathis DESCAMPS -  
Eliot PLUOT
Entraîneur : Nicolas GAILLARD
Manager : Patrick HAERTELMEYER
Palmarès 2018-2019 : Champions  
de France 2019 en salle

ÉQUIPE U19 - GARÇONS
Raif GONESSA - Tom GAILLARD - 
Marius CLEMENT - Antonin IGAU -  
Elian MARCEAU - Mathis CLEMENT -  
Mateo DESGOUILLONS -  
Louis HAERTELMEYER -  
Timothée CLEMENT (capitaine) -  
Hugo SPASOJEVIC - Léo LAVIRON - 
Corentin SELLIER -  
Célian DAIGREMONT -  
Lucas MONTECOT - Simon BERNA -  
Antoine KERBOUL - Gaetan LARNICOL 
Entraîneur : Charles SERIN
Palmarès 2018-2019 : Champions 
de France 2019 gazon

ÉQUIPE 1 GARÇONS ELITE 
David FORESTER - Antoine MICHEL -  
Alexis DESGOUILLON -  
Matteo DESGOUILLONS - Joost JANSEN -  
Jules STEFANI - Charles BERNA -  
Louis POUPEE - Lucas MONTECOT -  
Gabriel DE MACEDO - Gaetan LARNICOL - 
Miguel PEREIRA - Hugo DESGOUILLON - 
Eliot CURTY - Timothée CLÉMENT -  
Mathis CLÉMENT - Maxence GRARD -  
Mikail AZAK - Xavier ESMENJAUD -  
Fabien MAZURIER - Antonin IGAU -  
Julian MONTONE - Antoine KERBOUL - 
Corentin SELLIER - Raif GONESSA -  
Louis HAERTELMEYER
Entraîneur : Aymeric BERGAMO
Manager : Thomas MIEULLE
Palmarès 2018-2019 : Vice-champions  
de France gazon et salle 2019 qualifiés 
pour la Coupe d’Europe (EHL) 
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Margaux CASTEL 
19 ans
Championnats de Nationale 2
1ère 200 mètres Papillon Dames / Finale B (2:26.22)

Amadou NDIAYE
18 ans
Championnats de Nationale 2
3e 200 mètres Nage Libre Messieurs / Finale C (01:58.65)

Théophile LE GALL
18 ans
Championnats de Nationale 2
1er 400 mètres Nage Libre Messieurs / Finale A (04:06.21)

Colin TANTER
16 ans
Championnats de Nationale 2
21e 1500 mètres Nage Libre Messieurs / Séries lentes 
(17:15.37)

Milena ZIESENISS
15 ans
Championnats de Nationale 2
1ère 400 mètres 4 Nages Dames / Finale C (05:31.16)

Elixane LECHEMIA
28 ans
Classement : Numéro 52 
française en simple - 120e 
mondiale en double
Plus belles performances : 
5 titres en double dans des 
tournois 25,000$ du circuit 
professionnel WTA pendant 
la saison 2018/2019

Thomas DESCHAMPS
21 ans
Classement : -15
Plus belle performance : 
victoire pendant la saison 
2018-2019 contre  
Jules MARIE n°40 français 
et ancien numéro 228 ATP 
(6/3 5/7 6/2).

CAM : LES MEILLEURS JOUEURS

NATATION - SMM

TENNIS - SMM

ÉQUIPE 1  SMM
Arthur WEBER classé -4/6 - Sacha MERZETTI classé -2/6 - 
Marlon RIBEIRO classé 0 - David DOUIEB capitaine -  
Lény MITJANA classé N46 - Chris CONRARDY classé 0 
Palmarès : 2e de la poule pré-nationale Île-de-France et 
montée en National 4. 
La section tennis du SMM fait dorénavant partie des 
rares clubs (30 sur 8400) à compter 2 équipes Messieurs 
évoluant en championnat de France.
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ÉQUIPE BEACH OPEN NATIONALE 1
Coach : Kévin VERZEELE
Houcine DASSOULI - Olivier BILLAUD -  
Cyril GILBERT - Vivien TISSERON -  
Kévin VERZEELE - William DIEGO -  
Luc PERRIN - Antoine HUSSON -  
Antoine MANDOU - Olivier Cunzi
Palmarès 2018-2019 : montée en nationale 1

ULTIMATE FRISBEE - PHOENIX DE MONTROUGE

ÉQUIPE OUTDOOR MASTER 
NATIONALE 1
Coachs : Jonathan MILGRAM et 
Emilio ROTH
Antoine MANDOU - Nick JACOBSON - 
Olivier CUNZI - Olivier CHARDAIRE - 
Marc-Antoine SOISNARD -  
Thierry DETYMOWSKI -  
Vincent GROMFELD -  
Emilio ROTH - Jonathan MILGRAM -  
Greta HIPPENSTEEL - Aude ISNARD - 
Jérôme BATOU - Evelyn SO COMBES - 
Nathalie GROMFELD

ÉQUIPE INDOOR FÉMININE NATIONALE 1
Coachs : Olivier CHARDAIRE et Patrice LEHOUX
Célia DESGRANGE - Nathalie GROMFELD - 
Mathilde CROUX - Adeline COLLIAU -  
Sarah ELGHOZI - Marie DUCRET -  
Élodie THARAUD - Aurélia GIRAUD -  
Sarah GABALY - Anna CHIUMMIENTO SAVITSKAYA
Résultat 2019-2020 : l’équipe est qualifiée pour 
la phase finale élite (les 10 meilleures équipes 
françaises)
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SPORTIF ESPOIR MASCULIN : HAMID HOCINI

Hamid HOCINI
17 ans
Catégorie : Juniors Masculins +78 kg -  
ceinture noire 2e dan
Palmarès : Champion Départemental 
(Championnat mutualisé 92-75-78) -  
3e au Championnat Régional 2019 -  
3e du championnat de France 2019 -  
Médaille de Bronze à l&#39
Club : Les amis du taekwondo

LES SPORTIFS MONTROUGIENS RÉCOMPENSÉS  
LORS DE LA SOIRÉE DES ACTEURS SPORTIFS

SPORTIVE ESPOIR FÉMININE : MARGOT MICHEL-LYONNET

Margot MICHEL-LYONNET
14 ans
Palmarès : Championnats de France : 
3e du concours complet d’équitation 
en catégorie poney 1C - 6 médailles 
en championnats de France en 5 ans
Club : Poneyland d’Antony
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Vous pratiquez vous aussi du 
sport au haut niveau, et souhaitez 
partager votre passion ?  
Faites-nous part de vos 
expériences, et de vos résultats !

montrougemagazine@ville-
montrouge.fr
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ÉQUIPE MASCULINE : CAM ÉLITE HOMME

Fédération : Hockey
Catégorie : élite
Equipe : David FORESTER(GK) -  
Antoine MICHEL(GK) - Alexis DESGOUILLON(C) - 
Matteo DESGOUILLONS - Joost JANSEN -  
Jules STEFANI - Charles BERNA - Louis POUPEE - 
Lucas MONTECOT - Gabriel DE MACEDO - 
Gaetan LARNICOL - Miguel PEREIRA -  
Hugo DESGOUILLON - Eliot CURTY-  
Timothée CLÉMENT- Mathis CLÉMENT - 
Maxence GRARD - Mikail AZAK -  
Xavier ESMENJAUD - Fabien MAZURIER - 
Antonin IGAU -Julian MONTONE -  
Antoine KERBOUL - Corentin SELLIER-  
Raif GONESSA- Louis HAERTELMEYER
Palmarès : qualification en coupe d’Europe  
à Barcelone en octobre 2019
Club : CAM

Fédération : Foot
Catégorie : U17
Equipe : Samy NADA -  
Ebenèsere KOUDOU - Alexis MENDES - 
Manu KOUASSI - Reynald MARTIAL - 
Thomas MAURIN BOURDIL -  
Bradley LOCKO - Medhi CHAFII - 
Antoine AUBRY Capitaine -  
Check Oumar DIAKITE -  
Lucas DACLINAT - Florian PANNAFIT - 
Charly COSTES - Bryan LOCKO -  
Bouna LO - Yacine BERROUA -  
Julio DA SILVA - Théo CHASSAN - 
Mamadou DIACKO -  
Guillaume OBERMEISTER -  
Herman MUENE - Sacha AMARA
Palmarès : 1/2 finaliste du 
championnat de France U17 en 2019
Club : MFC 92

ÉQUIPE MASCULINE : U17 MFC

ÉQUIPE FÉMININE : SMM BASKET-BALL

Fédération : Basket-ball
Catégorie : U19 Senior Féminin
Equipe : Maïté MERIENNE - DIC KELE - 
Hélène ASPER - Mariem OULD ISMAIL -  
Ines MAHDI - Valéria GONZALES 
GOMAR-SANCHEZ - Pauline DANGLOS -  
Barkissa OKOUO - Sarah MEZIAB - 
Oumaïcha BA - Imaine KHIARI -  
Stacy YAPI - Chloé BRUNETTE -  
Océane GUILLOT - Esther MARTINEZ - 
Caroline SOUTARSON
Palmarès : 2e en division pré-régionale 
Club : SMM
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1937. Place Jules Ferry. Un 
immeuble dans lequel vivent 
de nombreux artistes attire l’at-
tention de la famille Doisneau 

qui s'y installe. Jusqu’en 1994, 
l’appartement familial sert aussi 
d’atelier photo. Lorsqu’il n’est pas 

sur le terrain, c’est à Montrouge 
dans ce bureau que Robert tra-
vaille notamment avec une de 
ses filles, Annette, son assis-
tante pendant près de 15 ans. 
Francine, elle, toujours montrou-
gienne, travaille dans une agence 
de photographies.

Une collection à gérer
« À la mort de notre père, nous 
nous sommes retrouvées avec 
une immense collection qui n’était 
plus gérée. Et nous avions à cœur 
de continuer à faire vivre l’œuvre 
de notre père » raconte Francine.  
« Comme nous sommes toutes les 
deux issues du monde de la photo, 
nous étions bien armées pour 
cette belle aventure » complète 
Annette.
Aujourd’hui, les deux sœurs ont 
confié la gestion de la partie 
commerciale à une agence. « Ici, 
à l’atelier, nous préparons une 
quinzaine d’expositions par an et 
aussi des livres photos… en bref 
tout ce qui relève de la conception. 
Nous veillons à ce que le travail de 
notre père continue à se diffuser 

dans l’esprit avec lequel il exerçait 
son art » affirment les sœurs. 
Et le fond est riche de près de 
450 000 photos ! «  La prépara-
tion d’un livre demande des mois 
de travail. Nous faisons émerger 
des photos, jusqu’alors inconnues, 
grâce aux indications et aux numé-
ros de série que notre père laissait 
sur les planches contact des photos 
et les négatifs » poursuivent-elles. 
Un vrai travail minutieux, 
presque scientifique, d’archives 
et de restitution de l’œuvre de 
Robert Doisneau. 

Un amour pour la photo
« La France est le berceau de la 
photographie » insistent les deux 
sœurs. « Notre travail consiste 
donc à entretenir et à raconter 
l’histoire de la photographie là 
où elle est née. » Elles souhaitent 
aujourd’hui que la photographie 
soit réintégrée à l'histoire cultu-
relle. « C’est dans l’air du temps, 
la culture est le meilleur moyen de 
retrouver des racines pour s’ancrer 
quelque part » concluent-elles. 

Les filles du photographe Robert Doisneau, Francine Deroudille et Annette 
Doisneau, continuent de faire vivre l’œuvre de leur père. L'appartement que la 
famille Doisneau a occupé pendant plus d’un demi-siècle est aujourd’hui un lieu 
de conservation et de valorisation. 450 000 négatifs ainsi que des éditions rares 
sont conservés au sein de cet atelier. 

Annette Doisneau 
et Francine 
Deroudille : 
un héritage à 
préserver 
#PHOTOGRAPHIE #PORTRAIT

Nous avons à cœur de continuer 
à faire vivre l’œuvre de notre père 

Robert Doisneau photographie ses deux filles en 1964 .

En face de l’atelier 
Doisneau, le square 
porte le nom du 
célèbre photographe 
montrougien
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L’ADEME  
en chiffres
1991 : Création de l’ADEME
900 salariés en France
150 salariés à Montrouge
Près de 5 000 projets  
par an soutenus par l’ADEME

L’ADEME
#ENTREPRISE

Installée à Montrouge depuis un an et 
demi, l’Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) a pour 
mission essentielle d’accompagner tous 
les acteurs de la société dans la transition 
écologique. Rencontre avec Fabrice Boissier, 
son Directeur général délégué.

MONTROUGE MAG’ :  
Qu’est-ce que l’ADEME ?
Fabrice Boissier : Nous 
sommes un établissement 
public rattaché au Ministère 
de la Transition écologique et 
solidaire. Notre mission est 
d’accompagner et d'accélérer 
la transition écologique de 
notre société vers une société 
plus durable et solidaire, sobre 
en ressources et neutre en 
carbone.

M.M : Quelles sont les 
missions de l’ADEME ?
F.B. : Nous abordons la 
transition écologique 
de manière globale, en 
appréhendant en même 
temps tous les enjeux liés 
aux économies d’énergie, aux 
énergies renouvelables, à 
l’urbanisme, aux transports, 
à la qualité de l’air, aux 
modes de production et de 
consommation, à la gestion 
des sols... Nos experts 
travaillent ensemble pour 
proposer des visions de la 
société en 2030, 2050, et 
accompagnent les acteurs 
qui s’engagent dans cette 
perspective.

M.M : Qui accompagnez-vous ?
F.B. : Tous les acteurs de la 
société : les entreprises, les 
collectivités, le grand public. 
Pour les deux premiers, 
nous apportons un soutien 
méthodologique, de l’expertise 
pour analyser les enjeux 
et des moyens de passer à 
l’action notamment via des 
solutions de financement. Du 
côté du grand public, nous 
sensibilisons sur les questions 
environnementales pour 
déclencher des changements 
de comportements 
individuels et collectifs. Nous 
accompagnons aussi bien sûr 
l’État en tant que service expert.

M.M : Depuis quand êtes-vous 
installé à Montrouge ?
F.B. : L’ADEME est née en 
1991 de la fusion de trois 
établissements publics. C’est 
pourquoi nos services centraux 
sont répartis dans trois villes : 
à Montrouge depuis un an et 
demi, à Angers (siège social) et 
à Sophia Antipolis. Montrouge 
est une ville très attractive et 
dynamique. La proximité du 
métro et de Paris en fait un 
site stratégique pour nous. 

À Montrouge travaillent par 
exemple notre direction 
internationale, notre service de 
mobilisation du grand public, 
et une grande partie de notre 
comité de direction. Pour mieux 
contribuer à l’activité de la ville,  
nous sommes adhérents à 
l’Association des entreprises de 
Montrouge (AEM).

M.M : Votre champ d’actions 
s’étend-il au-delà de 
l’Hexagone ?
F.B. : Les enjeux liés à l’écologie 
sont mondiaux. Même si notre 
cœur de cible est la société 
française, nous nous devons de 
garder une ouverture au-delà 
de nos frontières : à Bruxelles 
d’abord, car beaucoup de 
choses se jouent au niveau 
européen ; au-delà de l’Europe, 
compte tenu de nos moyens, 
nous sommes sélectifs sur 
nos zones géographiques et 
sur nos modes de partenariat 
ou d’intervention. Nous avons 
notamment priorisé la zone 
méditerranéenne et l’Afrique 
subsaharienne pour lesquels il 
y a des enjeux très forts sur le 
changement climatique. 

Fabrice Boissier
Directeur général délégué 
de l’ADEME

 ADEME
155 bis, avenue  
Pierre Brossolette
01 47 65 23 47
www.ademe.fr
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Montrouge est  
une ville très attractive 
et dynamique
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The Backstage :  
Le café-concert de Montrouge
#LIVE #POP-ROCK

Voici la scène incontournable de 
Montrouge ! Du jeudi au samedi soir, pro-
fitez de concerts endiablés au Backstage. La 
programmation promet d’être alléchante 
puisque l’un des associés, Dominique Harel, 
n’est autre que le gérant des studios Music 
Live. Il y reçoit des artistes de renom comme 
Zazie ou Philippe Katherine lors de répéti-
tions live ou de prises de son. Le Backstage, 
véritable resto-café-concert, propose aussi 
une carte pour dîner. Alors n’attendez plus 
et venez découvrir ce cadre électrique ! 

Les murs sont jalonnés de guitares dédi-
cacées par des compositeurs retentis-
sants. Vous pourrez découvrir les griffes 
de Matthieu Chedid, Shakaponk, Jean-Louis 
Aubert, et bien d’autres signatures de 
marque. 

 The Backstage
2, avenue Léon Gambetta
Ouverture jeudi de 17h30 à 00h -  
Vendredi et samedi de 17h30 à 01h. 
Privatisations : du dimanche au mercredi
www.thebackstage.fr

Les chocolatiers :  
un artisan confirmé
#GOURMANDISE

« Confitures, chocolats, macarons, sorbets ou desserts glacés, nous ne vendons 
que nos propres produits ». Le 27 novembre dernier, Christian et Christine 
Vautier, et leur équipe ont ouvert un nouveau point de vente pour leur 
production artisanale. Après un atelier à Chaville en 2013, puis un premier 
magasin à Sèvres en 2017, et un deuxième à Saint-Cloud en 2018, c’est au 
tour de Montrouge de découvrir les délicieuses créations de cette maison 
familiale. L’entreprise mise sur les circuits courts pour s’approvisionner en 
matières premières afin d’obtenir des produits d’exception : noisettes du 
Gers et du Lot, cacao de Madagascar, « Notre priorité c’est le goût, nous vou-
lons proposer de nouvelles expériences gustatives » confie Christian Vautier. 
Cet ancien chef pâtissier du Café de la Paix à Paris invite les Montrougiens 
à venir déguster ses savoureux produits artisanaux.

Josette Brayard Coach :  
Un accompagnement personnalisé
#COACHING

« Je ne sais pas dire non… Je ne sais pas prioriser mon travail… Je n’arrive pas à déléguer… 
À chaque problème, il existe une solution » raconte Josette Bayard, spécialisée dans le 
coaching professionnel. Cette coach accompagne ses clients dans la construction de 
leur projet professionnel. La première étape est celle de l’élaboration d’un plan d’ac-
tion, « Il faut avancer à petits pas, objectif par objectif » dit-elle en insistant sur l’im-
portance de définir un objectif principal accompagné de sous-objectifs, pour ensuite 
faire le point régulièrement. À 64 ans, elle entend mettre son expérience à profit de 
ses clients en proposant un coaching centré sur la personne et sur la relation. Cette 
ancienne responsable de formation métiers chez Orange a décidé de sauter le pas en 

2012 pour se former au coaching. En 2014 elle obtient 
son diplôme de coach à l’Université de Paris 8. Selon elle, 
le coaching contribue à l’épanouissement professionnel.

 Plaisir du Mouvement
105, avenue de la République
Tarifs sur devis pour les entreprises et 120 € la séance d’1h30  
pour les particuliers, soit 80 € l’heure. Première séance gratuite.
Prise de rendez-vous au 06 07 05 68 19
plaisirdumouvement.fr

Nos artisans 
récompensés ! 
#TALENTS

Le 7 novembre dernier a eu lieu l’édi-
tion du traditionnel Label « Artisan 
du Tourisme » de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-
Seine en présence de Patrice Carré, 
Maire-adjoint délégué au développe-
ment économique, aux Commerces, 
à l’Artisanat et aux Associations. 
Plusieurs artisans montrougiens ont 
été labellisés afin d’honorer leur pas-
sion et les valeurs de leur savoir-faire. 
Félicitations à :
•  Krème, boulangerie pâtisserie  

(8, place Émile Cresp)
•  Mitsuha Chocolatier ,  artisan 

chocolatier (130, avenue de la 
République)

•  L’éphémère Douceur, artisan cho-
colatier (54, avenue Henri Ginoux)

 Les chocolatiers
73, avenue de la République
Ouverture de 10h30 à 19h30. 
Sélections de cacao à 5 euros la tablette.
www.leschocolatiers.fr
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Matière Grise grandit…  
pour les petits
#LIBRAIRIE

La librairie Matière Grise déménage au 70, avenue de la République, sur l’em-
placement de l’ancienne boutique Le Vent des Pages. Quel meilleur repre-
neur que Matière Grise ? L’enseigne propose une nouvelle offre. À l’espace 
adulte historiquement dédié aux BD, mangas, et autres Comics, s’ajoute 
désormais un véritable espace jeunesse (0-6 ans) ! Des ateliers ludiques sont 
par ailleurs mis en place, animés par une responsable jeunesse spécialisée. 
Si Matière Grise est depuis longtemps un lieu de rencontres passionnantes, 
l’ouverture d’un rayon dédié à la lecture des petits répond à un enjeu de 
taille. Pour Thomas Delautre, gérant de la librairie, il s’agit « de donner le goût 
du toucher du livre dès le plus jeune âge ».

 Matière Grise
Du lundi au samedi de 10h à 19h30
70, avenue de la République
01 46 89 71 49
www.librairiematieregrise.fr

Fanny Gazengel :  
La réflexologie plantaire 
et périnatale
#MÉDECINE DOUCE

« Tout le corps se reflète sur les pieds, en stimulant certaines 
zones, on peut stimuler les fonctions auto-réparatrices du 
corps » affirme Fanny Gazengel. Cette réflexologue montrou-
gienne applique une méthode douce et non invasive pour 
soulager les déséquilibres, douleurs et tensions du corps. 
Elle pratique, sur les pieds ou les mains, une technique 
de massage par pression permettant d’activer les facultés 
d’auto-guérison du corps (pour traiter les douleurs articu-
laire et musculaire, troubles du sommeil et digestifs, stress, 
dépression...) Ergothérapeute de formation, Fanny Gazengel 
se tourne vers la réflexologie à la suite d’un voyage de huit 
mois en Asie. En 2015 elle obtient son diplôme de podo-ré-
flexologue dans une école parisienne affiliée à la Fédération 
française des réflexologues. Spécialisée dans la périnatalité, 
elle propose également un accompagnement spécifique de 
la femme et plus généralement du couple, depuis le désir de  
grossesse jusqu’à la 
naissance de l’enfant.

Keep Cool :  
Le sport en salle
#SPORT #FITNESS

L’enseigne sportive Keep Cool est arrivée à Montrouge en mars 
dernier. Vous y trouverez de nombreux appareils, des vélos aux 
tapis de course, ainsi qu’un « Lady Corner », ou espace femme. 
L’occasion de se remettre en forme, de perdre du poids ou sim-
plement de déstresser. « Nous sommes fiers de l’esprit convivial et 
familial de cet espace », confie Paul, le gérant de la salle. « J’aime 
transmettre les valeurs sportives » ajoute cet ancien professeur de 
sport devenu coach. Accompagné de Florent et Cédric, il propose 
un accompagnement personnalisé, guidé et sectorisé pour les 
adhérents. Les trois coachs espèrent rendre le sport ludique et atti-
rer de nouveaux membres avec les « Keep cool Games » : des défis 
sportifs accessibles à tous.

 Keep Cool
4, rue Théophile Gautier
Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 23 heures
À partir de 29,90 € par mois
www.keepcool.fr/salle-de-sport/montrouge

 Fanny Gazengel
56, rue Carvès

Consultation 60 € la séance, 
280 € les 5 séances et  

40 € l’atelier réflexologie 
et préparation à 
l’accouchement.

Prise de rendez-vous au  
06 78 90 67 08

fanny.gazengel@gmail.com ©
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Un spectacle pour les seniors
Cette année, la commission Solidarité-
Échanges a choisi comme projet phare 
de créer un spectacle qui sera joué dans 
les résidences de seniors et au foyer de 
vie Jeany. En parallèle, comme chaque 
année, elle a participé au Téléthon 2019 
et a permis de récolter 1 250 €, et orga-
nisera une collecte au profit des Restos 
du Cœur. Elle participera aussi à un 
vide grenier afin de pouvoir récolter des 
fonds au profit d’associations caritatives.

Un rallye pédestre
De son côté, la commission Sports-
Culture-Loisirs va organiser un rallye 
pédestre afin de faire découvrir la ville 
aux Montrougiens. En plus de ce pro-
jet, la commission participera comme 
chaque année au jury du Prix Kristal lors 
du Salon de Montrouge. 

Des journées de sensibilisation 
à la propreté
Quant à la commission Environnement-
Cadre de Vie, elle est chargée d’organi-
ser des journées de sensibilisation à la 
propreté des différents quartiers. Elle va 
également poursuivre la mise en place 
du plan propreté dans les toilettes des 
écoles élémentaires de la ville.

La galette des rois et le journal  
du CME
Enfin, la commission Animation-
Communication qui a participé à la 
parade de la galette des rois géante du 
dimanche 12 janvier, s’occupera du jour-
nal du CME. Ce dernier permettra de 
suivre les avancés de chacune des com-
missions. Cette année, il sera également 
question d’organiser les 20 ans du CME 
(lire page suivante). 

École Rabelais CM1 :  
Théodore HATT - Philéa BREBAN - 
Nour Imane GHANDRI 
École Rabelais CM2 : May li 
CLÉMENT - Sami Abdeldjalil KEBLI -  
Lola REY ROGER 
École Buffalo CM1 : Sören LAISNEY - 
Héloïse MEKKI - Eve COLIN 
École Buffalo CM2 :  
Camille  KHRIMIAN - LAMOINE - 
Papemor LAM
École Queneau CM1 :  
Raphaël KAPLAN - Fanny MOÏSE 
MAGADOUX - Pauline BUGNY 
École Queneau CM2 :  
Julien BALESTRIERI -  Isaure 
COURTIEU - Apolline LEVANO
École Boileau CM1 : Bleiz CHAILLOU - 
Coline GRIMBERG - Hugo BRIET
École Boileau CM2 : Héloïse VALLEZ - 
Leeroy SAHNOUNE - PINAULT 
École Renaudel A CM1 : Noureddine 
OUDIHAT - Lyla FILA - Maïa BIERRY
École Renaudel A CM2 :  
Mathéo BENOIT Kaïs SAÏD - 
Salahadine HELHIBA 
École Renaudel B CM1 :  
Célène BOUGUERN - CRESTIA -  
Lou SCOUARNEC -  
Johanna PUEPI WAFO 
École Renaudel B CM2 :  
Haroun BENKRID -  
Alexandra MICALLEF - MARTINS
École Briand CM1 :  
Jean-Félix MOULOUNGUI - Ananda-
Louis RIQUELME  - Romain RIVIÈRE
École Briand CM2 :  
Lisa TOMÉ -  
Emmie ROUSSELOT-PAILLEY -  
Armand MOHAMMADKAHNI SHALI 
École Jeanne d’Arc CM1 :  
Hermine MATHE - Camille 
DONCARLI - Lilia BENTAIEB
École Jeanne d’Arc CM2 :  
Jeanne DAMOUR - Olivia MENARD 
Louis DABADIE 
École Y. Yaacov CM1 : Shirel 
PENELOPE-MELLOUL - Arié BISSOR
École Y. Yaacov CM2 : Aaron Ruben 
BENHAMOU - Yossef FEDIDA

Première séance plénière 
du CME le samedi 9 

novembre 2019 au matin

Les nouveaux 
projets du CME
#DÉMOCRATIE LOCALE #CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Les premières commissions du Conseil municipal des enfants 
ont fait émerger plusieurs propositions de projets. Ces idées 
ont été soumises au vote des enfants samedi 23 novembre. 
Découvrons les projets qui seront menés en 2019/2020.
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Le 18 octobre 1999 est créé le 
premier Conseil municipal des 
enfants (CME) à partir d’une 
idée impulsée par Jean-Loup 
Metton, Maire de Montrouge 
et Michel Saint-Martin, Maire 
adjoint. Depuis des centaines 
d’enfants ont mené des projets 
pour Montrouge.

Une instance 
démocratique
Le Conseil municipal des 
enfants est composé de 52 
enfants de CM1 et CM2 qui 
représentent les 9 écoles élé-
mentaires de la ville, Raymond 

Q u e n e a u ,  R e n a u d e l   A , 
Renaudel B, Aristide Briand, 
François Rabelais, Nicolas 
Boileau, Buffalo, Yaguel Yaacov 
et Jeanne d’Arc. En octobre 
de chaque année, les enfants 
de CM1 élisent leurs repré-
sentants par école, qui sié-
geront pour deux ans. Ces 
derniers mènent des projets 
dans le cadre des commis-
sions au sein desquelles ils 
siègent : la commission Sports-
Culture-Loisirs, la commission 
Solidarité-Echanges, la com-
mission Environnement-Cadre 
de vie, et enfin la commission 

Animation-Communication. Si 
la commission Environnement-
Cadre de vie peinait à trouver 
des élus au lancement du CME, 
elle est aujourd’hui la commis-
sion qui suscite le plus d’envie 
et témoigne ainsi de l’intérêt 
écologique porté par les jeunes 
générations.

Des projets pour 
Montrouge
En 20 ans d’existence, le CME 
a mis sur pied de nombreux 
projets, dont les plus mar-
quants sont l’instauration d’un 
permis piéton, comme préven-

20 ans d’implication 
des enfants
#VIE CITOYENNE #CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS #ANNIVERSAIRE

Permettre à chaque enfant de s’impliquer dans la vie de la cité, tel est le principe 
du Conseil municipal des enfants. Et depuis 20 ans, les enfants sont toujours 
aussi motivés. Ils font preuve d’une grande détermination et savent être force de 
proposition.

  LE PREMIER 
JOURNAL DU CME 
EN 1999
Aujourd’hui le  
journal est dématé-
rialisé et accessible 
sur 92120.fr 

La première CME  
en 1999

La 20e CME
en 2019 
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tion contre les dangers de la 
rue, l’implantation de boîtes à 
livres au Centre administratif, 
à l’Aquapol, au Centre munici-
pal de santé 
et à l’Espace 
Michel Colucci, 
la participation 
active dans la 
propreté de 
la ville, l’orga-
nisation d’une ‘’trocante’’ afin 
d’échanger les jouets contre 
du matériel scolaire envoyé 
au Maroc, la mise en place 
d’olympiades inter-écoles, la 
création d’un concours photo 

sur le thème des animaux de 
compagnie. Au fur et à mesure 
des années, le CME a toujours 
tenu à participer aux différents 

événements 
de la ville à 
l ’ image du 
T é l é t h o n , 
ou en étant 
membre du 
jury du Prix 

Kristal, qui récompense chaque 
année un artiste du Salon 
de Montrouge. Et pour cette 
année 2019-2020 ? Les projets 
ont été votés (lire page précé-
dente). 

PARTICIPEZ AUX 20 ANS DU CME

Pour ses 20 ans, le CME organise une soirée avec 
ses anciens membres au deuxième trimestre 2020. 
Si vous avez été membre du CME et que vous 
souhaitez participer à la soirée, veuillez contacter 
Williams Teste (Coordinateur du CME) à l’adresse 
mail suivante : w.teste@ville-montrouge.fr 

« C’est une première expérience 
de la citoyenneté qui permet 
de se rendre compte comment 
fonctionne une ville. On se sent 
‘ ’comme les grands’’ dans la 
grande salle du conseil municipal 
en présence du Maire. Je pense 
également que le CME, par les 
activités extrascolaires qu’il pro-
pose, permet aux enfants d’ap-
précier l’école encore plus. À titre 
personnel cette expérience m’a 
davantage orienté vers le milieu 
associatif plutôt que le monde 
politique. »

« Le CME a été pour moi une expé-
rience très responsabilisante, si 
bien que je l’ai inscrite dans mon 
CV. Le fait de pouvoir réfléchir à 
des projets implique un engage-
ment. C’est l’opportunité de ren-
contrer du monde et d’exprimer 
nos idées. Le CME nous permet de 
comprendre les démarches qu’il 
y a derrière la mise en place d’un 
projet, afin de passer de l’idée à 
sa réalisation. Depuis ma parti-
cipation au téléthon avec le CME, 
je n’ai jamais cessé de m’engager 
dans le milieu associatif de ma 
ville. »

« Je suis heureux de pouvoir par-
ticiper à des projets pour la ville. 
Le CME est un bon moyen pour 
comprendre le rôle de la ville. En 
plus, je me suis fait des amis dans 
d’autres écoles, ce qui me donne 
envie de continuer à participer. Je 
ne sais pas si les autres villes ont 
un CME mais c’est une bonne idée 
qu’il faut continuer à Montrouge. 
Je pense faire le CMJ (Conseil 
municipal des jeunes) lorsque je 
serais en 3e au collège et je veux 
continuer de m’investir pour la 
ville car j’aimerais bien être maire 
quand je serais grand. »

Marine Teste, 26 ans
élue de l’école élémentaire Buffalo  

2002-2004  
Commission Solidarité-Echanges.

Marie Girbas, 20 ans
élue de l’école élémentaire Renaudel B 

2008-2010  
Commission Animation-Communication.

Mathéo Benoit, 10 ans 
élu de l’école élémentaire Renaudel A 

2018-2020  
Commission Solidarité- Echanges.

Qu’avez-vous pensé du CME ?

En 20 ans 
d’existence, le CME 
a mis sur pied de 
nombreux projets
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  LE CME SUR LA CHAINE GULLI
A l'occasion des 20 ans du Conseil municipal 
des enfants, la chaine pour enfants a réalisé un 
reportage sur ce sujet le 10 décembre dernier.  
A (re)découvrir sur le replay de la chaine Gulli : https://
replay.gulli.fr/emissions/Wazup39
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Les comédiennes de la compa-
gnie l’Ère de Rien s’attaquent à 
un monument de la littérature 
pour enfant ! À leur manière, 
elles prennent le genre merveil-
leux à contre-pied et  s’élancent 
dans une interprétation inte-
ractive, pédagogique et surtout 
pleine d’ironie. Clothilde Huet 
et Johanne Teste laissent une 
grande place à l’improvisation : 
« Nous sollicitons le public et tout 
particulièrement les enfants. Le 
spectacle est l’œuvre de tous ! »

La satire d’une princesse 
aux clichés dépassés
Sur scène, la satire est l’ingré-
dient majeur de la représen-
tation. Les deux comédiennes 
instaurent une mise en abyme, 
une sorte de « théâtre dans le 
théâtre » pour tourner Blanche 

Neige en dérision. À leur guise, 
elles s’éloignent des person-
nages pour laisser parler des 
conteuses extérieures et déca-
lées. Cela permet « d’ouvrir à la 
réflexion sur les codes du conte et 
notamment sur la représentation 
de la femme ». Les deux aco-
lytes avaient à cœur de « casser 
cette image de la princesse un 
peu niaise, incapable de réfléchir, 
et qui ne s’en sort jamais toute 
seule ». Au-delà des rires, décou-
vrez une prestation progressiste 
qui fait du bien ! 

 Dimanche 2 février à 16h
Le Beffroi,  
salle Lucienne et André Blin 
2, place Émile Cresp
Prix unique : 5 €
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
de la Médiathèque

Week-end 
princesses
#THÉMATIQUE

À l’occasion d’un week-end spécial sur le thème des 
princesses, la Médiathèque organise trois événements 
destinés aux Montrougiens de tous les âges. 
Un week-end placé sous le signe du rêve, du 
fantastique et de l’humour évidemment !

ENFANTS : LECTURES JEUNE PUBLIC
La Médiathèque vous propose des lectures d'albums  
et de contes autour du thème Princesse.  
Venez déguisés ! 

 Samedi 25 janvier 2020 à 15h

ADULTES :  PROJECTION – DÉBAT 
L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
Versailles, 1719. Après des années de guerres 
sanglantes, la France et l’Espagne doivent revenir à la 
paix. Retrouvez Lambert Wilson et Juliane Lepoureau 
pour le récit haletant du sort de l’Europe et des jeux de 
pouvoir entre les royaumes. Voilà peut-être le plus beau 
film de Marc Dugain. Ensuite, un débat aura lieu sur le 
rôle dévolu aux princesses dans l’Europe monarchique 
des XVII et XVIIIe siècle.

 Vendredi 24 janvier 2020 à 17h

SPECTACLE PRINCESS
Le conteur Philippe Imbert réinvente avec humour trois 
contes merveilleux de notre enfance. Venez découvrir 
un spectacle qui ne montre pas forcément les douces et 
chastes princesses sous leur meilleur jour.  

 Samedi 25 janvier 2020 à 15h

Médiathèque
32, rue Gabriel Péri
Entrée libre sur réservation pour les enfants : 01 46 12 75 02

24 et 25 

FÉV

Blanche Neige 
voit rouge !
# THÉÂTRE JEUNE PUBLIC #SORTIE

La compagnie montrougienne L’Ère de Rien 
revisite Blanche Neige, le célèbre conte des 
frères Grimm. Il en ressort un spectacle 
original, entre théâtre et comédie musicale, 

qui remet en question les codes du conte pour 
enfant. À voir en famille.

2
 FÉV
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Art et Artisanat fait son chemin
#EXPOSITION 

Plus de 300 Montrougiens – petits et grands, particuliers et associations - vont exposer 
leurs œuvres au Beffroi du 7 au 13 février prochain lors de l’exposition Art et Artisanat. Ne 
manquez pas cette occasion de côtoyer nos artistes locaux et surtout de voter pour votre 
artiste préféré. Certains participants convoitent le Prix du jury, qui porte sur le thème 
« Chemins ». Qui succédera à l’Atelier Bim Bam (prix du jury 2019) et à Saleh Zeiter (prix 
du public 2019) ?

Miniartextil en 
mode « Pop-Up »
#EXPOSITION #ART CONTEMPORAIN

Du  
26 FÉV 

au 
15 MARS

Du
7au13

FÉV

Une exposition qui réunit les savoir-
faire du design, de la mode et du 
textile ? Ne cherchez plus ! Rendez-
vous à Miniartextil, une exposition 
internationale d’art contemporain 
textile, que la Ville de Montrouge a 
le plaisir d’accueillir chaque année 

au Beffroi. La 
nouvelle édition 
se déroulera du 
26 février au 15 
mars prochain. 
Vous y découvri-

rez de magnifiques petites œuvres 
textiles de 20 x 20 x 20 cm qui font 
la réputation de l’exposition, aux 
côtés d’installations monumen-
tales  ; l’autre point d’intérêt de  
l’événement.

Délicates fibres artistiques 
Les artistes internationaux sélection-
nés présenteront des œuvres sur le 
thème du « Pop-Up ». Le « Pop-Up » 
n’est pas simplement une fenêtre 
de navigateur Internet qui s’ouvre 
pour donner plus de détails sur un 
texte. Il apparaît pour prolonger, 
pour connecter et pour décon-
necter, comme la construction et 
la destruction des synapses entre 
des cellules nerveuses virtuelles. 
« Pop-Up » signifie aussi le carrefour, 
l’échange, ce croisement qui opère 
dans l’art entre divers médias qui 
s’entremêlent, entre une bande de 
tissu et les fils de sa trame, dans une 
multitude de langues… 

60 artistes 
internationaux 
exposent

 Le Beffroi 
2, place Émile Cresp, salle Nicole Ginoux

Du vendredi 7 au jeudi 13 février
Entrée libre tous les jours de 12h à 19h

www.92120.fr
Retrouvez la vidéo témoignage des lauréats  

de l’année dernière sur notre chaine YouTube

VOTRE PROGRAMME
Le Beffroi  
2, place Émile Cresp
Entrée libre tous les jours  
de 12h à 19h

•  Visites guidées gratuites :  
tous les samedis et les 
dimanches à 15h 
Inscription à l’accueil de 
l’exposition

•  Visites-ateliers gratuits 
pour les enfants : tous  
les dimanches à 16h  
Gratuit dans la limite  
des places disponibles

©
 D

R

 Légendes
1 - Annalisa Mitrano "Nuove Trame All'improvviso"

2 - Luigia Borroni "Magia Del Sole"

3 - Han Sheng Chen "Anywhere Is"

4 - Antonio Bernardo "Up To You"

5 - Antra Augustinovica "Eruption"

6 - Anne Guibert-Lassalle "Speed Dating"

7 - Helena Kaikkonen "A Moment In The Morning"

8 - Bojana Nikcevic "Shut Up And Listen"

1 432

65 7 8
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Zazie propose un album 
où l’on retrouve son goût 

pour les mots
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Zen, Rue de la Paix, Je suis un 
homme ou plus récemment 
Speed… On ne compte plus 
les chansons de Zazie qui sont 
devenues des tubes. Autant 
de titres qu’elle interprétera 
sur scène au Beffroi le 1er mars 
prochain à l’occasion de sa 
tournée, le Zaziessencieltour.
Après trois ans loin des studios, 
la chanteuse a une nouvelle 
fois rencontré le succès avec 
Essenciel, un nouvel album aux 
influences diverses. De Pink 
Floyd à Radiohead, de Peter 
Gabriel à Gesaffelstein en pas-
sant par le disco, les influences 

de la chanteuse nourrissent 
une musique «  aquatique et 
électrique », et marient l’acous-
tique à l'électronique avec une 
aisance ébouriffante.

Des chansons 
singulières
Avec ce dernier opus, la chan-
teuse offrira aux spectateurs 
des sons originaux et variés : 
le tube Speed bien sûr, le titre 
plus mélancolique Ce que nos 
âmes sont, le morceau Waterloo 
inspiré des attentats du 13 
novembre ou encore la chan-
son rythmée aux intonations 

pop l’Essenciel… À travers tous 
ces titres, Zazie propose un 
album singulier et éclectique, 
où l’on retrouve son goût pour 
les mots qui en fait une artiste 
singulière depuis ses débuts 
en 1991. Après plus de vingt 
ans de carrière et de nom-
breuses collaborations avec 
des artistes aussi connus que 
Pascal Obispo, Johnny Hallyday, 
Patricia Kaas, Florent Pagny ou 
Calogero, nul doute que Zazie 
emmènera les spectateurs 
du Beffroi dans son univers le 
temps d’un concert. 

Zazie  
fait escale au Beffroi
#CONCERT #ÉVÉNEMENT

La chanteuse aux six Victoires de la musique montera sur scène au Beffroi le 
1er mars prochain pour interpréter son nouvel album et ses plus grands tubes.

 Zazie
Dimanche 1er mars - 16h

Le Beffroi
2, place Émile Cresp

Salle Mœbius 
Complet

1er
 MARS
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©Dan Aucante

4 raisons  
d’aller voir  
La Finale 
# DANSE CONTEMPORAINE # HIP HOP

La Ville de Montrouge a le plaisir 
d’accueillir le spectacle de danse 
La Finale monté par Josette Baïz 
à l’occasion de la 27e édition du 

Festival Suresnes Cités Danse. Venez 
découvrir cette création à la croisée des 
influences, entre hip-hop, krump, break 
acrobatique et danse contemporaine. 

Un univers artistique hybride  
et métissé
Josette Baïz développe un univers 
qui mêle les cultures. Son parcours 
en danse contemporaine démarre 
avec des grands noms, tels qu’Alwin 
Nikolais et Odile Duboc. Développant 
des projets chorégraphiques dans les 
quartiers nord de Marseille à la fin des 
années 80, la chorégraphe azuréenne 
découvre les danses orientales, le 
hip hop, le Break... Sa danse exprime 
alors avec audace l’urgence de la rue. 
Depuis cette époque, Josette Baïz 
confectionne des mélanges chorégra-
phiques explosifs « La danse contem-
poraine et le Hip Hop sont deux danses 
qui doivent se nourrir l’une l’autre pour  
s’ouvrir ».

Des artistes virtuoses…  
poussés au déséquilibre 
La Finale met en scène une audition qui 
va très vite déraper au gré d’un directeur 
de casting plutôt cocasse. Ce dernier va 
pousser huit danseurs à bout, en les met-
tant à l’épreuve sur tout type de danse. 
Pour ce faire, Josette Baïz a choisi des 
artistes complets et extrêmement talen-
tueux : que ce soit en popping, krump, 
claquettes et autres danses urbaines. 
Josette Baïz déclare « je veux sortir les 
danseurs de leurs habitudes, je suis en 
perpétuelle recherche du déséquilibre ». 

Un spectacle entraînant  
et électrique
La Finale va à un rythme effréné  ! Les 
danseurs ultra-polyvalents sont capables 
de se muer en véritables caméléons, 
passant d’un style de danse à l’autre (lire 
encadré). L’effet ressenti est déroutant et 
le spectateur est constamment surpris ! 
Pendant une heure, les huit danseurs 
éblouissent le public, avec un mélange 
des genres pour le moins puissant et 
éclectique. 

Un moment d’humour 
irrésistible 
Faire rire en dansant. Pour Josette Baïz 
« de tout point de vue, l’époque est diffi-
cile. Créer des moments de respiration 
est donc fondamental. Intégrer l’humour 
dans la danse est assez rare. C’est un des 
challenges les plus difficiles dans notre 
domaine». Voilà un défi audacieux que 
les danseurs de La Finale relèvent finale-
ment avec brio. 

 Dimanche  
8 mars à 16h
Le Beffroi, 2, place Émile Cresp  
Salle Mœbius 
De 8 à 20 €
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
de la Médiathèque

1

2

3

4

8
 MARS

LAISSEZ-VOUS ALLER  
À UN MÉLANGE DE 
DANSES INÉDIT !
Le breakdance se caractérise 
par des acrobaties aériennes 
et des figures au sol que 
Josette Baïz aime mêler 
au rebond de la danse 
contemporaine. 

Le krump se pratique 
souvent au terme de battles 
enflammées. C’est une 
danse très expressive dont 
les mouvements sont d’une 
explosivité rare. 

Le popping est marqué 
par la contraction et la 
décontraction des muscles, 
ce qui donne au danseur des 
allures de robot désarticulé.  

Le New Style alterne des 
mouvements au sol et des 
ondulations debout, ce qui 
offre beaucoup de similitudes 
avec la danse contemporaine. 
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Des têtes d’affiches 
prestigieuses
#GUITARES AU BEFFROI

Du
20 au 22

MARS

AXEL BAUER
 Samedi 21 mars 2020  

à 20h30
« Cargo de nuit, Trente-
cinq jours sans voir la 
terre… » Personne n’a 
oublié ce titre d’Axel 
Bauer qui est entré dans 
la légende de la chanson 
française. Mais ce succès 
a fait oublier le formidable 
guitariste, qui a gardé 
toute son énergie et son 
inspiration.

DICK ANNEGARN
 Vendredi 20 mars 2020 à 20h30

Pour ce concert spécial, le plus  
français des Hollandais a voulu 
jouer seul avec sa guitare, juste 

accompagné d’un pianiste.

 Guitares au Beffroi
Le Beffroi, place Émile Cresp
Spectacles : de 15 à 25 €
Pass 3 jours : 60 € 
Gratuit pour les moins  
de 10 ans

Salon de la belle guitare : 5 €
Pass 3 jours : 10 €
Gratuit pour les moins  
de 10 ans

Informations et réservation  
sur www.guitaresaubeffroi.com  
et au 06 12 84 15 68

5e NUIT DE LA GUITARE CLASSIQUE
 Vendredi 20 mars 2020 à 20h30

20h30 : Finale du Concours international Roland Dyens - 
Révélation guitare classique 2020
21h30 : Concert du lauréat de l’édition 2019 : Fu Ping Liu
22h15 : L’Espagne d’hier et d’aujourd’hui par Gérard 
Abiton et Jérémy Jouve

SALON DE LA BELLE GUITARE
 Vendredi 20 mars 2020 de 16h à 20h
 Samedi 21 mars 2020 de 11h à 20h
 Dimanche 22 mars 2020 de 11h à 18h

Le Salon de La Belle Guitare de Montrouge s’est 
imposé en quelques années comme le rendez-vous 
incontournable de la lutherie internationale en 
France. Sélectionnés pour leur savoir-faire et leur 
production haut de gamme, plus de 90 exposants 
venus du monde entier viendront partager leur 
passion ; artisans, luthiers, fabricants d’amplis…

HARRISON KENNEDY / 
JEAN-JACQUES MILTEAU / 
VINCENT SEGAL  
« CROSSBORDER BLUES »

 Dimanche 22 mars 2020 à 18h
Quand trois des plus grands artistes de blues 
de la scène internationale s’unissent pour 
créer une série d’explorations originales en 
s’appuyant sur l’univers acoustique, cela 
promet un résultat à couper le souffle !
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Associations, 
faites-vous 
connaître !
#VIE ASSOCIATIVE

Depuis le mois de septembre, la Ville 
de Montrouge dispose d’un service 
Vie associative pour centraliser toutes 
les démarches des associations (prêts 
de salle, de matériel, inscriptions aux 
forums…) Que vous soyez une jeune 
association montrougienne ou pas, 
n’hésitez pas à vous faire connaître !

 Service vie associative
16, rue Victor Hugo
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h30
01 46 12 73 40 – associations@ville-montrouge.fr

Une compagnie de théâtre 
montrougienne à Paris
#CULTURE

Le Théâtre des Possibles, association montrougienne installée à la Distillerie et 
soutenue par la Ville de Montrouge, monte sur scène à Paris pour son spectacle 
Les Passagers de l’Aube après avoir joué deux ans au Festival d’Avignon. Jusqu’au 9 
février au Théâtre 13, plongez dans cette fiction basée sur des faits scientifiques 
réels. Un médecin rationnel peut-il croire qu’un homme est plus qu’une mécanique 
scientifique ? Au-delà du théâtre, la pièce inspire un questionnement intime et uni-
versel sur notre condition humaine qui croise une histoire d’amour hors du com-
mun, lumineuse et insensée.

 Infos :
Jusqu’au 9 février
Les Passagers de l’Aube
Du mardi au samedi à 20h – le dimanche à 16h
Tarifs : de 7 à 22 €
Théâtre 13
103 A, boulevard Auguste-Blanqui – 75013 Paris
01 45 88 62 22
www.theatre13.com

Inscrivez-vous  
à la Montrougienne !
#VÉLO #SMM

La section cyclo-randonnée du SMM organise sa randonnée annuelle le 22 mars 
prochain. Le départ en direction de la Vallée de Chevreuse aura lieu entre 7h30 
et 9h00 avec 3 parcours de 40, 70 ou 100 km. Ces derniers seront fléchés, avec 
deux points de contrôle et ravitaillement. Ils sont tenus de respecter le code de la 
route. Le port du casque est obligatoire. Au-delà de cette journée, n'hésitez pas à 
rejoindre la section cyclo-rando du SMM qui part de Montrouge chaque dimanche 
matin, et en semaine pour le groupe des anciens.

 Dimanche 22 mars
Départ : 107, rue Maurice Arnoux à partir de 7h30
Tarifs : licenciés FFV 5 €, autres 7 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés d’un adulte
Infos auprès de Philippe Le Coz : 06 88 96 14 25
http://crmontrouge.fr

22
 MARS

Cherchez 
les œufs !
#HAUT MESNIL GRAND SUD

L’association de quartier Haut Mesnil 
Grand Sud organise sa traditionnelle 
chasse aux œufs le dimanche 29 mars  
au square Renaudel. Les jeux attendront 
les enfants dès 11 heures pour qu’ils 
cherchent des œufs en chocolats.

 Dimanche 29 mars - 11h
Square Renaudel
Infos au 06 88 15 92 20 - montrouge@hmgs.fr
http://hmgs.fr

29
 MARS

©
 P

hi
lip

pe
 L

e 
Co

z



56 MONTROUGE BOUGE 
N°137 / JANVIER-FÉVRIER 2020

Nouvelle année, 
bonnes résolutions : 
(re)faites du sport !
#SMM

Après les Fêtes, le corps peut vous 
rappeler à l’ordre. Remettez-vous au 
sport, c’est le remède par excellence  ! 
Renseignez-vous auprès du secréta-
riat général du Stade multisports de 
Montrouge (SMM). Certaines sections 
comme par exemple l’aïkido, la gym 
pour tous (dont les adhérents bénéfi-
cient d’un prix spécifique pour accéder 
à la salle de fitness), le mini-handball ou 
la salle de remise en forme/fitness n’ont 
pas encore fait le plein d’adhérents. 
Pour les autres sections, prenez contact 
directement avec les dirigeants qui vous 
aideront à préparer la saison suivante. 
Vous trouverez forcément votre bon-
heur parmi les dix-huit activités du club, 
ouvert à tous, dès 3 ans, en loisir ou en 

compétition. Tous les détails pratiques 
sont sur le site internet du SMM.
Depuis le début du mois de janvier, des 
tarifs préférentiels peuvent être pro-
posés aux personnes n’ayant jamais 
adhéré au SMM. Le SMM souhaite une 
belle année à toutes et à tous !

DEVENEZ DIRIGEANT 
BÉNÉVOLE AU SMM !
Si parmi vos bonnes résolutions 
figurent celle d’offrir du temps aux 
autres, devenez dirigeant bénévole 
au SMM ! Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !

 Secrétariat général  
du Stade multisports  

de Montrouge
105, rue Maurice Arnoux

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

01 42 53 70 88  
contact@smm92.fr 

 smm92.fr
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La piste du Stade 
Maurice Arnoux 
et les terrains de 
tennis couverts
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(Re)mettez-vous au fitness !
#SMM

Venez découvrir la salle de remise en forme et de fitness du Stade multisports 
de Montrouge, entièrement réaménagée depuis la Toussaint. Elle est équipée 
de nombreux appareils de fitness et de renforcement musculaire adaptés à un 
large public (vélos, rameurs, elliptiques, renforcement abdos, jambes, bras…), 
pour que kilos, stress, cholestérol et poids de l’âge s’envolent. Une salle à taille 
humaine, où vous prendrez soin de vous, à votre rythme, dans une ambiance 
conviviale. Alors chaussez vos baskets et poussez la porte du SMM du lundi au 
samedi. Venez à plusieurs, c’est plus motivant !

 Secrétariat général du Stade multisports de Montrouge
105, rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 16h30 à 19h
01 42 53 70 88 - contact@smm92.fr - smm92.fr

L’aïkido, un art martial pour tous
#SMM

La section aïkido du Stade multisports de Montrouge est heureuse d’accueil-
lir de nouveaux adhérents dans ses 3 catégories : enfants (7-9 ans), pré-ado-
lescents (10-13 ans) et adultes. Les cours ont lieu le jeudi pour les enfants de 
17h30 à 19h15 au dojo Henri Ginoux à l'Aquapol et les mercredis et vendre-
dis de 12h15 à 13h45 pour les adultes au dojo Maurice Arnoux. En pratiquant 
cette discipline martiale, comme le disait son fondateur Morihei Ueshiba, on 
ne cherche pas à corriger les autres, mais à se corriger soi-même. La pratique 
est donc accessible à tous, quel que soit son âge et sa condition physique. 

 Secrétariat général  
du Stade multisports  
de Montrouge
105, rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi de  
12h à 14h et de 16h30 à 19h
01 42 53 70 88 
Jeanne Labourel : 06 58 10 13 27  
contact@smm92.fr 
smm92.fr 

Trois sportifs 
récompensés
#CHAMPIONS

Le 14 décembre 2019, trois membres de 
l’association montrougienne Lutte Combat 
Intégral (LCI) ont remporté la coupe de 
France de Pancrace. Félicitations !
Sarah M’Sollem - de 65 kg 
Tamelan Yakoubov - de 70 kg
Gassaud Anthony - de 77 kg

Une judoka 
montrougienne  
à l’honneur
#SMM

Une jeune judoka du Stade multisports de 
Montrouge, Marie-Lou Hadjadj s’est distin-
guée en fin de saison dernière. Grâce à ses 
qualités et sa persévérance, elle a obtenu 
sa ceinture noire (1er Dan). Et, double fierté, 
cette jeune Montrougienne a intégré fin 
août le Pôle Espoir d’Orléans grâce à son tra-
vail au dojo et ses bons résultats scolaires. 
De bonne augure pour l’avenir ! N’hésitez 
pas à nous rejoindre ou à soutenir le SMM 
lors de ces tournois et bonne suite de saison 
à tous !
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DES COURS EN LIGNE  
POUR LES JEUNES ET LES ADULTES

Dès fin février, la Médiathèque donne 
accès à ses adhérents à une plateforme 
de cours toutapprendre.com vous pouvez 
retrouver des cours de soutien scolaire des 
programmes de l’école primaire au lycée et 
pour les adultes des cours de bureautique, 
du code de la route, musique, langue, 
droit, préparation à des examens etc.

#NOUVEAUTÉS

De très beaux vélos
#HISTOIRE

Voilà un ouvrage dédié à quelques-uns des plus beaux 
vélos jamais construits. Un livre parfaitement adapté au 
sujet grâce au choix d’un grand format qui fait la part 
belle aux photos sur papier glacé. Si le texte est volontai-
rement réduit, la forme reste très travaillée. Ce très beau 
livre pétri d’anecdotes captivantes est signé par Claude 
Drousset, journaliste spécialisé qui a vécu près de 30 
Tours de France depuis le début des années 1980.

Dario Argento : 
son opus le plus 
ténébreux
#DVD #HORREUR

Opera demeure un film relativement méconnu dans la 
filmographie de Dario Argento, le maître de l’horreur à 
l’italienne. On retrouve le style du réalisateur, avec, par 
exemple, d’incroyables plans de vols de corbeaux en vue 
subjective. Le goût du sadisme soigneusement mis en 
scène, dont Argento a fait sa marque de fabrique, res-
sort également dans ce film. On le 
redécouvre dans cette récente sor-
tie DVD, agrémenté d’intéressants 
bonus de marbre devant ce biopic !

 Opera
Dario Argento, 1987

Espace Musiques et Cinémas
Ref : F ARG

15 LISEUSES AVEC UN CHOIX 
DE LIVRES NUMÉRIQUES

Et si vous repartiez de la 
Médiathèque avec un livre 
numérique ? Dès fin février, 
ce sera possible. Vous pourrez 
emprunter une des 15 liseuses 
à votre disposition aussi 
facilement que l’emprunt d’un 
livre papier. 

 Très beaux vélos
Claude Droussent, 2018
Éditions Gründ
Réf : 629.227 DRO

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

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

     Coup de
Cœur
MÉDIATHÈQUE 

L'HISTOIRE
Auteure et illustratrice, Betty Bone raconte une vie qui grandit : celle de 
sa fille, à laquelle elle dédicace cet album pour ses 18 ans. La figure du 
rond en est le fil conducteur. Au détour d’un œil, d’un grain de beauté 
ou d’une goutte de pluie, le rond se décline et se répète à l’infini, page 
après page, dans une exploration des couleurs à la fois dense et pure. 
Le texte qui accompagne cette mise en abyme s’incarne dans les mots 
du bébé, de la petite-fille puis de la jeune adulte. Des phrases brèves 
qui disent la transmission du beau dans le « ronron » des choses 
simples. Profond et émouvant.

L’AUTEURE ET SON UNIVERS
Malgré un nom aux consonances anglo-saxonnes, Betty Bone est fran-
çaise. Après des études d’Histoire de l’Art, elle intègre l’École des Arts 
décoratifs de Strasbourg. Diplômée en 2002, elle publie ensuite de 
nombreux albums pour la jeunesse chez divers éditeurs. Depuis son 
premier album « La Nuit », paru aux éditions du Rouergue en 2005, 
Betty Bone cultive un certain goût pour le minimalisme allié à un gra-
phisme soigné. Son style, immédiatement reconnaissable, mêle aplats 
de couleurs et douceur des lignes.

LA VIE EN ROND, 
L’AMOUR AU 
CENTRE
#ALBUM #JEUNESSE

 Ronds ronds
Betty Bone, 2019
Éditions courtes et longues (2019)
Réf : A BON
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2 886 passagers, 349 mètres 
de long, 37 mètres de 
large : les caractéristiques 
du Celebrity Silhouette, le 
paquebot de croisière qui 
figure sur la photographie de 
Jean-Joseph Renucci, donnent 
le vertige. Sceptique, l’artiste a 
observé tous ces « immeubles 
flottants » qui accostent 
dans le port d'Ajaccio, petite 
ville de 70 000 habitants 
qui pourrait être effrayée 
de voir déferler des marées 
humaines dans ses rues. Mais 
« le compte n'y est pas ! Seuls 
quelques groupes débarquent 
effectivement et je me suis 
demandé où étaient les autres 
passagers… » confie-t-il. « En 
fait, ils restent à bord ! Je les 

ai observés : ils font bronzette sur la terrasse de leur cabine. » Alors qu'un 
des arguments de ces croisières est la découverte de la culture et des 
grandes civilisations de la Méditerranée.

Les marionnettes d'un théâtre de poche
Jean-Joseph Renucci porte un regard critique sur le comportement de 
nombreux touristes qui restent entassés sur les ponts étroits et qui se 
contentent des cartes postales, d'où le nom de la série de photos : Boat 
people. « Sur un plan d’analyse sociologique, cette série se réfère, en toute 
humilité, aux travaux de Martin Parr, ou plus proche de nous, à certaines 
images du jeune Xiao Zhang mais à l’inverse de ces derniers, sur un plan 
strictement formel. Ici la photo n’est pas vraiment prise « sur le vif », elle est 
au contraire presque « posée », les sujets sont comme les marionnettes d’un 
théâtre de poche dont les limites sont celles que définit la cabine... » complète 
l’artiste.

Avec le quadrillage des lignes horizontales et verticales, l'image devient un 
motif abstrait. Lorsque l'artiste appuie sur le déclencheur, il se concentre 
sur l'orthogonalité qui doit être rigoureuse pour que l'image fonctionne. 
C'est donc après coup qu'il découvre les détails, qu'il scrute les cases qui 
réservent des surprises comme un calendrier de l'avent. Il s'amuse à se 
prendre pour James Stewart dans Fenêtre sur cour d’Hitchcock ou pour 
David Hemmings dans Blow-Up d'Antonioni, tous deux témoins d'un 
meurtre par hasard. « Chaque bateau est une énigme policière… » conclut 
Jean-Joseph Renucci.
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Jean-Joseph Renucci a participé 
au 58e Salon de Montrouge en 2013 

avec deux séries : les Tiny Folks 
dans laquelle il crée des mondes 

miniatures, et les Boat people 
d'où est tirée cette photographie 

entre cynisme, énigme policière et 
rigueur géométrique.

L'énigme  
du tourisme  
de masse
Celebrity Silhouette, Jean-Joseph Renucci. Dimensions : 67X120 cm

Jean-Joseph Renucci 
Naissance :  
Ajaccio en 1971. 
Études :  
Il sort major de sa promotion à la 
Villa Arson à Nice en 1998 (avec 
les félicitations du jury), une 
École nationale supérieure d’art 
de référence. Après avoir suivi 
une autre voie professionnelle 
pendant 15 ans, il renoue avec la 
photographie.
Actualités :  
Aujourd'hui, ses recherches 
artistiques l'amènent à recycler 
les quantités importantes de 
photographies qu'il a pu prendre, 
stocker, abandonner. Il les revisite 
en choisissant l'emblématique 
format carré des pochettes de 
disque. Une de ses œuvres, 
Independance of the seas, a été 
présentée en novembre 2019 au 
week-end FRAC Corsica.

 JeanJosephRenucci.photo/
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10 ET 11 OCTOBRE
Première édition des 
Erasmus Day à Jeanne d'Arc
Durant deux jours, l’établissement 
scolaire Jeanne d’Arc s’est mis 
aux couleurs de l’Europe. Pour la 
première fois, collégiens et lycéens 
ont assisté à différentes activités 
linguistiques, culturelles, sportives 
et ludiques centrées sur les langues 
étrangères et la culture européenne. 
Ce projet a été mis sur pied par les 
enseignants de langues et d’histoire, 
« l’objectif est de créer l’envie et 
de donner aux jeunes le goût des 
mobilités et des Langues  en Europe 
et hors d’Europe » témoigne Laure 
Mathelon, chef d’établissement.  
Une première édition réussie qui  
en appellera une suivante !

OCTOBRE 2019 
La récolte du safran de Montrouge

Qui plante, récolte ! Fin octobre, début novembre, 
après la rosée du matin, la maison d’agriculture 

urbaine « Bien Elevées » et des Montrougiens 
ont ramassé les premiers Crocus Sativus de 

la ville. Ces fleurs sont ensuite émondées afin 
de récupérer les pistils qui seront utilisés pour 
obtenir le safran. Nichée entre le collège Haut 

Mesnil et l’école primaire, cette safranière 
montrougienne est consacrée à des ateliers 
pédagogiques. Ainsi, petits et grands ont pu 

collecter ensemble cet or rouge, aux nombreuses 
vertus, médicinale et gustative. 

Suivez-les sur  @bienelevees

3 NOVEMBRE
Les Allées Jean Jaurès piétonnes 
une fois par mois
L’idée portée par Gwendoline Sebille, lauréate 
des Budgets participatifs montrougiens, s’est 
concrétisée la première fois le 3 novembre 
grâce à l'installation de bornes escamotables 
sur les Allées. Depuis, chaque premier 
dimanche du mois de 14 à 18h, les Allées Jean 
Jaurès s’ouvrent aux piétons et aux mobilités 
douces pour offrir un espace de détente 
et de sérénité aux Montrougiens. De belles 
promenades en perspectives pour ceux qui 
n’en ont pas encore profité !
Prochaines piétonisations :  
dimanches 2 février, 1er mars et 5 avril.

9 NOVEMBRE
Vente aux enchères du Salon de Montrouge : 30 000 € 
pour les jeunes artistes
« Adjugé, vendu ! ». Samedi 9 novembre en début de soirée, 
professionnels, amateurs d'art et curieux se sont réunis au Beffroi 
pour participer à la traditionnelle vente aux enchères d’œuvres 
des artistes du Salon de Montrouge. Sur les 70 œuvres qui étaient 
en vente, 80 % ont trouvé preneur. En tout, 30 000 euros ont 
été récoltés pour soutenir la professionnalisation des artistes 
émergents car cette vente se réalise sans frais. La Ville a profité de 
cette occasion pour ajouter 10 œuvres à son patrimoine.
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30 NOVEMBRE
Une Matinale Parentalité consacrée au rôle de l’adulte

Pour la quatrième édition de ce rendez-vous annuel, la Maison bleue a 
accueilli au Beffroi Josette Serres, expert du développement de l’enfant 
et des neurosciences, en partenariat avec la Ville de Montrouge. Cette 

spécialiste a donné une conférence sur la thématique « Parents, Grands-
Parents : découvrez le rôle de l’adulte dans l’éveil du jeune enfant ». 

Préparée par les équipes des crèches la Maison Bleue pour accompagner 
les parents dans leur parentalité, cette matinale a permis à chacun de se 
sentir moins isolé dans ses questionnements, de partager ses réflexions 

avec des professionnels de la parentalité ainsi que d’autres parents.

16 NOVEMBRE
366 personnes formées au 

massage cardiaque et  
à l’utilisation du défibrillateur 

« Ah, ah, ah, ah, stayin' alive, stayin' 
alive… cette mélodie des Bee Gees 

peut sauver des vies » explique 
une formatrice de la Croix-Rouge 

Française, car le rythme d’un 
massage cardiaque correspond au 

tempo du célèbre tube musical. 
Lors de cette journée de formation 

gratuite organisée par la Ville de 
Montrouge, notamment son Centre 
municipal de santé, 366 participants 

ont pu apprendre les gestes qui 
sauvent face à un arrêt cardiaque, 
en simulant les différentes étapes 

d’intervention à l’aide de mannequins 
et de défibrillateurs.

25 NOVEMBRE  
Rires et débats autour des violences 
faites aux femmes
Blanche Neige, Cendrillon, La Petite Sirène… et 
si les contes de fées favorisaient les violences 
faites aux femmes ?  Pour l’humoriste engagée 
Typhaine D, qui a présenté son spectacle « contes 
à rebours » devant une salle pleine à l’espace 
Michel Colluci, Blanche Neige ou la Belle aux Bois 
Dormant ne sont pas consentantes lorsqu’elles 
sont embrassées durant leur sommeil. La 
jeune artiste signe une pièce surprenante mais 
non moins audacieuse, qui met en lumière la 
banalisation des violences. Organisé par le Centre 
municipal de santé, le spectacle a été suivi d’un 
débat ouvert sur le sujet en présence de Gérard 
Lopez, co-fondateur de l’Institut de Victimologie, 
Pierre François, commissaire de Police, Séverine 
Bourguignon, art-gestalt thérapeute et Typhaine D. 
La parole de certaines s’est libérée en insistant sur 
l’importance d’accompagner les femmes face aux 
violences qu’elles peuvent endurer. 

11 NOVEMBRE
L’armistice de la Première Guerre mondiale commémoré
Après un temps de mémoire inter-religieux à l’Hôtel de Ville, les 
Montrougiens se sont rendus au cimetière, en présence des élus et des 
associations d’anciens combattants pour déposer des gerbes en hommage 
aux soldats tombés au combat. Le cortège, accompagné de ses porte-
drapeaux, s’est rendu ensuite place du 8 mai 1945, puis a remonté l’avenue 
de la République jusqu’à l’Hôtel de Ville, avec une halte au Monument aux 
morts. Ce défilé sous la pluie a été accompagné par l’Orchestre d’harmonie 
de Montrouge et les membres du Conseil municipal des enfants qui ont 
conclu la cérémonie en chantant la Marseillaise.
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5 DÉCEMBRE 
Un hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie
Ce jeudi midi sous un ciel gris, des Montrougiens se 
sont réunis pour rendre hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie. La cérémonie a eu lieu devant 
le Monument aux Morts, avenue de la République, en 
présence du Maire accompagnés par de nombreux 
élus. Les associations d’anciens combattants étaient 
également présentes pour le dépôt de gerbes. 

7 DÉCEMBRE
L’autisme au centre d’une conférence
L’autisme est un trouble qui n’est pas toujours simple à 
détecter. Pour en parler, le Centre communal d’action sociale 
en partenariat avec l’association Autisme sans frontières 92 
ont organisé une conférence en présence de Séverine Leduc, 
psychologue clinicienne et de Marine Schwab, psychomotricienne. 
Elles ont notamment expliqué comment repérer les symptômes 
de l’autisme et détaillé les différents modes de prise en charge. 

16 DÉCEMBRE
Les lycéens de Genevoix tournés 
vers l’Europe
L’Hôtel de Ville a ouvert ses portes à une 
vingtaine d’élèves français et trois professeurs 
du Lycée Maurice Genevoix ainsi qu’à une 
délégation de 22 jeunes accompagnés de 
11 professeurs européens, venus tout droit 
de Lituanie, d’Italie, d’Espagne, de Turquie et 
de la République Tchèque. Ces délégations 
européennes permettent d’intéresser les 
élèves aux langues étrangères et de lutter 
contre le décrochage scolaire. 

8 JANVIER
Hommage à Clarissa Jean-Philippe
Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, en  
présence de Christophe Castaner, Ministre de 
l'Intérieur, Laurent Nuñez, secrétaire d’Etat auprès  
du ministre de l’intérieur, et de Laurianne Rossi, 
Députée des Hauts-de-Seine (Bagneux, Malakoff, 
Montrouge), rend hommage à Clarissa Jean-Philippe, 
policière municipale victime de l'attentat du 8 janvier 
2015 à Montrouge aux côtés de représentants de la 
famille de Clarissa Jean-Philippe et des agents de la 
Police municipale.

13 DÉCEMBRE
Un montant record pour la lutte contre  
le cancer du sein
Pour la 4ème année, l'association montrougienne  
Le Papillon, en partenariat avec la Ville de 
Montrouge, s'est mobilisée contre le cancer du sein 
à l'occasion d'octobre rose. Cette année, 12 000 € 
ont été récoltés : 10 000 € au profit de l'Institut 
Curie et 2 000 € à l'association Cancer@work.  
Merci à tous de votre participation !
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© Ville de Montrouge - Antoine Favier
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La solidarité  
comme programme
#TÉLÉTHON 2019

6 & 7
DÉC

Concert de l'Orchestre 
Symphonique du campus 
d'Orsay, au profit de l'AFM 
Téléthon
Pétanque, loto, Tangothon, concert de 
jazz ou encore le traditionnel concert 
d’Orsay au Beffroi... Le 16 novembre 
dernier, les Montrougiens présents 
dans la salle ont pu profiter de la 
prestation de l’orchestre dirigé par 
Martin Barral. Au programme cette 
année : Roméo et Juliette de Tchaïkovski 
et La Rhapsodie sur un thème de 
Paganini pour piano et orchestre de 
Rachmaninov. À l’entracte, boissons et 
pâtisseries, vente d’objets pour les fêtes 
de fin d’année.

De nombreux Montrougiens ont assisté  
aux spectacles du Téléthon 2019
Les 6 et 7 décembre, le village Téléthon s’est installé place Émile 
Cresp et au Beffroi : chamboule-tout, promenade en side-car, 
vin chaud et défilé coloré... Toutes les conditions étaient réunies 
pour permettre aux Montrougiens de conjuguer convivialité 
et solidarité pendant ces deux jours grâce aux associations 
présentes. Tous les dons récoltés pendant ces quatre mois ont 
été intégralement reversés à l’AFM. 
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Depuis le mois de septembre, de nombreuses associations se sont mobilisées  
pour proposer aux habitants des animations en vue de récolter des dons pour  
le Téléthon, avec le soutien de la Ville de Montrouge. Point d’orgue de ces actions 
solidaires : le village Téléthon place Émile Cresp les 6 et 7 décembre dernier.  
Retour en images sur cette édition 2019 qui a permis de récolter 36 223,54 €.
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Fêtes de fin d’année : 
une ville sous le signe 
de la féérie
#NOËL #FESTIVITÉS

Les fêtes de fin d’année 2019 ont à nouveau été l’occasion pour les Montrougiens de 
profiter de leur ville dans une atmosphère joyeuse et conviviale. Retour en images 
sur ces moments de partage.

Comme chaque année, les structures petite 
enfance de la Ville ont fait assaut d'imagination 
et de convivialité pour leurs fêtes de fin d'année. 
Ce moment de partage enfants/parents/
professionnelles augure la féerie des fêtes de 
Noël et le passage à l'an 2020.

Les enfants des écoles primaires de la Ville 
ont pu assister au Beffroi au spectacle Joyeux 
Noël Chien Pourri offert par la Caisse des 
écoles. Les petits Montrougiens des écoles 
maternelles ont pu assister dans leur école 
au spectacle Le zèbre à pois offert également 
par la Caisse des écoles.

Sapin tout en lumières place Jean Jaurès, devant l’Église 
Saint-Jacques le Majeur et place Théophile Gautier, rennes, 
traîneau, boite aux lettres pour le Père Noël devant l’Hôtel 
de Ville… Voici quelqu’une des illuminations qui ont donné 
à Montrouge des airs de fête dans tous les quartiers.
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Pendant les deux mois où la boîte aux lettres du Père Noël 
les attendait sur le parvis de l’Hôtel de Ville, de nombreux 
petits Montrougiens sont venus déposer leur liste de cadeaux 
pour qu’elle arrive jusqu’en Laponie, terre du Père Noël et 
de ses lutins, afin que ce dernier puisse tout préparer et leur 
apporter au pied du sapin le 25 décembre. Une mission que 
l’homme en rouge a accomplie avec sérieux !

21 DÉCEMBRE
Et si c’était les enfants qui s’occupaient de 
la liste du Père Noël ? C'est ce monde à 
l’envers qu’ont découvert les spectateurs 
venus nombreux sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville pour assister au spectacle son 
et lumière projeté sur la façade de la 
Mairie le 21 décembre dernier. Durant 
environ deux heures, parents et enfants 
ont plongé dans l’univers du Père Noël 
en ébullition avant de profiter de la 
traditionnelle distribution de chocolats.

20 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Plus de 9 100 Montrougiens et visiteurs ont pu profiter des 

joies de la glisse pendant toutes les fêtes de fin d’année grâce 
à la patinoire place Émile Cresp. Avec ses 300 m², elle a vu 
novices et spécialistes s’amuser sur la glace pendant deux 

semaines. Le soir de l’inauguration, de nombreux habitants 
déguisés pour l’occasion ont pu profiter d’une entrée gratuite.

© Ville de Montrouge - Antoine Favier
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emmanuelverreauxadeline_spengler

Partagez aussi sur 
villedemontrouge @Montrouge92

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

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

@ville_de_montrouge

Facades en majesté
#MONTROUGE

elo_fall 



68 MONTROUGE MAG’  
N°137 / JANVIER-FÉVRIER 2020

Recensement, 
c’est parti !

#STATISTIQUES #INSEE 
Vous allez peut-être recevoir la visite d’un agent recenseur 

employé par la Ville de Montrouge entre le 16 janvier et le 
22 février. Il intervient dans le cadre du recensement, qui 
se déroule chaque année sur un échantillon de 8 % de la 

population dans les villes de plus de 10 000 habitants. Le 
recensement, c’est un acte civique utile à tous qui permet 

de savoir combien de personnes vivent en France et 
d’identifier leurs besoins.

 Respect de la 
vie privée

Toutes les informations 
recueillies sont strictement 

confidentielles. Les noms, 
prénoms et adresses ne 

sont utilisés que pour 
éviter les doublons lors 

de l’enquête : l’INSEE 
recueille des données 

anonymes. Les procédures 
du recensement ont été 
approuvées par la CNIL. 

Important : le recensement 
est gratuit et exclusivement 

mené par L’INSEE. Ne 
répondez pas à d’autres 

sollicitations ! 

POUR L’ÉTAT POUR LES COMMUNES 

Définir les politiques 
publiques

DÉTERMINER : 
  les équipements collectifs  
nécessaires (écoles, salles  
de sport, environnement…) 
  les programmes de  
rénovation nécessaires 
  la contribution de l’Etat au budget 
des communes et le nombre de 
conseillers municipaux 

POUR LES 
ENTREPRISES / 
ASSOCIATIONS

Construire de nouveaux 
logements, ouvrir de  
nouveaux commerces
 

A QUOI ÇA SERT ?

COMMENT ÇA MARCHE ? 
L’agent recenseur, recruté et formé par la Ville de Montrouge en partenariat avec l’INSEE, vous remet : 

Vos identifiants personnels pour répondre directement 

en ligne jusqu’au 22 février. Rendez-vous  
sur www.le-recensement-et-moi.fr 
rubrique RÉPONDRE EN LIGNE, saisissez vos  
identifiants personnels et laissez-vous guider !
C’est rapide, facile et écologique.

Des questionnaires papier
-  Vous convenez d’un rendez-vous pour lui  

remettre les documents en mains propres 
OU 
-  vous les déposez directement dans la boite  

aux lettres du Centre administratif  
4 square Edmond Champeaud

Le maire signe 
le récapitulatif 
de l’enquête. 
L’INSEE traite 
les données, les 
valide et les rend 
publiques. 

LE RECENSEMENT  
SE DÉROULE  

JUSQU’AU 22 FÉVRIER

OU

 Le saviez-vous ? 
Un ordinateur est à 
votre disposition au 

Centre administratif pour 
répondre au questionnaire 

en ligne.  

 Infos
01 46 12 73 33 

Montrouge passe 
le cap des 50 000 
habitants :
Depuis le 1er janvier 
2020, Montrouge 
compte en effet 
désormais 50 481 
administrés. 
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15 et 22 mars : 
élections municipales
#DÉMOCRATIE #VIE LOCALE 
Les dimanches 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales.  
Vous élirez les conseillers municipaux pour 6 ans. Mode d’emploi. 

32 BUREAUX DE VOTE À MONTROUGE 
OUVERTS DE 8H À 20H 

Le vôtre est inscrit sur votre carte électorale (plus 
de précisions sur le site de la Ville de Montrouge 
92120.fr

Pour voter il vous faut : 
  
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES : JUSQU’AU 7 FÉVRIER 
AU SOIR, SOIT : 

-  à la Direction des affaires civiles / Élections  
4, square Edmond Champeaud 01 46 12 73 33, 
du lundi au vendredi, sans rendez-vous de 8h30 à 
11h45 et de 13h30 à 17h15 

-  sur le site de la Ville de Montrouge : 92120.fr 
Il vous faudra :  

CARTE D’ÉLECTEUR PERDUE ?  

Contactez la Direction des affaires civiles – 
Élections au 01 46 12 73 33. 

NOUVEL ÉLECTEUR,  
VOUS N‘AVEZ PAS REÇU VOTRE  
CARTE D’ÉLECTEUR ?  

Vous pourrez la récupérer à votre bureau de vote. 
Pour le connaître, contacter le 01 46 12 73 33. 

POUR FAIRE UNE  
PROCURATION...  

Rendez-vous
-  au Commissariat de Police tous les jours même 

le weekend 24/24h, 4-6 rue Guillot. 
Info au 01 46 56 34 06,  

-  au Tribunal d’Instance d’Antony, Service Civil, 
place Auguste Mounié, Antony. 

Info au 01 55 59 01 00 

Avec votre  
 

POUR VOTER IL VOUS FAUT : 
VOTRE CARTE D’IDENTITÉ  

+ VOTRE CARTE ÉLECTORALE

+

+

+

votre carte
d’identité

votre carte
d’identité

votre carte
d’identité

votre carte
électorale

votre carte
électorale

un justificatif 
de domicile



70 MONTROUGE MAG’   
N°137 / JANVIER-FÉVRIER 2020

La Ville à votre service
#INFOS PRATIQUES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

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

Antoine Bouchez
Maire-adjoint 

Gabrielle Fleury
Maire-adjointe déléguée à la  
Culture

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

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

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

Nicole Gibert
Maire-adjointe déléguée au 
Personnel

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

Marie Colavita
Maire-adjointe déléguée à la Santé

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

Toute l’info sur

92120.fr
accessible sur mobile

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

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

Aimez  
Ville de Montrouge 

Suivez @Montrouge92

ville_de_montrouge

Accessible sans compte Facebook
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NUMÉROS 
D’URGENCE

17 
Police Secours 

18 
Pompiers 
53, rue de la Vanne
 

15 
SAMU et 
Médecins de 
garde 
 

115 
SAMU Social

 COLLECTES
Infos sur vallée-sud.fr
Encombrants :  
tous les lundis 
Déchets ménagers :  
tous les lundis, mercredis  
et vendredis 
Emballages ménagers  
(plastique, métal, carton)  
et journaux- magazines :  
tous les mardis 
Verre :  
tous les jeudis 
Déchèterie mobile  
70, avenue de la Marne :  
tous les mercredis et le  
2e samedi du mois 14h à 18h30 
Déchets d’équipements  
électriques et électroniques  
Place Émile Cresp  
et 3, rue George Messier :  
tous les 1ers samedis du mois  
de 10h à 14h 
Produits toxiques  
Marché Victor Hugo :  
tous les 2es dimanche du mois  
de 9h et 12h 

NOUVEAU
Tous les emballages et papiers 
vont dans le bac jaune : pots, 
barquette en plastique, films, 
blister, petit aluminium… toujours 
bien vidés et en vrac.

Retrouvez aussi 
le tuto  « Triez vos 
déchets à Vallée Sud 
- Grand Paris » sur la 
chaine Youtube de 
Vallée Sud

 À L’AQUAPOL
91, avenue Henri Ginoux 
Horaires sur vallée-sud.fr
Tél. : 01 70 68 98 08

 AU BEFFROI
Direction des affaires culturelles

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

  AU CONSERVATOIRE  
RAOUL PUGNO

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

  À L’HÔTEL DE POLICE 
MUNICIPALE ET SERVICES 
MUNICIPAUX 

16, rue Victor Hugo

Police municipale
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h et
le dimanche de 10h à 17h
Tél. 01 46 12 72 59

Service de la réglementation urbaine - Service logistique -  
Direction des sports et de la vie associative
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
SRU : 01 46 12 73 47
Sports : 01 46 12 72 43
Vie asssociative : 01 46 12 72 93

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

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

 AU PÔLE SANTÉ SOLIDARITÉ
5, rue Amaury Duval 

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

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

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

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

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

 

PHARMACIES  
DE GARDE 

 22 JANVIER 
PHARMACIE MOLIERE
20 rue Molière 
01 46 56 60 59 

 2 FÉVRIER
PHARMACIE DU MARCHÉ 
72, avenue Henri Ginoux
01 42 53 02 41 

 9 FÉVRIER 
PHARMACIE DU FORT 
31, rue Carves
01 46 56 91 71

 16 FÉVRIER 
PHARMACIE CENTRALE 
9, avenue de la Marne
01 46 55 82 89 

 23 FÉVRIER 
SELARL PHARMACIE RENARD 
111, avenue Verdier
01 42 53 21 93 

 1ER MARS
PHARMACIE DUPAIN 
6, Place Jean Jaurès
01 47 35 29 93 

 8 MARS
PHARMACIE DU PARC 
128, avenue de la République
01 42 53 01 08

 15 MARS
PHARMACIE GHELLIS 
176, avenue Marx Dormoy
01 46 55 68 96 

 22 MARS
PHARMACIE DE L’ÉGLISE 
46, avenue de la République
01 42 53 00 46 

 29 MARS
PHARMACIE DU SQUARE
131, avenue Jean Jaurès
01 42 53 04 88 

 Infos sur https: //monpharmacien-idf.fr



72 MONTROUGE MAG’   
N°137 / JANVIER-FÉVRIER 2020

NAISSANCES  Bienvenue à

•  Isaac, Diego, Reda ROUCAUD > 23.08.2019 
•  Océane, Iris, Juliette CARON > 07.09.2019 
•  Artur, Jerzy, Claude, Youssef BEN GHORBAL > 08.09.2019
•  Neil ONGARELLO > 09.09.2019 
•  Gaël PIQUE ONA > 11.09.2019 
•  Leonardo, Florent BALESTRIERI > 12.09.2019
•  Léon, Jacques, Gabriel BAUCHERE > 12.09.2019 
•  Victoria, Gabriela MOTA > 12.09.2019 
•  Miles, François, Jean-Claude MONDESIR > 13.09.2019 
•  Milo, André LEE OEHY > 15.09.2019
•  Cléo, Phanasy, Brigitte MORI LY > 18.09.2019 
•  Lynn BEN ABBES > 21.09.2019 
•  Elliot, Akira CORMAN > 26.09.2019 
•  Carole DEMANGE > 26.09.2019 
•  Isaac, Sophien, Rémi GIL > 26.09.2019 
•  Yann, Selim SMORAWSKI > 26.09.2019 
•  Isaure, Francette, Odile DELAITE > 27.09.2019 
•  Abel KHEMACHE > 28.09.2019 
•  Célia DETOURBET > 29.09.2019 
•  Ivana, Maé, Somissou DOHOUNON > 01.10.2019 
•  Adam SAFI > 01.10.2019 
•  Emma, Jacqueline GUYOT > 02.10.2019 
•  Victoria ROTTMANN CAMPANHA > 03.10.2019
•  Nathan, Gérard, Guy BAUDART > 05.11.2019 
•  Naomi, Fara, Chloé, Nastasia TACHÉ MARÉCHAU > 08.10.2019 
•  Mayline KONATE DA SILVA > 09.10.2019 
•  Margaret, Miyo, Léonie DELANNOY NARA > 10.10.2019 

•  Grégoire, Marie, Stanislas de REVIERS de MAUNY > 10.10.2019 
•  Énéa, Héloïse MORIN MOY > 10.10.2019 
•  Ilyana, Ismahane ABA > 13.10.2019 
•  Noémie, Sylviane COURTOISIER > 13.10.2019 
•  Samuele, Alain, Francesco DE MUYT > 13.10.2019 
•  Antonio DI BENEDETTO > 13.10.2019 
•  Victor LEI > 14.10.2019 
•  Charlie, Matéo, Noah, Victor BARCESSAT RAYANT > 15.10.2019 
•  Marie, Jiaming FOUQUE > 18.10.2019 
•  Asia SIMON > 18.10.2019 
•  Eva, Claire, Konstanze TISLÉ > 20.10.2019 
•  Paul, Ivan, Antoine ANASTASSOV > 25.10.2019 
•  Estelle, Tamara, Yasmine HADDAG > 25.10.2019 
•  Louise, Elena, Aria GODET SENE > 26.10.2019 
•  Eliott, Olivier, Patrick POULETTY > 27.10.2019 
•  Sehaynah, Imany PIED > 28.10.2019 
•  Maxence, Nathanaël, Vadim GELLY > 30.10.2019 
•  Liv, Raya, Esther, Juliette BELLAÏCHE > 03.11.2019 
•  Nathan, Gérard, Guy BAUDART > 05.11.2019 
•  Taswin, Tashvin KUVENTHIRARAJAH > 07.11.2019 
•  Marie, Sara, Florence TOUTAIN > 08.11.2019 
•  Léopold, Henri, Renaud, Marie D’AVOUT D’AUERSTAEDT > 

10.11.2019 
•  Ines SAMET > 12.11.2019 
•  Noël, Amour, Jarod GELIN > 20.11.2019 
•  Aurore, Alice, Ngoc-Tiên BABOZ > 25.11.2019

MARIAGES  Tous nos vœux de bonheur à

•  Florentin KIEFFER et Lamia BENJANKHAR
•  Eric FINSTER et Emilie BRUN
•  Nicolas NÉRET et Fabienne RUSET
•  Florian BLOUET et Cristina ARAMBATZSIS
•  Gwenaël RADIN et Safa MALLEKH
•  Benjamin QUÉLARD et Haddoum SAYAH
•  Bachir HAMOU et Nadia KHEDACHI
•  Salim MAHSAS et Claire PIZOT
•  Emmanuel BOUE et Mariola Johanna DIPENDE
•  Hamid TISSERNI et Myassa AKERMOUN
•  Léopold BARREL et Florence KUSCH
•  Léonard MONQUE ASAPCHE et Selma LOULOU
•  Mohamed AOUINI et Céline COLLET 

•  Emily TRIPOUL et Yue XU
•  Bastien DEGORY et Vitoria ORTEZ ALVES
•  Léo ESFANDIARI et Marie RADOVIC
•  Pierre ROSINE et Julienne JEAN-ELIE
•  Mohammed EL GARAB et Imane GBALOU
•  Matthieu BUREAU et Caroline DEVAUX
•  Mikaël LE MEUR et Elodie DESFRERE
•  Aniss MALKI et Amina BEN MOUSSA
•  Romain POUDEVIGNE et Marina NGON
•  Laurent PAVARD et Emilie DUMOUSSEAU
•  Mohamed WAFDI et Sara NEDJAR
•  Bernard REUTENAUER et Bernadette GASPARIN
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PACS  Tous nos vœux de bonheur à

•  Thierry ANSART et Svetlana MALOZEMOVA
•  Ludovic MOLLIEN et Fabienne GODARD
•  Sophie GOUGEON et Victor MÉDEAU
•  Paul LE THIERRY d’ENNEQUIN et Morgane POUSSET
•  Emilie COSTES et Alexis GERBERON
•  Johan LE RICHE et Laure SOLIVERES
•  Betty LE CLOIREC et Jérôme ROUET
•  Melissa KOUCHY et Barbara VEGA GUAJALA
•  Sébastien BARBAUD et Leslie HAZAN
•  Loreleï PISANT et Romain BOUDIN
•  Hélène LEBERT et Florian BERNARD
•  Mathias MOREL et Alexia NORMAND
•  Alexandre CREYSSELS et Natalia RUSANOVSCAIA
•  Rafael BOUCHER et Wendy LIMOUSIN
•  Benjamin BRIGUAUD et Caroline HAY
•  Julie VIATGE et Pierre NICOLE
•  Cécilia ROUSSE et Stéphane MARZIN
•  Magali MAUREL et Antoine BOURBONNEUX
•  Camille SQUILLARI et Quentin BEAUVAIS
•  Joachim KESSIÉ ORÉ et Amenan KOFFI

•  Yi-Chiao WANG et Hugues MOREAU
•  Philippe CZECH et Clothilde MABILLE
•  Antoine FRENOY et Julie CASSAIGNE
•  Fanny KARSENTY et Antoine DELAITRE
•  Jean-Baptiste POTONNIER et Mui Hong CHOO
•  Alexia ALFARO et José GIMENO
•  Antoine MOVSCHIN et Anne BARATTE
•  Maxime LADERRIERE et Fanny CAPDESSUS
•  Lucas FAUGERON et Pauline FERNANDES
•  Ophèlie FIGONI et David LAPUYADE
•  Julie HOUDENOT et Abel LACABANNE
•  Albane PHILIPPEAU et Jefferson LAVERDA
•  Quentin ECUER et Mathilde CAYOL
•  Gennady GUROV et Ayuna BARLUKOVA
•  Maxime ROZÈS et Clémence GUILLAUME
•  Jean-Baptiste MERILHOU et Jérémy DELAIRE
•  Jean-François HUSSON et Hurielle FOUCAULT
•  Gauthier BORY et Aurélie SCHARFF
•  Garance OUDART et Alberto PALAZZOLO
•  Julien SIRMAN et AIT ALLEK Sabrina

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

Conformément aux dispositions légales, les naissances, mariages et décès sont 
publiés dans cette rubrique avec l’accord des familles. Sont annoncés dans ce 
numéro les accords transmis au service État civil avant le 7 octobre.

DÉCÈS  Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de

•  Jacques GARSON  
•  Hideki YOSHIDA, époux de Annette HARDY  
•  Yvette FIOL, veuve de Marcel ROCHE  
•  Ernesto PEREZ LÉON Y FERNANDEZ, époux de Annie DUPART  
•  Pierre GOMEZ, époux de Marie LACU  
•  Jamila AOUADI 
•  Robert JAUFFRET, époux de Monique BEYNES  
•  Marie CELIER, veuve de Charles RABOURDIN  
•  Philippe JEGOU, époux de Sophie FRANQUET  
•  Gillette BODÉ, veuve de Robert REQUIER 
•  Jacques GNANSIA, époux de Yvette GUEDJ 
•  Félicien BÉDOS, époux de Jacqueline MOUEDDENI  
•  Janine BÉNÉZET  

•  Emilienne LEROUX  
•  Jacques NICOLI, époux de Michelle PETRAULT  
•  Thomas LASLANDES  
•  Michel ROUBY, époux de Jacqueline GAUDET  
•  Jeanne FRANCE 
•  Philippe MINGOTAUT, Claire DUCROS  
•  Colette ALAZET 
•  Régine RENGARD  
•  Colette BOIFFARD, épouse de Roger LABRO  
•  Bernard BELLEVILLE, époux de Jeannine RONDET  
•  Guy FEY, veuf de Marie GUYADER  
•  Martine VOCORET  
•  Marie GRONDIN  
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Samedi 2 novembre 2019, l’Hôtel 
de Ville s’est replongé dans l’Ita-
lie des années 1950, à l’époque 
où le cinéma de Fellini, Visconti 
ou encore Rossellini, fascinait 
l’Hexagone. Heureux gagnant 
au tiercé durant l’été 1957, 
Monsieur Bois offre un voyage 
à sa femme et sa fille Huguette. 
Lors d’une étape à Amalfi, au 
sud de Naples, celle-ci rencontre 
Pietro Lovane qui attend l’arri-
vée des cars de touristes comme 

beaucoup de jeunes hommes de 
son âge. Après un premier bai-
ser à la fontaine d’Atrani, Pietro 
arrive à Paris le 9 novembre 
1957 pour les 20 ans d’Huguette, 
qui deviendra sa femme le 31 
octobre 1959 à la Mairie du 5e 
arrondissement de Paris. 60 ans 
plus tard, ils ont célébré leurs 
noces de diamants à l’Hôtel de 
Ville de Montrouge entourés de 
leurs 2 enfants et 4 petits-en-
fants. Félicitations ! 

La famille de Claude Maillard habite à 
Montrouge depuis plusieurs générations, tout 
comme celle de Monique Lenin. Enfants, lui 
habite avenue Aristide Briand tandis qu’elle 
grandit avenue de la République. Il étudie 
à l’école Raymond Queneau, mais elle n’est 
pas bien loin, puisqu’elle passe sa scolarité à 
l’institution Jeanne d’Arc de Montrouge. Leurs 
chemins se croisent plus d’une fois, avant de 
se rejoindre définitivement à l’Imprimerie de 
l’Édition et de l’Industrie, avenue Verdier, où ils 
travaillent tous les deux. 
Claude et Monique, qui avaient fait leur com-
munion sans se connaître le même jour à 
l’Église Saint Jacques le Majeur, n’auraient 
jamais imaginé s’y retrouver quelques années 
plus tard pour s’y marier !
Samedi 9 novembre 2019 ils ont réuni leurs 
proches, et notamment leurs 2 enfants et 4 
petits-enfants, dans la mairie où ils s‘étaient dit 
« oui » 60 ans plus tôt. Félicitations ! 

Une romance 
à l’italienne
#NOCES DE DIAMANT

Une histoire d’amour 
montrougienne
#NOCES DE DIAMANT
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L’occasion suivante se présentait 
sur le trottoir, face à la devan-
ture de la pharmacie de la Poste, 
au rond-point qui abritera le 
Monument aux morts inauguré 
en 1922, déplacé puis remonté, 
il y a peu… Il remplace l’arrêt du 
tramway dont les rails se divisaient, 
occupant la place où s’étaient 
déroulées les fêtes municipales 
pour les quelques 26 000 habitants 
que comptait la commune. Aux 
flonflons des bals, la Marseillaise 
s’était déjà fait entendre, coura-
geusement entonnée par Lucien 
Fugère (1848 – 1935) à l’entrée 
en guerre de l’Empire, en 18701. 
L’usage voulait qu’on plaçât straté-
giquement nos précieux édicules 
près des arrêts du tramway – ligne 
qui reliait alors le Champ de Mars à 
Châtenay-Malabry.
L’actuelle rue Sylvine Candas2 
n’était qu’une allée privée étroite 

aux bords lotis de tristes logements 
modestes, mais dont les grilles 
trompeuses s’ornaient de pots-à-
feu et de deux statues de lions  : 
l’une en bronze, l’autre en bois 
peint.
Quant aux bâtiments de la Poste, 
pas encore construits sur notre 
document mais toujours debout, ils 
servirent entre le bureau de la rue 
Louis Rolland après 1912 et celui 
de l’avenue Verdier. Ce dernier, 
élégant, spacieux et fonctionnel, 
aux ouvertures couronnées d’inté-
ressants bas-reliefs, fut implacable-
ment arasé en 1969.
Avant de continuer notre recherche 
des facilités du cru, certains de nos 
lecteurs seront surpris d’apprendre 
qu’à une cinquantaine de mètres 
plus loin, les pas de notre prome-
neur rencontraient la limite sud de 
la commune avant son agrandisse-
ment au détriment de Bagneux et 
d’Arcueil reconnu par la loi de juil-
let 1875 en dédommagement de la 
perte du Petit-Montrouge, quinze 
ans auparavant.
Dans le respect des propriétés 
privées, l’itinéraire accidenté se 
retrouve à partir de la jonction de 
l’avenue de la Marne avec l’avenue 
Pierre Brossolette, traverse la rue 
Maurice Arnoux au niveau de la rue 
Paul Bert, coupe la future voie Jean 

Jaurès jusqu’au passage du manège 
puis la cité Rondelet et l’impasse de 
l’église, traverse la rue Victor Hugo 
pour aboutir par la rue Blanche et 
l’impasse Marchand, aujourd’hui 
disparue, au niveau, alors du 94 
avenue Aristide Briand, redescend 
le long de la Vanne jusqu’à la limite 
Gentilly-Arcueil où on comprend 
mieux le découpage conservé en 
zigzags3.

Les commodités  
fin XIXe en remontant 
l’avenue… 
#HISTOIRE #PARTIE 2

Plan Gustave Barba 
(1850) : limites du sud 

de Montrouge que 
les constructions ne 

dépassent pas.

1.  Voir notre article de janvier 2003. Encore peu connu, ce 
baryton deviendra célèbre à l’Opéra-Comique. D’une 
famille montrougienne, il venait d’être engagé au Bataclan.

2.  Proche parente par alliance du Maire J.F. Raveret, elle 
compte parmi les donatrices de l’hospice Verdier.

3.  Les noms des voies sont donnés si possible sous leur 
forme actuelle pour plus de clarté.

Vue du rond-point 
Maréchal Leclerc 

vers Paris.
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Montrouge 
en s’amusant ! 
#JEUX 

JEUX DES 
DIFFÉRENCES

Observez 
attentivement ces 

deux photos et 
entourez les  

7 différences qui  
se sont glissées  

entre elles.

 En photo 
Les 150 premiers 

Montrougiens déguisés 
ont bénéficié d’une entrée 

gratuite à la patinoire 
place Émile Cresp lors 

de l’ouverture.
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 LES LÉGUMES D’HIVER
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LES RÉPONSES  
DU NUMÉRO 136

 JEUX DES DIFFÉRENCES

 QUIZZ

6 5

4

7

3

2

1

1=A. L’aide médicale d’urgence est assurée par le SAMU. 
Si vous voyagez en Europe, composez le 112. - 2=C. Il faut 
pencher la victime en avant, et lui administrer 5 claques 
maximum entre les omoplates. Si cela ne fonctionne pas, 
on effectue des compressions abdominales : positionné 
derrière la victime, on met un point fermé sur l’estomac 
et l’autre main par-dessus. On réalise alors 5 tractions 
vigoureuses. - 3=C. Les défibrillateurs automatiques 
disponibles dans les lieux publics donnent des instructions 
claires et efficaces. Ils analysent directement le rythme 
cardiaque de la victime. - 4=A. On exerce une pression 
sur la plaie, en évitant d’être en contact avec le sang. Si la 
victime est consciente, elle peut elle-même effectuer ce 
geste. Il faut également allonger la victime, pour faciliter 
l’irrigation des organes. - 5=B. Avant tout chose, on vérifie 
que la victime respire encore. Ensuite, on libère ses voies 
aériennes (ouvrir la bouche, desserrer le col et la ceinture) 
et on l’installe en position latérale de sécurité (PLS).

MOT MYSTÈRE
Retrouvez le nom des lieux emblématiques de Montrouge afin de reconstituer avec les lettres encadrées en couleur, 
le mot mystère.

_ _ _ _ _  
_ _ _ _ - _  _ _ _ _

 _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _

_  _ _ _ _ _  
_   _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _  
_ _ _ _  - _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ 

_  _ _ _ _ _ _ 

         

Définition du mot mystère : Ce qui est considéré comme  
une propriété transmise par les ancêtres.

COLORIAGE
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Chères concitoyennes et concitoyens, 
tous mes meilleurs vœux pour cette 
année 2020 à vous, vos proches et ceux 
qui vous sont chers. Je forme pour ma 
part le vœu que nous nous souhaitions 
à tous, entre voisins, le meilleur, dans les 
bons moments comme dans l’adversité. 
Plus qu’un vœu pieu, je vous propose 

de faire de la solidarité un acte concret. 
Soutenir votre voisine âgée, aider votre 
ami d’enfance SDF, veiller votre parent 
malade. « La grande chose de la démo-
cratie, c’est la solidarité » Victor Hugo. 
Entre montrougiens, soutenons-nous ! 
Bonne année à tous.

L’année 2019 se termine et le bilan de 
Macron et ses alliés est sans appel : une 
casse sans précédent de notre modèle 
social et de nos services publics. Sourd 
à la colère inédite qui gagne tous les 
secteurs, le gouvernement s’obstine à 
imposer ses réformes par la force et le 

mensonge. Souhaitons que cette nouvelle 
année fasse émerger des oppositions poli-
tiques unies capables de mettre en œuvre 
de véritables alternatives progressistes. Je 
vous souhaite une très belle année 2020 
pleine d’émancipations, de justice, de paix 
et de progrès social !

Le 18 mai 2019, un maire d’Ille-et-Villaine 
prenait un arrêté interdisant l’épandage de 
pesticides « à une distance inférieure à 150 
m de toute parcelle cadastrale comprenant 
un bâtiment à usage d’habitation ou 
professionnel ». Le 27 août, le tribunal 
administratif de Rennes, saisi par le préfet, 
décidait de suspendre l’application de cet 
arrêté, le jugeant illégal. Cette décision 
a soulevé l ’incompréhension, voire 
l’indignation de nombreux citoyens et 
élus locaux car au-delà de la question de 
la compétence des maires, il y a celle de 
la dangerosité des produits incriminés, en 
particulier le glyphosate.
Début septembre, quelque 45 maires ont 
pris des arrêtés anti-pesticides, avec des 
distances variables – 100 mètres ici, 500 
mètres là – voire interdisant totalement ces 
produits sur le périmètre de la commune – 
comme à Sceaux et Antony, dans les Hauts-
de-Seine. 
Les maires qui ont pris de tels arrêtés 
estiment qu’il est de leur rôle de faire jouer 

le principe (constitutionnel) de précaution, 
et de répondre aux exigences de santé 
publique. Ils sont de toutes tendances 
politiques, et aussi bien maires de villages 
que de grandes villes. Ainsi, au niveau local, 
le politique, via les maires, peut nous aider 
à changer la donne. 
Nous approuvons ces actions des maires 
avec le soutien de la population car 
non seulement nous ne voulons pas 
d’épandage de pesticides, mais pas de 
pesticides du tout, ni dans les champs, ni 
dans l’alimentation. Il est temps de nous 
distancier de l’agriculture industrielle et 
de nous tourner vers l’agroécologie et la 
souveraineté alimentaire, ceci aiderait à 
éliminer l’une des causes principales de 
l’extinction des espèces sur la planète, ainsi 
que l’un des responsables principaux de la 
crise climatique.
Voilà un beau projet pour l’année 2020 
auquel tous les Montrougiens peuvent 
prendre part !

UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2020 !

DU POUVOIR DES MAIRES

Groupes de l’opposition
#TRIBUNES
Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

 Parti socialiste 
Joaquim Timoteo, Dominique Armano-Pellan

108, av. Henri Ginoux - 92120 Montrouge
Tél. 01 42 53 88 10 - contact@psmontrouge.net

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

 Parti Radical
Paul André Mouly 

Président de groupe
Tél. 07 83 71 85 66 - prgmontrouge@icloud.com

 Parti Communiste Français
Claude Drouet - Conseiller municipal

14, rue Camille Pelletan 92120 Montrouge

 Vivre à Montrouge  
Union Citoyenne, sans étiquette 

Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr

Facebook.com/vivreamontrouge

La gauche à Montrouge

Boris Gillet

Joaquim 
Timoteo

Carmelina 
de Pablo

Dominique 
Armano-Pellan

Anne 
Belheur

Claude Drouet

Paul André 
Mouly
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Droit de réponse
Le Maire, directeur de la publication, n’a pas souhaité s’exprimer jusqu’aux 
prochaines élections municipales les 15 et 22 mars prochain.




