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MONTROUGE,  
UNE VILLE QUI AVANCE
Chères Montrougiennes, 
chers Montrougiens,

À Montrouge, nous avons à 
cœur de proposer aux familles 
des services de qualité dans les 
écoles : accueil du matin et du 
soir, restauration scolaire, accueil 
de loisirs, école municipale des 
sports… Nous nous attachons 
à  les développer sans cesse 
pour l’épanouissement des 
enfants et la tranquillité des 
parents. Rénovation régulière 
des bâtiments, mise en place 
d’une politique du bien-
manger engagée et innovante, 
amélioration des conditions de 
travail des animateurs… Ce sont 
tous ces choix politiques que 
nous vous présentons dans le 
dossier de ce magazine. Notre 
seul objectif : le bien-être de tous.

Une ville où chacun aime  vivre 
est une des raisons essentielles 
qui a poussé notre Municipalité à 
développer l’agriculture urbaine. 

Ce projet, qui correspond à une 
vraie aspiration de la part des 
Montrougiens se concrétise 
chaque jour davantage et 
rencontre un réel succès. Après 
l’identification des sept lieux 
choisis par la Ville, vous pourrez 
découvrir le 22 avril prochain lors 
du Jour de la Terre le nouveau 
jardin partagé de la Vanne. Une 
journée qui sera le prélude à la 
deuxième édition du Festival du 
vert et de l’agriculture urbaine, 
Inspirations  
végétales, les 1er et 2 juin. 
Véritable succès l’an dernier, 
cette manifestation vous propose 
cette année un programme 
enrichi avec, par exemple, un 
parcours de la biodiversité de 
400 m² ou une œuvre végétale 
place Émile Cresp à laquelle nous 
vous invitons à participer.

Montrouge se transforme ainsi 
de jour en jour mais elle n’oublie 
pas pour autant son histoire. 
Au contraire. Attachés à notre 

patrimoine, nous avons choisi de 
rénover le kiosque à musique et 
la statue de Coluche. Le premier 
aura une seconde vie dans le 
jardin fertile des Allées Jean 
Jaurès, la seconde retrouvera sa 
place au cœur de Montrouge. 
Découvrez dans ce numéro 
l’histoire de ces rénovations ainsi 
que celle de l’extérieur de l’Hôtel 
de Ville. Profitez également de 
votre patrimoine en venant 
écouter le concert inaugural des 
cloches du carillon du Beffroi qui, 
avec 19 nouvelles cloches, est 
désormais le plus grand  
d’Ile-de-France.
Je vous souhaite une bonne 
lecture !

Étienne Lengereau  
Maire de Montrouge
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LE NOUVEAU 
REPRÉSENTANT 
DE MONTROUGE 
AU GRAND PARIS
#ENTRETIEN #GRAND PARIS

Le Conseil municipal du 21 février a désigné  
le Maire pour représenter Montrouge au sein  
de la Métropole du Grand Paris et du Territoire 
Vallée Sud - Grand Paris. L’occasion de recueillir 
le point de vue d’Étienne Lengereau sur ces 
institutions.

M.M. : Être intégré aux  
institutions du Grand 
Paris, est-ce un atout pour 
Montrouge ?
E.L. : Tout à fait. Je suis un 
fervent défenseur de l’inter-
communalité. En tant que tel, je 
pense que ces nouvelles dyna-
miques créatrices de richesses 
peuvent profiter à Montrouge. 
En succédant à Jean-Loup 
Metton, je veillerai à ce qu’elles 
apportent des réponses 
concrètes et réalistes aux 
Montrougiens. Et si ce n’est pas 
le cas, j’exposerais les conditions 
nécessaires pour y parvenir et 
solliciterais au besoin l’avis des 
Montrougiens. C’est ce que je 
ferai concernant le projet de la 
Zone à faibles émissions (ZFE) 
car j’estime notamment que le 
dispositif de financement de 
renouvellement du parc auto 

défini par la MGP n’apporte 
pas assez de garanties pour les 
Montrougiens (lire page 7).

M.M. : La création de la 
Métropole du Grand Paris 
(MGP) a pour objectif de ren-
forcer l’attractivité de la région 
capitale pour rivaliser avec 
les plus grandes métropoles 
mondiales. Croyez-vous qu’elle 
en ait la capacité ?
E.L. : Oui. La MGP est une 
réponse pertinente pour 
répondre aux grands enjeux de 
demain que ce soit au niveau du 
transport, de l’environnement et 
du dynamisme économique car 
elle rassemble des zones denses 
urbaines et connectées. Mais 
elle ne doit pas empêcher les 
dynamiques locales. Elle se doit 
d’écouter les communes qui la 
composent pour comprendre 

leurs problématiques et ainsi 
intégrer les enjeux spécifiques 
de chaque territoire.

M.M. : Comment allez-vous  
travailler avec Vallée Sud - 
Grand Paris (VSGP) ?
E.L. : Montrouge est rattachée 
au territoire Vallée Sud - Grand 
Paris. Cet échelon intermédiaire 
avec la MGP, dont Montrouge 
fait partie, permet de mettre en 
place des projets concrets. Nous 
travaillons déjà ensemble, par 
exemple sur le Défi Zéro Déchet 
(lire page 26), la collecte des 
dépôts sauvages… Et nous conti-
nuerons à le faire avec les neuf 
autres conseillers montrougiens 
du territoire issus du conseil 
municipal, pour défendre les 
intérêts des Montrougiens et 
accroître leur bien-être.

LA MÉTROPOLE EST DOTÉE DE 5 COMPÉTENCES :

2 COMPÉTENCES PROPRES 3 COMPÉTENCES PARTAGÉES AVEC LES COMMUNES ET TERRITOIRES

PROTECTION ET 
MISE EN VALEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT  
ET POLITIQUE DU 
CADRE DE VIE

GESTION DES  
MILIEUX  
AQUATIQUES ET 
PREVENTION DES 
INONDATIONS

AMÉNAGEMENT  
DE L’ESPACE
MÉTROPOLITAIN 

DÉVELOPPEMENT 
ET AMÉNAGEMENT 
ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET CULTUREL

POLITIQUE  
LOCALE DE  
L’HABITAT 

La Métropole du 
Grand Paris  

a été créée le  
1er janvier 2016

131 
communes

7,2 
millions 

d’habitants

12 
territoires dont 

Vallée Sud - 
Grand Paris

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, 
succède à Jean-Loup Metton comme 

conseiller métropolitain et 3e Vice-Président 
de Vallée Sud - Grand Paris
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LUTTE CONTRE 
LA POLLUTION : 
DONNEZ VOTRE AVIS
#MOBILITÉ #DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La Métropole du Grand Paris (MGP) a adopté le projet de mise 
en place d’une zone à faibles émissions métropolitaine (ZFE). 
Elle prévoit l’interdiction de la circulation des véhicules les plus 
polluants, en semaine, sur l’ensemble des communes situées 
à l’intérieur de l’A86. Aujourd’hui, la MGP se tourne vers les 79 
communes concernées pour mettre en place concrètement cette 
nouvelle mesure.

EN BREF

Le projet de loi d’orientation des mobilités 
propose que les ZFE soient obligatoires 
dans les intercommunalités de plus de 
100 000 habitants qui dépassent réguliè-
rement les seuils d’alerte à la pollution. 
Parallèlement, dans notre région, l’agence 
Santé Publique France estime à 5 000 par 
an le nombre de décès prématurés liés à 
la pollution. La MGP s’est donc saisie du 
sujet en adoptant un projet de ZFE métro-
politaine.

UN RETRAIT PROGRESSIF DES 
VÉHICULES POLLUANTS
La MGP prévoit qu’en fonction de leur 
classification crit’air (voir calendrier 
2019/2030 ci-contre), les véhicules soient 
progressivement interdits à la circulation 

du lundi au vendredi de 8h à 20h, dans les 
communes situées à l’intérieur de l’A86 
(voir carte ci-contre). 
A Montrouge, comme dans les villes voi-
sines, la Municipalité s’interroge sur les 
répercussions possibles : quel report des 
flux vers les transports en commun  ? 
Comment la Police municipale pourra-
t-elle ajouter à ses missions, le contrôle 
des véhicules ? Comment aménager les 
infrastructures nécessaires aux véhicules 
électriques et/ou à gaz ? Quelles aides au 
remplacement des véhicules seront pro-
posées par les pouvoirs publics ? 

UNE CONCERTATION 
LANCÉE PROCHAINEMENT
La Ville de Montrouge souhaite consulter 
les Montrougiens pour mieux com-
prendre leurs modes de déplacements et 
leur sentiment vis-à-vis de cette mesure 
environnementale. Pour cela, une large 
concertation sera lancée d’ici la fin de 
l’année. 

 Pour aller plus loin : 
www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr/

Mobilités : 
Montrouge avance

2019 : ouverture de 16 bornes 
électriques sur les 30 prévues  
au programme d’investissement 
(lire page 66)

2021 : ouverture de la station 
Barbara (ligne 4 du métro) au  
sud de la ville

2025 : ouverture de la gare 
Châtillon-Montrouge (ligne 15  
du Grand Paris Express)

Juillet
2019

non 
classé  +

Juillet
2021

+

Juillet
2022

+

Juillet
2024

+

2030 
Objectif

100%
de véhicules 

propres

VÉHICULES INTERDITS  
À LA CIRCULATION

QUAND ? SELON LES 
VIGNETTES CRIT’AIR

Poids lourds les plus polluants selon 
le calendrier ci-dessous
7/7J DE 8H À 20H

autres véhicules les plus polluants 
selon le calendrier ci-dessous
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H À 20H
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Église 
Saint-Joseph

DE NOUVEAUX 
ESPACES VERTS 
AUTOUR DE L’EGLISE 
SAINT-JOSEPH
#CADRE DE VIE #ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Une ville plus verte et plus durable qui profite 
à tous, tel est l’objectif de la Municipalité. Son 
dernier projet en date : la création d’un espace 
végétalisé et d’un jardin partagé en lieu et 
place de l’ancien pavillon Barbusse à proximité 
de l’Église Saint-Joseph imaginé avec les 
paroissiens.

La Ville de Montrouge est attentive à tous les 
aménagements possibles sur son territoire 
qui permettraient aux Montrougiens de 
profiter d’espaces de verdure et/ou dédiés à 
l’agriculture urbaine. C’est ainsi qu’elle s’est 
rapprochée de la paroisse catholique de 
Montrouge pour mettre en commun leurs 
parcelles voisines à l’angle de l’avenue Jean 
Jaurès et de la rue Henri Barbusse, et créer 
un nouvel espace végétalisé ouvert à tous. 
Ce projet a tout de suite plu à la paroisse 
qui souhaitait valoriser les abords de l’Église 
Saint-Joseph suite aux travaux de rénovation.  

PRÈS DE 800 M² DE VERDURE
Le Maire, Étienne Lengereau, a 
présenté le projet d’aménagement 
aux riverains et aux paroissiens 
lors d’une réunion publique, le 
13 février. Le parvis de l’Église 
Saint-Joseph sera ainsi composé 
d’un dallage en pierres naturelles 
identiques à celles des Allées 
Jean Jaurès, alternant avec des 
massifs, des espaces engazonnés et des 
arbres à tige. Cet aménagement sera financé 
en totalité par la Ville de Montrouge, qui 
pourra effectuer les travaux grâce à une 
convention d’occupation d’une durée de 
trente ans signée avec la paroisse. Quant au 
jardin partagé accessible depuis la rue Henri 
Barbusse, la Ville de Montrouge assurera son 
aménagement paysager et sa viabilisation. 
L’association de quartier Haut Mesnil - Grand 
Sud aura la mission d’animer les parcelles et 
de sélectionner les agriculteurs en herbe. 

BORNES ANTI-
STATIONNEMENT

Les places de stationnement existantes rue Henri 
Barbusse sont conservées. Une place PMR est prévue 

ainsi qu’un emplacement spécifique pour les livraisons.
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EN BREF
JOUR DE  
LA TERRE : 
L’AGRICULTURE 
URBAINE  
À L’HONNEUR

De nombreux projets issus des 
budgets participatifs montrent 
qu’une des attentes essentielles 
des montrougiens pour leur ville 
est de la rendre plus verte et 
plus végétale : végétalisation des 
pieds d’arbres et de l’esplanade 
de l’Aquapol, demande de jardins 
partagés…  C’est pourquoi, à 
l’occasion du Jour de la Terre le 
lundi 22 avril, la Municipalité a 
choisi de proposer aux habitants 
de visiter et de découvrir le 
nouveau Jardin de la Vanne. 
Tout au long de la journée, des 
visites seront organisées avec 
l’association en charge de ce lieu.
A partir de 15h, l’école Jules 
Guesde ouvrira ses portes 
pour accueillir tous ceux qui le 
souhaitent à participer à une 
œuvre de land art, créé par l’artiste 
montrougien Jean-Paul Ganem 
(voir son portrait page 45) à partir 
de 4 000 cagettes récupérées. 
Venez semer dans ces cagettes 
le 22 avril avant de découvrir le 
résultat début juin, lors du festival 
Inspirations végétales.

 Jour de la Terre
Lundi 22 avril
Découvrez le nouveau jardin partagé
montrougien !
Jardin de la Vanne : 10h-17h
Rue de la Vanne
Participez à une œuvre végétale !
Ecole Jules Guesde : 15h-18h
14 rue Jules Guesde
92120.fr

Inaugurez la nouvelle pause verte, 
gourmande et esthétique sur l’esplanade de 
l’Aquapol
Projet lauréat des Budgets participatifs 
montrougiens
Esplanade de l’Aquapol : 19h

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
500 m² d’espace public végétalisé et 300 m² de jardin partagé. 
À l’angle de la rue Henri Barbusse et de l’avenue Jean Jaurès
Ouverture : septembre 2019
Montant estimé de l’aménagement : 250 000 € HT

DERRIÈRE L’ÉGLISE, 
DES PARCELLES DE 
JARDIN PARTAGÉ.

Votre contact :
Haut Mesnil -
Grand Sud
06 88 15 92 20
montrouge@hmgs.fr

LES ESSENCES
MASSIFS

CÉPÉES 
REMONTÉES

GAZON

ARBRES 
TIGES

DALLES EN PIERRES 
NATURELLES

22
 AVRIL

Le parvis sera aménagée avec des dalles en pierre 
calcaire naturelle. Un accès PMR est prévue, ainsi 
qu’un accès pour les convois funéraires.
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MONTROUGE 
AURÉOLÉE DE SUCCÈS ! 
#RÉCOMPENSES

Montrouge a reçu récemment deux distinctions pour les politiques 
qu’elles mènent en faveur du numérique et du sport. Résultat : le label 5@ 
pour le premier, le trophée deux lauriers pour le second. 

Réduction de la fracture numé-
rique, dématérialisation des 
démarches administratives, 
équipement informatique des 
écoles, innovation… la Ville de 
Montrouge s’engage dans le 
domaine du numérique. Et les 
résultats sont là ! Montrouge 
obtient cette année encore les 
5@ du Label Villes Internet.

NOUVELLE RÉCOMPENSE 
POUR LE NUMÉRIQUE : 
LA MENTION #SANTÉ
Au cours de la 20e cérémo-
nie de remise des labels, le 29 
janvier à La Défense, Pascal 
Hureau, Maire-adjoint délégué 
à la Voirie, aux Réseaux et aux 
Technologies de l’information 
a reçu le prix tant convoité des 
5@. La distinction s’est enrichie 

d’une nouvelle récompense  : 
l’attribution de la mention 
#Santé à Montrouge. En effet, 
la Ville a été particulièrement 
saluée pour la mise en place 
des dossiers médicaux infor-
matisés au Centre municipal 
de santé ; une technologie qui 
permet un meilleur suivi des 
patients et un travail plus colla-
boratif entre les praticiens.

UNE VILLE QUI 
ENCOURAGE LE SPORT 
C’est à Angers le 8 février der-
nier que Dominique Gastaud, 
Maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement, à la Jeunesse 
et aux Sports et Jean-Yves 
Verzeele, conseiller municipal 
délégué aux Sports ont reçu 
cette récompense décernée 

par le Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports tous les 
trois ans. Avec deux Lauriers, 
Montrouge confirme son dyna-
misme en termes de politique 
promouvant et favorisant le 
sport. C’est grâce à ces équi-
pements sportifs que la Ville 
de Montrouge à décrocher à 
nouveau ce trophée. Les habi-
tants disposent de 48 instal-
lations sportives : 3 stades, 8 
gymnases, skate parc, piscine...  
Au-delà des équipements spor-
tifs, la Ville de Montrouge n’a de 
cesse de valoriser la pratique 
du sport en proposant tout au 
long de l’année des animations 
régulières : Forum des sports, 
cross scolaire, Journée olym-
pique… 

Mention #Santé 
pour la Ville de  Montrouge 

grâce à la mise en place 
des dossiers médicaux 

informatisés 
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 Plus d’infos
Facebook : T-JAM

T-JAM 2019 : TOUJOURS 
PLUS D’INNOVATIONS ! 
#ENTREPRISE #JEUNES TALENTS

Encore une fois, l’édition 2019 des Trophées des jeunes actifs montrougiens 
(T-JAM) 2019 organisés par le Rotary Paris Porte d’Orléans avec le soutien 
de l’Association des entreprises de Montrouge, de la CCI 92 et de la Ville de 
Montrouge a mis en valeur les jeunes talents de Montrouge. Découvrez ces 
nouveaux lauréats qui enrichissent encore chaque année le vivier d’entreprises 
montrougiennes.

Mettre à disposition des véhi-
cules éco-responsables pour 
les salariés, mêler restaura-
tion du patrimoine et image-
rie aérienne, créer une box de 
jouets renouvelable en fonction 
de l’âge de l’enfant ou créer 
bonnet capillaire pour les per-
sonnes atteintes d’un cancer… 
Tous ces projets ont été primés 
lors de cette sixième édition des 
T-JAM, confirmant à nouveau le 
dynamisme et les idées qui four-
millent auprès des jeunes entre-
preneurs de Montrouge (voir 
page suivante). Choisi par un 
jury de professionnels composé 
de chefs d’entreprises, d’élus 
municipaux et de membres 
du Rotary club, chaque lauréat 
sera accompagné pendant un 
an pour développer son pro-
jet par des parrains montrou-
giens expérimentés dans leur 
domaine (avocat, communicant, 

chef d’entreprise). La Ville de 
Montrouge les soutient éga-
lement grâce à des actions de 
communication pour leur per-
mettre de gagner en visibilité et, 
ainsi, de développer leur réseau.

DES PROJETS ORIGINAUX 
ET VARIÉS
Et le réseau fonctionne bien. 
C’est même la grande force 
des T-JAM.  C’est ainsi que Sam 
Cook (voir leur portrait dans le 
précédent Montrouge Mag ou 
sur 92120.fr) est aujourd’hui un 
traiteur à domicile très demandé 
et reconnu qui a ouvert récem-
ment son premier restaurant. 
Sans le réseau des T-JAM, la 
réussite n’aurait pas été aussi 
rapide : les conseils de l’impri-
merie Moutot ou de Pygmalion 
communication ont été précieux 
pour les deux jeunes entrepre-
neurs. De son côté, Dynaform, 

projet de Benjamin Ratsiminah, 
masseur-kinésithérapeute, qui 
propose des cours de mini-tram-
poline dispensés à domicile ou 
dans les EHPAD a aussi trouvé 
des partenaires comme le club 
Jules Ferry à Montrouge grâce 
aux conseils de ses parrains 
et du reste de la communauté 
des T-JAM lors de rencontres 
trimestriels. « Voir ces jeunes 
entrepreneurs réussir à prendre 
leur envol et réussir leur projet, 
c’est la plus grande fierté de la 
tribu T-JAM, raconte Alexia Sebag, 
l’organisatrice de la cérémonie 
et la référente du Rotary. Nous 
sommes fiers d’accompagner ces 
4 nouveaux lauréats et de compter 
parmi nos nouveaux partenaires 
la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du 92. » 

Soirée de remise des trophées 
T-Jam en présence du  
Maire de Montrouge  
Étienne Lengereau et  

Alexia Sebag, l’organisatrice  
de la cérémonie et la  
référente du Rotary
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TROPHÉE « INNOVATION 
ENTREPRENEURIALE » : LUCY
Remis par Chambre de Commerce et d’Industrie 
Départementale du 92 (CCI 92)

 Projet : mettre gratuitement à la disposition des 
salariés des moyens de transport domicile-travail 
complémentaires et écologiques.

Les entrepreneurs : Nicolas 
Branco et Léo Avdyli 
« Le premier véhicule qui sera 
proposé par LUCY est la trottinette 
électrique, grâce à des bornes de 
recharge installées directement dans 
les locaux des entreprises. Notre 
objectif «idéal» est l’adoption massive 
de solutions de mobilité «verte» par 
les entreprises pour leurs salariés. 
Les entreprises ont un rôle majeur à 
jouer dans la transition écologique 
et l’impact sur les émissions de CO2 
pourrait être très important. »

Le parrain : Alexandre  
Vaudois, Responsable du Pôle 
Développement territorial et 
commerce CCI 92.

TROPHÉE « VALEURS » : PETIT SIOUX
Remis par le Rotary PPO 
 

 Projet : proposer une sélection de jouets adaptés aux 
enfants entre 0 et 3 ans, grâce à un abonnement à une 
box. Quand l’enfant se lasse des jouets, les parents les 
renvoient et reçoivent une nouvelle box.

Les entrepreneurs :  Audrey Bernard 
et Sophie Pin
« Notre objectif est d’offrir aux familles 
une solution simple pour qu’elles puissent 
disposer de jouets d’éveil de qualité toute 
l’année, de bénéficier d’informations 
pédagogiques sur mesure et de rendre 
leur consommation plus responsable en 
limitant la surconsommation, le gaspil-
lage et l’importation lointaine de jouets. 
Nous avons candidaté aux T-JAM afin de 
bénéficier d’un accompagnement dans 
la définition et la mise en œuvre de notre 
projet. De plus, être lauréat aux T-JAM 
permet d’accéder à un réseau d’entrepre-
neurs et d’experts, une source importante 
d’entraide et d’émulation. »

Les parrains : Julien Lozano, fon-
dateur de Wizi, application pour la 
location immobilière  et Grégoire 
Lelanchon, créateur de Caliquo, fabri-
cants de brosses à dents écologiques.

PRIX D’HONNEUR : SIF&LOKI
Décerné par la Ville de Montrouge

 Projet : créer des perruques pour les malades du cancer leur 
permettant de conjuguer confort quotidien et estime de soi.

L’entrepreneur : Agnès Bragiola
« J’ai été touché dans mon entou-
rage par le cancer et c’est là que 
je me suis rendu compte que 
malheureusement le choix était 
extrêmement limité. Les perruques 
et les franges sont insupportables 
au bout de quelques heures sur la 
tête et les foulards/turbans sont 
connotés cancer. J’ai voulu apporter 
une autre solution qui apporte le 
confort et une belle image de soi. J’ai 
travaillé pendant deux ans à mettre 
au point ce nouveau produit.»

Le parrain : Philippe Cadiou, 
Managing Director, Daytona 
entreprise spécialisée dans le 
marketing et la force de vente à 
Montrouge.

TROPHÉE « ENTREPRENDRE » : NAIRODMEDIA
Remis par l’AEM (Association des entreprises de Montrouge)

 Projet : aider à la restauration des monuments historiques 
et des ouvrages classés en France, à travers l’utilisation de 
l’imagerie aérienne.

L’entrepreneur : Dorian Migliore
« Nous réalisons des reportages 
photos ainsi que des modélisations 
3D de divers monuments afin de 
faciliter le travail des architectes 
du patrimoine. Cela permet d’avoir 
une visibilité sur les parties peu 
accessibles, tout en minimisant les 
risques humains. J’ai candidaté aux 
T-JAM pour y trouver une famille 
entrepreneuriale, échanger avec 
d’autres entrepreneurs du terri-
toire, résoudre des problématiques 
communes et pouvoir dynamiser la 
création de services que je propose 
aujourd’hui. »

Le parrain : Remi Kaeppelin 
TDF, opérateur mondial d’in-
frastructures qui accompagne 
les acteurs du numérique dans 
leurs enjeux stratégiques de 
connectivité.

© Johnny Yim

© Johnny Yim© Johnny Yim

© Johnny Yim
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FAITES VALOIR 
VOS DROITS ! 
#SOCIAL #ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS

Initiée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la mission d’accès 
au droit vise à offrir à chaque Montrougien une information et une aide à 
l’accomplissement des démarches administratives ainsi qu’une assistance 
d’ordre juridique. La Ville de Montrouge s’engage ainsi auprès de ses habitants 
en mettant en lumière les dispositifs auxquels ils peuvent prétendre.

Vous essayez de résoudre un 
conflit de voisinage ? Vous faites 
face à la perte d’autonomie d’un 
de vos parents ? Vous avez été 
victime d’une 
agression ou 
d’une infraction 
pénale ? Vous 
pouvez solliciter une aide exté-
rieure pour trouver une solu-
tion ! Les actions du CCAS visent 
à lutter contre le non-recours en 
assurant des permanences, avec 
des intervenants extérieurs, 
bénévoles ou professionnels, 
reconnus pour leur expertise. 
La mission d’accès au droit 
s’adresse à tous, gratuitement, 
et dans le respect de la confi-
dentialité.

DES PERMANENCES 
HEBDOMADAIRES
Le CCAS centralise les perma-
nences (lire ci-contre), à l’excep-

tion de la permanence juridique 
qui se tient au Centre admi-
nistratif. Chaque année, 700 
Montrougiens reçoivent une 

écoute attentive 
et une aide per-
sonnalisée. Un 
public qui devrait 

être encore plus nombreux cette 
année, puisque le CCAS vient 
d’ouvrir deux nouvelles perma-
nences, « Aide aux démarches 
dématérialisées », destinée à 
tous ceux qui n’ont pas accès à 
l’outil informatique et une per-
manence de notaire. Quelle que 
soit la difficulté à surmonter, il 
est recommandé de prendre 
rendez-vous au CCAS, qui assure 
le primo-accès.

UNE OREILLE ATTENTIVE
Un lien de confiance s’établit 
entre l’intervenant et le béné-
ficiaire : les Montrougiens se 

confient facilement car ils savent 
que leur interlocuteur est sou-
mis au secret professionnel. 
Ils peuvent ainsi exposer libre-
ment leurs problèmes pour 
trouver une solution adaptée à 
leur situation. Par exemple, la 
référente handicap du CCAS est 
amenée à traiter des demandes 
d’obtention de l’Allocation adulte 
handicapé ou de la Prestation de 
compensation du handicap. Elle 
travaille beaucoup en partena-
riat, par exemple avec les assis-
tantes sociales du département, 
la CAF ou la conseillère en écono-
mie sociale et familiale du CCAS. 
Lieu résolument ouvert à tous, 
le CCAS accueille aussi la perma-
nence des conseillers emploi du 
GIP Emploi Vallée Sud – Grand 
Paris. Ce nouveau service, qui 
a pris le relais des anciennes 
Missions locales, accompagne 
tous les demandeurs d’emploi. 

700 bénéficiaires 
aujourd’hui

Antoine Bouchez, 
Maire-adjoint délégué

aux Affaires sociales et aux 
Personnes handicapées

 
 Les professionnels du 

Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) sont à 

l’écoute des besoins des 
Montrougiens. Ils mettent 
en place une action ciblée 

pour faire tomber les 
barrières et soutenir ceux 
qui en ont besoin. Une de 
leurs missions est de per-
mettre à chaque citoyen 

d’être informé de ses 
droits. Car nous pouvons 

tous avoir besoin d’un 
conseil d’expert ou d’un 

soutien ponctuel, et nous 
pouvons compter sur 

l’énergie et le dévouement 
des intervenants.   
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MISSION HANDICAP
 lundi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

Une professionnelle du CCAS spécialisée dans les  
questions de handicap apporte ses conseils. Dépendance, 
aménagement du logement, Reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé, Allocation adulte handicapé, carte 
de stationnement ou d’invalidité… La référente Handicap 
aide à la constitution d’un dossier auprès de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

CONCILIATEUR DE JUSTICE
 mardi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Désigné par la Cour d’Appel de Versailles, le conciliateur 
favorise le règlement à l’amiable des différends entre 
personnes, à l’exclusion des affaires relevant du Droit de la 
famille et des conflits avec l’Administration. Il est également 
compétent pour traiter les contentieux liés au travail ou à la 
consommation, par exemple les pratiques abusives.

CONSEILLERS EMPLOIS DU GIP  
EMPLOI VALLÉE SUD–GRAND PARIS

 lundi et mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Un conseiller emploi de Vallée Sud - Grand Paris vous 
accueille pour vous informer et vous orienter, faire le point 
sur votre parcours professionnel, mettre en place des outils 
et des actions pour trouver un emploi et vous proposer des 
offres locales d’emploi. 

ÉCRIVAIN PUBLIC
 mercredi de 14h à 17h

L’écrivain public soutient les personnes qui ne maîtrisent 
pas bien l’écrit, notamment pour la rédaction de  
documents officiels : demandes administratives, élabo-
ration d’un dossier DALO (Droit au logement opposable), 
résiliation d’un contrat, courrier privé…

AIDE AUX DÉMARCHES  
DÉMATÉRIALISÉES

 jeudi de 9h à 11h
Cette permanence permet à tous ceux qui ne maîtrisent 
pas l’outil informatique de réaliser leurs démarches en 
ligne : CAF, Finances Publiques, Pôle Emploi...

SOLIHA  
(SOLIDAIRES POUR L’HABITAT)

 jeudi de 10h à 11h30
Un technicien habitat apporte ses conseils pour  
l’amélioration de l’habitat et la recherche de financements, 
notamment sur l’isolation et l’accessibilité.

ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES 
D’INFRACTION PÉNALE (ADAVIP)

 2e et 4e jeudi du mois de 13h30 à 16h
Un juriste de l’association reçoit les victimes pour les infor-
mer de leurs droits et leur présenter les démarches privées, 
judiciaires et administratives à entreprendre pour toutes les 
infractions pénales : agression, cambriolage, escroquerie, 
abus de faiblesse, accident de la circulation… Intégrée au 
dispositif FVV92 (Femmes Victimes de Violences) l’association 
ADAVIP soutient les victimes de violences conjugales. Pour 
toute urgence, l’ADAVIP peut recevoir sans rendez-vous.

MA COMMUNE MA SANTÉ
 1e jeudi du mois de 13h30 à 17h30

Un bénévole du réseau national d’assureurs Actiom 
informe et conseille sur l’accès à une complémentaire 
santé.

PERMANENCE DE NOTAIRE
 4e mercredi de chaque mois de 9h à 11h30

A partir du 24 avril, un notaire proposera une permanence 
le 4e mercredi matin de chaque mois. 

PERMANENCE JURIDIQUE
 jeudi de 17h30 à 19h30 

 (hors vacances scolaires)
Maître Cardonnet et Maître Verteuil, deux avocats géné-
ralistes, mettent leur expertise au service des particuliers 
pour informer ou conseiller. Tous les sujets peuvent être 
abordés : droit de la famille, droit des loyers et de la copro-
priété, droit du travail, droit pénal, droit des immigrés.
Prendre rendez-vous au Centre Administratif : 
01 46 12 76 76 - 4, rue Edmond Champeaud
Lundi-vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15

DIX PERMANENCES 
#GRATUIT #CONFIDENTIEL PRENEZ 

RENDEZ-VOUS

Centre Communal 

d’Action Sociale 

01 46 12 74 77  

Pôle Santé-Solidarité 

5, rue Amaury Duval

Lundi-vendredi de 8h30 à 11h45 et 

de 13h30 à 17h15 (fermé le 3e et  

4e jeudi après-midi du mois)
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UN NOUVEAU 
LIEU POUR 
ACCUEILLIR LES 
JEUNES DÉFICIENTS 
INTELLECTUELS 
#HANDICAP #INAUGURATION

La Ville de Montrouge accompagne depuis plus de 54 ans les enfants déficients 
intellectuels via son soutien à l’association d’Aide aux enfants en difficulté (AEDI). 
En attendant la construction de nouveaux locaux rue de la Vanne, l’AEDI vient 
d’emménager dans l’ancienne école maternelle Amaury Duval. 

La Ville de Montrouge n’a pas 
attendu la loi de 2005 sur l’éga-
lité des droits et des chances 
pour se préoccuper de l’inser-
tion des enfants handicapés. 
Depuis 54 ans en effet, elle met 
à la disposition d’associations 
successives dont l’AEDI est l’hé-
ritière, des moyens matériels 
et financiers (locaux, fourniture 
d’eau et d’électricité). « Nous 
avons pour mission l’accompagne-
ment médico-social des enfants 
atteints de déficience intellectuelle. 
Notre objectif est de favoriser 
leur autonomie et leur inclusion 
sociale », explique Sophie Dupuy, 
directrice depuis 2017. 

40 PROFESSIONNELS AU 
SERVICE DES ENFANTS
Pour ce faire, l’association prési-
dée par le Maire de Montrouge, 
Étienne Lengereau, s’appuie 
sur deux établissements : l’Ins-

titut Médico-Pédagogique de 
Montrouge (IMP enfants) et le 
Service d’Education Spéciale et 
de Soins à Domicile (SESSAD), 
jusqu’à présent situé à Bagneux. 
À l’IMP, enseignants, psychomo-
triciens, psychologues, vingt-
six professionnels accueillent 
trente-six enfants de 4 à 14 ans 
sur place, en externat, dans une 
unité qui assure à la fois l’ensei-
gnement et les soins. Les qua-
torze professionnels du SESSAD 
assurent le suivi de soixante 
jeunes déficients intellectuels de 
3 à 20 ans scolarisés en milieu 
ordinaire. Ils interviennent sur 
les différents lieux de vie et d’ac-
tivité des enfants (école, centres 
de loisirs) à Antony, Sceaux, 
Bourg-La-Reine, Châtillon, 
Fontenay aux Roses, Malakoff, 
Vanves, Bagneux, Montrouge.  
Ils les reçoivent ponctuellement 
au SESSAD, pour un suivi psy-

chologique ou dans des groupes 
thérapeutiques spécialisés. 

LA VILLE : UN SOUTIEN 
HISTORIQUE
Depuis début mars, l’IMP et le 
SESSAD sont regroupés tem-
porairement dans des locaux 
de l’ancienne école maternelle 
Amaury Duval, rénovés par la 
Ville. Cette dernière leur a pro-
posé un loyer de 84 000 euros 
par an, le temps que soit réa-
lisée la construction d’un bâti-
ment dédié, actuellement en 
projet. 

Quels financements pour l’AEDI ?
Si la Ville de Montrouge apporte un soutien logistique (fourniture et 
maintenance des locaux), le fonctionnement de l’AEDI est financé par 
l’Agence régionale de santé qui a pour mission de mettre en place la 
politique de santé dans la région. « Un budget de plus en plus  
rationalisé, d’où la direction commune pour l’IMP et le SESSAD, et la 
mutualisation des locaux », souligne Sophie Dupuy, directrice de l’AEDI. 

 Plus d’infos
IMP/SESSAD SUD

4 rue Amaury Duval
01 46 55 36 76

dir@imp92.org - dir@
sessadsud.org

sec@imp92.org - sec@
sessadsud.org

L'AEDI a aménagé en début d'année dans 
l'ancienne école Amaury Duval.

De gauche à droite : Antoine Bouchez, Maire-adjoint délégué aux Affaires 
sociales et aux Personnes handicapées, Etienne Lengereau, 

Maire de Montrouge, Dominique Gastaud, Maire-adjoint déléguée à 
l’Enseignement, à la Jeuneswse et aux Sports et Sophie Dupuy, directrice 

de l’AEDI lors de l’inauguration de l’AEDI le 16 mars dernier.
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LA NOUVELLE 
JEUNESSE  

DU PATRIMOINE 
MONTROUGIEN 

#HISTOIRE  
#ALLÉES JEAN JAURÈS 

Dans la dynamique de la création des Allées 
Jean Jaurès, des travaux de rénovation du 
patrimoine montrougien ont été entrepris. 

Ainsi, l’Hôtel de ville, le kiosque à  
musique et la célèbre salopette en bronze, 

hommage à Coluche, sont actuellement 
rénovés. Pour une ville plus belle. 

L’HÔTEL DE VILLE : UNE 
RÉNOVATION DIGNE D’UN 
MONUMENT HISTORIQUE 

Avec son allure de petit châ-
teau, typique de l’architecture 
des mairies du XIXe siècle, l’Hôtel 
de Ville de Montrouge arbore 
désormais une façade lumi-
neuse et a retrouvé ses décors 
d’origine. Il a fallu utiliser des 
techniques propres à la rénova-
tion des bâtiments historiques, 
en inventer parfois de nouvelles, 
pour remettre à neuf l’Hôtel de 
Ville de Montrouge.  Les travaux 

auront duré un an et demi. Ils 
ont permis de joindre à la réno-
vation extérieure 
(ravalement et 
réfection de la 
couverture), un 
réaménagement 
intérieur (réorga-
nisation, isolation 
des bureaux sous les combles, 
mise aux normes). 

La Ville a investi 7,5 millions  
d’euros pour réaliser cette réno-
vation. Chaque entreprise a été 
choisie avec soin afin de s’assu-
rer de la qualité des matériaux 
utilisés. Des techniques de res-
tauration ont été privilégiées 
par les artisans pour s’assurer 
d’un résultat à la hauteur des 
attentes des Montrougiens.

Le nettoyage minutieux  
de la façade 
Dans un premier temps, l’écha-
faudage monté pour réaliser les 
travaux a permis d’évaluer avec 

précision l’état du bâtiment. Les 
façades ont été lessivées avec 

une eau sous pres-
sion contenant du 
sable doux. Les 
pierres, en calcaire 
de Saint Maximin, 
appareillage clas-
sique en Ile-de-

France, ont subi un traitement 
différencié suivant leur état  : 
remises en état avec un mortier 
traditionnel ou remplacement 
à l’identique. Les ardoises et les 
zingueries de la toiture ont été 
également changées. 

Le charme des décors en 
zinc et en pierre
Un soin particulier a été apporté 
à la restauration des détails et 
des décors qui font le charme de 
ce bâtiment. Ainsi, le mince filet 
blanc surlignant les joints exis-
tants entre les pierres, élégant 
et rare, a été repeint. Les épis de 
faitage, ces pointes en zinc déco-
rées de fleurs qui avaient dis-

Le clocheton de 
bois et de zinc a
été restauré par 
un atelier d’art
spécialisé

30 
mois de  
travaux

7,5 
millions  

d’euros pour 
la rénovation  
extérieure et 

intérieure

Des techniques propres 
à la rénovation des bâtiments 
historiques ont été utilisées 
pour rénover l’Hôtel de Ville

Les médaillons 
à tête de lion ont 

été restaurés
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 Pourquoi  
déplacer le kiosque  

à musique ?

Quand il a conçu les Allées 
Jean Jaurès, le paysagiste 

Michel Péna a imaginé  
une place parc ouverte  

avec une vue dégagée sur 
l’Hôtel de Ville. Conscient 

de la valeur patrimoniale et 
historique du kiosque,  

il l’a intégré dans le futur 
Jardin fertile des Allées  

Jean Jaurès pour pérenniser 
son usage et le mettre  

mieux en valeur.

paru dans les années 60, ont été 
refaits à l’identique. De même, 
le clocheton de bois et de zinc a 
été restauré par un atelier d’art 
spécialisé, sur la 
base de photos 
anciennes.  Enfin, 
des éléments en 
pierre décorent 
les façades : des 
médaillons à tête 
de lion, et deux 
frises, l’une portant l’inscrip-
tion «  RF  », pour République 
Française, située au-dessus des 

fenêtres de la salle du Conseil, 
l’autre en bordure du toit qui 
présente un décor d’entrelacs 
et des têtes de lion aux angles. 

Les plus altérés 
ont été remplacés 
par des moulages 
des originaux réa-
lisés spécialement 
après de nom-
breux essais. Ces 
travaux donnent 

un relief nouveau aux décors. 
L’Hôtel de Ville retrouve ainsi sa 
superbe allure.

LE KIOSQUE À MUSIQUE : 
UNE NOUVELLE JEUNESSE

Réimplanté avant l’été dans 
le futur Jardin fertile des 
Allées Jean Jaurès, le kiosque 
à musique situé auparavant à 
côté de l’Hôtel de Ville pourra 
bientôt renouer avec sa fonction 
initiale : accueillir de nouveaux 
concerts et autres animations.  
Entre temps, il aura été entière-
ment démonté puis remonté. 
Un traitement a été appliqué 
afin de lui redonner une nou-
velle jeunesse tout en préser-
vant son allure originelle. Pour 
s’en assurer, avant le démon-
tage de l’édifice, un géomètre a 
relevé avec un appareil à laser 
toutes ses mesures, jusqu’aux 
points débordants de la toiture. 

Un petit bijou de 
l’architecture métallique 
Sa plateforme, constituée de 
pierres meulières, a été dépo-
sée et sera reconstruite à l’iden-
tique dans le nouveau parc. Le 
démontage et la dépose des 
parties métalliques ont néces-
sité un soin attentif. « Les piliers, 
les pièces et les équerres déco-
ratives sont en fonte, or la fonte 
demande une attention parti-
culière. C’est un matériau très 
solide mais il casse » explique 
Cihan Mutlu, de l’entreprise Les 

Les différentes 
pièces de fonte 
et les profilés
métalliques ont 
été poncés

Le clocheton a 
été restauré sur 
la base d’images 

d’archives.

La dépose et la pose 
du clocheton ont été 
réalisées avec soin.
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Casques Bleus, chargée de la 
rénovation. Robuste et se prê-
tant facilement au moulage, 
la fonte fut souvent utilisée 
au XIXe siècle pour fabriquer 
des supports de lampadaires, 
des piétements de bancs, et 
son utilisation a permis la 
multiplication des kiosques 
à musique. « Ce kiosque a été 
installé en 1903, confirme M. 
Mutlu. Il a été rénové plusieurs 
fois, les différentes couches de 
peinture que nous avons mises 
à jour en témoignent ». Une 
fois démontée, les différentes 
pièces de fonte ainsi que les 
profilés métalliques ont en 
effet été poncés. Ils bénéfi-

cieront ensuite d’un traite-
ment antirouille avant d’être 
repeints. Seule la toiture très 
endommagée ne pourra être 
restaurée. Elle sera donc refa-
briquée à l’identique. Avec sa 
scène surélevée, ses piliers 

fins supportant une charpente 
légère, ses volutes décoratives, 
ce petit bijou de l’architecture 
métallique du XIXe pourra ainsi 
commencer une nouvelle vie.  

COLUCHE, TOUJOURS 
DANS LE CŒUR DES 
MONTROUGIENS

Celles et ceux qui ont l’habi-
tude d’adresser à Coluche un 
salut amical en passant devant 
sa statue l’ont remarqué : elle 
s’est éclipsée quand les tra-
vaux des Allées Jean Jaurès 
ont commencé. Que chacun 
se rassure, la célèbre salo-
pette sera bientôt de retour. 
Pourquoi cette « disparition » ? 
Tout d’abord, Michel Pena, 
le paysagiste qui a conçu les 
Allées Jean Jaurès a réfléchi à 
lui donner une nouvelle place 
pour la mettre encore plus 
en valeur. Avec l’accord du 
sculpteur Guillaume Werle, 
la statue sera réinstallée de 
façon plus centrale, place 
de la Libération, afin d’être 
mieux mise en valeur et donc 
plus visible. Un éclairage sera 
mis en place pour mettre en 
valeur la célèbre salopette à la 

nuit tombée. Profitant de l’op-
portunité, l’auteur de la statue 
a fait valoir la nécessité de res-
taurer l’œuvre dont la patine 
s’était dégradée.

Une nouvelle patine 
pour mettre la statue en 
valeur
« Avec le temps, la patine s’était 
altérée, explique-t-il, elle avait 
besoin d’être reprise ». La cou-
leur naturelle du bronze est 
jaune doré. Grâce à l’applica-
tion de différents produits sur 
le métal chaud, la « patine » 
permet d’orienter et de 
contrôler l’oxydation du métal  
et ainsi d’obtenir la coloration 
voulue. La patine 
est la superposi-
tion subtile d’oxy-
dation. Une fois 
terminée, celle-ci 
est fixée par l’ap-
plication de cire 
d’abeille. Sans entretien, la cire 
disparaît progressivement et 
la patine se modifie alors natu-
rellement. L’œuvre devient 
alors verte et perd de sa 
superbe. La célèbre salopette 
en bronze a donc été transpor-
tée, chez un « patineur » - c’est 

un métier d’art - à Romainville. 
Le rôle de celui-ci sera de 
redonner à la sculpture, sous 
l’œil vigilant de l’artiste, la cou-
leur voulue. « Quand la statue a 
été installée, elle était verte avec 
des nuances de bleu, rappelle 
Guillaume Werle, cette nou-
velle patine va lui donner une 
couleur que j’ai choisie pour la 
mettre davantage en valeur.  » 
Le piédestal sur lequel elle 
était dressée, dégradé avec le 
temps, sera refait également 
et légèrement modifié car la 
statue sera entourée de végé-
tation. La silhouette familière 
devrait faire sa réapparition 
avant l’été. Pour célébrer son 

retour et la pose 
d’une plaque à sa 
mémoire là où il a 
vécu à Montrouge, 
un hommage sera 
d’ailleurs rendu par 
la Ville à l’humo-

riste au grand cœur le 19 juin 
prochain. 

Le kiosque à musique pourra 
bientôt renouer avec sa fonction 

originelle au sein du Jardin 
fertile des Allées Jean Jaurès.

La célèbre salopette 
de Coluche restaurée 
sera davantage mise 
en valeur place de la 

Libération.

Un hommage
sera rendu  
à Coluche   
le 19 juin

Accueillir  
de nouveaux 
concerts
et autres 
animations
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ANCIENNE STATION-SERVICE  
DU 19, AVENUE VERDIER
•  Aménagement d’un fond de  

commerce appartenant à la Ville 
qui sera loué au Crédit agricole.

RUE DE LA VANNE
• Aménagement de la voie nouvelle.
•  Installation et aménagement d’un parc 

public (120 m²), d’un jardin partagé 
nommé Jardin de la Vanne (400 m²), et 
d’un espace pour les professionnels de 
l’agriculture urbaine (500 m²).

• Pose de clôtures.

#INFOSTRAVAUX
01

02

04

07

HÔTEL DE VILLE
• Mise aux normes incendie du bâtiment.
•  Travaux de réaménagement du rez-de-

chaussée.
•  Mise aux normes accessibilité du 

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

AVENUE DE VERDUN
•  Poursuite des travaux de la future 

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

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

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

•  Mise en place de déviations piétonnes 
(voir croquis). 
Informations : www.societedugrandpa-
ris.fr/gpe/gare/chatillon-montrouge

FUTUR HÔTEL DE POLICE  
MUNICIPALE
•  Aménagement en vue de l’ouverture  

du futur Hôtel de Police Municipale au 
16, rue Victor Hugo à l’automne 2019.

05

06

03

TRAVAUX EN COURS

03
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RUE BARBUSSE
•  Création d’un espace  

végétalisé et d’un jardin partagé 
(lire page 8)

07

04

02

RUE LAFONTAINE
•  Réouverture de la  

circulation à double  
sens comme avant les 
travaux du métro. 

•  Accès rétabli à cette voie 
par l’avenue de Verdun. 

BORNES ÉLECTRIQUES
•  Mise en service de  

16 bornes de recharge 
pour véhicules électriques 
(lire page 66)

INSTALLATION  
DE L’AEDI (AIDES AUX  
ENFANTS EN DIFFICULTÉ)
•  Réaménagement des 

locaux de l’ancienne école 
maternelle Amaury Duval  
(lire page 14)

02

09

09

10

11

11

TRAVAUX TERMINÉS

05

01

06
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LES PREMIERS 
RÉSULTATS DU 
STATIONNEMENT 
EN VOIRIE
#CADRE DE VIE

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi dite 
MAPTAM en janvier 2018, la Municipalité a mis 
en place une nouvelle politique concernant le 
stationnement en voirie. Montrouge Mag’ dresse  
un premier bilan.

En avril 2018, de nouvelles 
modalités pour stationner à 
Montrouge entraient en appli-
cation. À travers la mise en place 
de cette réforme, la Municipalité 
relève un défi : faire en sorte 
que les 22 % d’automobilistes 
montrougiens ne disposant pas 
de places de parking personnel, 
trouvent une solution pour sta-
tionner et ce, malgré la densité 
de notre ville et de sa proximité 
avec Paris.  

PRIORITÉ AUX  
MONTROUGIENS 
Pour réguler l’occupation de la 
voirie dédiée au stationnement, 
la Ville de Montrouge a fait le 
choix nécessaire d’un station-
nement payant qu’elle a confié 
à la société Indigo. Résultat : 
les voitures ventouses, qui sta-
tionnaient gratuitement sur 
de longue période, ont été 
largement chassées de notre 
territoire, laissant la place aux 

Montrougiens. Il est plus facile 
aujourd’hui, de se garer dans 
notre ville. En effet, le taux d’oc-
cupation est de 78 % en zone 
rouge et de 84 % en zone verte, 
alors qu’avant la réforme, le taux 
d’occupation était proche de 
100 %. 

UNE MEILLEURE  
ROTATION DANS LES 
ZONES COMMERCIALES 
Dans les zones commerçantes, 
l’enjeu est de favoriser la rota-
tion des véhicules et de flui-
difier le trafic. Pour ce faire, 
la Municipalité a mis en place 
les « 20 minutes gratuites » en 
zone rouge. Les Montrougiens 
et visiteurs qui utilisent leur 
voiture pour faire des courses, 
profitent largement de ce dis-
positif puisque près de la moitié 
des tickets en zone rouge sont 
des tickets à 0 € (soit des tickets 
correspondant aux 20 minutes 
gratuites). Le ticket moyen à 

2,41 € en zone rouge confirme 
cette tendance et la rotation 
des véhicules.  

DES ABONNEMENTS  
ADAPTÉS ET ADOPTÉS
Faciliter le stationnement des 
Montrougiens et des profession-
nels ayant une activité régulière 
à Montrouge grâce à de nou-
velles formules d’abonnement 
adapté est le souhait de la Ville 
de Montrouge. Près de 68 % 
des Montrougiens abonnés en 
décembre 2018 ont choisi de 
s’abonner à l’année pour moins 
d’un euro par jour. Par ailleurs, 
il existe des abonnements tri-
mestriels, mensuels, hebdo-
madaires et journaliers pour 
répondre à tous les besoins 
des Montrougiens ainsi que 
des conditions spécifiques pour 
les professionnels de santé, les 
entreprises, commerçants et 
professions libérales, les artisans 
et professionnels de travaux. 

 Plus d’infos
Guide du stationnement

92120.fr

3 243 
personnes ont 

ouvert des droits 
auprès d’Indigo 

dont 83 %  
de résidents 

1 937  
abonnés dont  

68 % d’abonnements 
annuels  

78 % des Montrougiens 
ayant une voiture déclarent 

avoir une place de 
stationnement personnel
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Montrouge compte plus de 
places en zone rouge qu’en 
zone verte.

Montrouge dispose de 
3480 places de station-
nement en voirie. 

Tout le monde peut bénéficier 
des 20 minutes gratuites en 
zone rouge. 

Tous les Montrougiens 
et visiteurs bénéficient 
des 20 minutes de sta-

tionnement offertes une fois par 
jour en zone rouge du lundi au 
samedi de 9h à 20h sans inscrip-
tion auprès d’Indigo. Les auto-
mobilistes doivent signaler leur 
stationnement via les horoda-
teurs ou les applications mobiles.

Pour un Montrougien, station-
ner 2h20 en zone rouge coûte 
3€10 et 2€80 pour dix heures 
en zone verte.

En effet, en tant que 
Montrougien, vous 
bénéficiez du tarif pré-

férentiel horaire en zone rouge 
et en zone verte, avec ou sans 
abonnement. Pour favoriser la 
rotation des véhicules, une durée 
maximale de stationnement a 
été fixée : 2h20 en zone rouge et 
10h en zone verte. Si vous dépas-
sez la durée maximale autorisée, 
vous devrez, comme dans toutes 
les villes de France, payer le mon-
tant correspondant à l’amende 
(FPS), principe fixé par la loi, soit 
33€. A Paris, cette somme s’élève 
à 50€, à Neuilly également ou à 
Issy Les Moulineaux à 35€. 

Seuls les abonnés peuvent 
bénéficier de la gratuité en cas 
de pollution.

Il suffit seulement de 
s’identifier gratuite-
ment auprès d’Indigo 

en tant que résident montrou-
gien. Pour rappel, le stationne-
ment résidentiel à Montrouge est 
gratuit à chaque fois que le seuil 
d’alerte à la pollution aux parti-
cules PM10 (80 μg/m³) ou que le 
seuil d’information et de recom-
mandation aux mêmes particules 
(50 μg/m³) est dépassé plus de 
deux journées consécutives (par 
arrêté municipal). 

Montrouge est la ville la plus 
chère de France pour se sta-
tionner en voirie.

Rien qu’en petite 
couronne parisienne, 
au moins 3 com-

munes proposent des tarifs 
pour les résidents supérieurs à 
ceux de Montrouge : Vincennes 
(Forfait de 8 € par semaine sur 52 
semaines soit 416 €), Neuilly- sur-
Seine (Forfait de 8 € par semaine 
sur 48 semaines soit 384 € par 
an) et Levallois (Forfait de 50 € 
par mois donc 600 € par an). A 
Paris, le forfait pour 7 jours est 
de 9 €, soit 468 € par an. Pour 
rappel, l’abonnement annuel à 
Montrouge en zone verte est 
de 300 €. Certaines communes 
ont même fait le choix de faire 
payer le stationnement la nuit 
pour les visiteurs, de faire payer 
le stationnement des deux-roues 
ou encore de rendre payants cer-
tains dimanches.

Il existe une offre pour les 
visiteurs à Montrouge.

S i  v o u s  ê t e s 
Montrougien et que 
vous recevez de la 

famille ou des amis se rendant 
chez vous en voiture, vous pou-
vez leur faire bénéficier d’une 
journée à 5 € en zone verte (dans 
la limite de 10 journées par an) 
que vous soyez propriétaire ou 
non d’un véhicule. Inscrivez-vous 
auprès d’INDIGO pour en bénéfi-
cier.

Les propriétaires de voitures 
électriques qui rechargent 
leurs batteries à Montrouge 
bénéficient de 2 heures de 
stationnement gratuit. 

À Montrouge, les 
véhicules électriques 
et hybrides rechar-

geables bénéficient d’un station-
nement gratuit pendant 2 heures 
sur l’ensemble des places (zone 
verte et zone rouge). Après s’être 
enregistrés une première fois 
auprès de la société INDIGO, les 
automobilistes doivent signaler 
leur stationnement via les horo-
dateurs ou les applications 
mobiles. Au-delà des 2 heures, ils 
sont redevables du FPS.

On ne peut payer son station-
nement que sur horodateur. 

Deux applications 
m o b i l e s  s o n t  à 
votre disposition  : 

PaybyPhone et Opn’go. 

Je ne stationne que le samedi. 
Il n’y a pas d’abonnement 
adapté à mon besoin. 
Tous les Montrougiens peuvent 

bénéficier d’un tarif 
préférentiel en sous-
crivant un  abonne-

ment auprès d’Indigo qui lui 
permet de payer un tarif journa-
lier de 2,80 euros pour stationner 
en zone verte.

 Boutique INDIGO 
de Montrouge

3/5 rue Georges Messier
Ouvert lundi de 14h à 19h, 

mercredi de 14h à 19h et 
samedi de 9h à 14h 

01 47 35 02 39 
(disponible aux horaires 

d’ouverture de la boutique)
boutique-montrouge@

parkindigo.com
https://voirie.fr.parkINDIGO.com

BON À SAVOIR :
Si vous êtes 
Montrougien, ins-
crivez-vous comme 
résident auprès 
d’Indigo même si 
vous stationnez peu. 
L’inscription est gra-
tuite et vous permet 
de bénéficier des 
tarifs réservés aux 
Montrougiens :  
stationnement illimité 
en zone verte, tarif 
privilégié en zone 
rouge, stationnement 
gratuit en cas de pics 
de pollution.

INFOS OU INTOX ?

810 places 
en zone rouge 
(stationnement de 
courte durée)

2 670 places 
en zone verte 
(stationnement 
de longue durée)

BON À SAVOIR : En zone verte, des tarifs quotidiens dégressifs 
grâce aux différentes formules d’abonnement :

  Abonnement Tarif journalier
Jour plein 2,80 € 2,80 €
 Hebdomadaire 14 €  soit 2,80 €/j
Mensuel  50 € soit 2 €/j
 Trimestriel 110 € soit 1,47 €/j 
Annuel 300 € soit 1 €/j 
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CANCER : 
DES GROUPES POUR 
LIBÉRER LA PAROLE 
#SANTÉ #PRÉVENTION

En partenariat avec l’association Le Papillon, investie dans la 
prévention contre le cancer, le Centre municipal de santé (CMS) 
co-animera à partir du 17 avril Paroles de Papillon, des groupes de 
parole ouverts aux personnes touchées ou ayant été touchées par 
le cancer. 

Chaque année, l’évènement national 
Octobre rose permet pendant un mois  
de sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein et de récolter des fonds pour la 
recherche. À Montrouge, en partena-
riat avec la Ville, l’association Le Papillon 
organise la Ville en Rose depuis 2016. La 
Ville de Montrouge et l’association sou-
haitaient aller plus loin et proposer des 
actions de prévention tout au long de l’an-
née. C’est pourquoi l’association montrou-
gienne le Papillon, dirigée par Armelle Le 
Guennec, a décidé de proposer, en par-
tenariat avec le CMS, un mercredi par 
mois, de 11h à 12h, un groupe de parole 
aux malades ou aux anciens malades, 
femmes et hommes. « Nous nous sommes 
engagés avec l’association le Papillon car 
nous souhaitions faire de la prévention 
contre cette maladie toute l’année. Le cancer 
ne s’arrête pas en octobre », précise Marie 
Colavita, Maire-adjointe déléguée à la 
Santé.

DE LA PRÉVENTION TOUTE L’ANNÉE
Une convention de partenariat sera bien-
tôt signée entre la Ville de Montrouge 
et l’association Le Papillon. Madame 
Ballet, conseillère conjugale et familiale 
au CMS, animera ces groupes de paroles 
baptisés Paroles de Papillon : « Lors de 
la dernière édition de la Ville en Rose, nous 

avions organisé une discussion ouverte 
avec des femmes atteintes d’un cancer ou 
l’ayant été, raconte Armelle Le Guennec, 
présidente de l’association Le Papillon. Et 
ça a été un déclic pour moi parce que cer-
taines personnes qui ont pris la parole ont 
vraiment dit tout ce qu’elles avaient sur le 
cœur. C’était très émouvant ». Plutôt que 
le CMS, un cadre plus intimiste et moins 
lié aux problématiques de la santé a été 
choisi : la terrasse du Cercle athlétique 
de Montrouge (CAM). Au-delà de ce 
partenariat avec la Ville de Montrouge, 
l’association le Papillon proposera pro-
chainement les Ateliers du Papillon avec 
des séances de yoga, d’art-thérapie ou  
de sophrologie pour les personnes 
atteintes d’un cancer. N’hésitez pas à les 
contacter. 

 Infos pratiques
Paroles de papillon,  
groupe de paroles autour du cancer
Mercredis 17 avril, 15 mai,  
12 juin, 3 juillet de 11h à 12h
Cercle athlétique de Montrouge
60 Avenue Marx Dormoy
Entrée libre 

 Contact
Association Le Papillon
assolepapillon@gmail.com
06.80.43.08.32

EN BREF
VIVRE AVEC LE DIABÈTE
#PRÉVENTION

En partenariat avec l’association 
Diabète 92, le Centre municipal de 
santé (CMS) propose quatre ateliers 
d’éducation thérapeutique aux 
personnes atteintes du diabète du 28 
mai au 18 juin. Destinés aux malades 
qui ont assisté aux ateliers de 
cycle initial au CMS, ils permettent 
d’approfondir les connaissances 
sur cette maladie. Les places étant 
limitées, l’inscription auprès du CMS 
est obligatoire. 

Au programme : 
-  Mardi 28 mai de 16h30 à 18h30 :  

Jouons à équilibrer nos menus ? 
-  Mardi 4 juin 2019 de 16h30  

à 18h30 :  À quoi servent les 
traitements du diabète ?  

-  Mardi 11 juin 2019 de 16h30 à 
18h30 :  Diabète et entourage  

-  Mardi 18 juin 2019 de 16h30 à 
18h30 :  Comment et pourquoi 
prendre soins de mes pieds ?   

 Informations et inscriptions :
Centre municipal de santé
5, rue Amaury Duval - 01 46 12 74 09
Mme Dominique Guillaume 
d.guillaume@ville-montrouge.fr 

La terrasse du CAM va accueillir les groupes 
de parole animés par le Centre Municipal de 

Santé et l'association Le Papillon.

Armelle le Guennec
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BEAU SUCCÈS 
POUR LE DÉFI 
ZÉRO DÉCHET ! 
#DÉVELOPPEMENT DURABLE 
#CHALLENGE ÉCOLO

Soucieuse de sensibiliser à la réduction des 
déchets, la Ville de Montrouge invitait les habitants 
à participer au Défi Zéro Déchet en mars 2018. Un an 
plus tard, le bilan de cette première saison lancée 
en partenariat avec le territoire Vallée Sud - Grand 
Paris et le Syctom se révèle positif.

En mars 2018, 68 familles 
montrougiennes relevaient le 
Défi Zéro Déchet. L’objectif : 
réduire leurs déchets ménagers 
de 50 % en un an en consom-
mant et en mangeant mieux, en 
prenant l’habitude de recycler 
au lieu de jeter tout en réalisant 
des économies…
Ces foyers ont été sensibilisés 
aux écogestes qui pourraient les 
aider, à travers 
des ateliers ani-
més une à deux 
fois par mois par 
les associations 
Pik-Pik et E-graine : cours de 
cuisine et de couture, coaching 
shopping, cours de fabrication 
de produits ménagers, de cos-
métiques ou encore de « sacs 
à vrac » en tissu permettant de 
faire les courses en limitant les 
emballages... Afin de mesurer 
les progrès réalisés, chaque 
famille était munie d’un kit pra-
tique pour peser ses poubelles 

(de tri et d’ordures ménagères) 
une fois tous les deux mois.

UNE VÉRITABLE 
COMMUNAUTÉ
En un an, les familles ont vu 
baisser leurs déchets de 20 
à 30 %. Plusieurs ont même 
atteint les 50 % ! « Le bilan est très 
positif, s’enthousiasme Carole 
Hirigoyen, Maire-adjoint délé-

guée à l’Environne-
ment, à l’Agenda 
21 et aux Espaces 
verts qui a initié le 
projet à Montrouge. 

Non seulement les Montrougiens 
ont démontré qu’il était possible 
de réduire ses déchets mais ils 
ont, en outre, créé une véritable 
communauté, une dynamique 
de groupe ». Les participants se 
sont vite retrouvés lors d’apé-
ros, de pique-niques, de dîners 
spontanés, pour partager leurs 
expériences. Relever le défi, c’est 
aussi tisser de nouveaux liens…

BIENTÔT LA SAISON 2…
La Ville de Montrouge, en par-
tenariat avec le territoire Vallée 
Sud - Grand Paris et le Syctom 
qui portent l’opération, s’en-
gage pour l’environnement en 
renouvelant le Défi Zéro Déchet. 
40 familles sont partantes pour 
poursuivre la seconde édition 
du défi, et 25 nouvelles familles 
se sont même pré-inscrites en 
janvier dernier lors d’une Troc 
Party : une rencontre qui s’inscrit 
dans cette démarche puisque 
chacun vient y échanger des 
objets qu’il n’utilise plus contre 
d’autres dont il a besoin. L’appel 
à candidatures sera lancé cet 
été et la saison 2 qui réunira les 
nouvelles familles débutera en 
septembre 2019. Une nouvelle 
dynamique s’amorce : Le Plessis 
Robinson rejoint le Défi Zéro 
Déchets. Un succès qui se par-
tage ! 

68 familles  
ont participé à  
la saison 1

Carole Hirigoyen, 
Maire-adjoint déléguée  

à l’Environnement à  
l’Agenda 21 et aux  

Espaces verts
 

 À Montrouge, nous 
avons à cœur d’être  

innovants et de proposer 
aux habitants de  

nouveaux projets, en  
particulier dans le  

domaine du développe-
ment durable, en nous 

associant avec des  
institutions partenaires 

comme Vallée Sud - 
Grand Paris et le Syctom. 

Le Défi Zéro Déchet a 
trouvé toute sa place 

dans le cœur des citoyens 
et j’en suis ravie.   

Utiliser des sacs en tissu 
pour faire ses courses 

participe à la non 
production de déchet. 
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« Je suis outrée de voir la quantité 
indécente de déchets produits. Les 
ressources de la planète ne sont 
pas inépuisables ! Quand j’ai vu 
que Montrouge organisait ce défi, 
j’ai trouvé cela formidable. J’ai pro-
posé aux enfants de participer ; ils 
ont été enchantés. Depuis un an, 
nous pesons nos déchets toutes les 
semaines. Nous les avons réduits 
de moitié ! Nous en produisons 
peu. Nous mettons de côté ce dont 
nous n’avons plus besoin pour le 
recycler. Nous achetons le plus 
possible en vrac. Nous portons 
les déchets organiques au com-
posteur. Nous buvons de l’eau du 
robinet. Nous nous habillons dans 
la mesure du possible en bro-
cante… Rien d’extraordinaire ! »

« Je voulais m’investir dans le 
Zéro Dechet, mais j’avais besoin 
de conseil et d’entrer dans une 
dynamique de groupe. C’est plus 
motivant que d’agir seule. J’utilise 
des sacs à vrac au marché. 
J’emporte mes boîtes pour mettre 
la crème, le beurre. À la maison, 
nous essayons de cuisiner plus par 
nous-mêmes. Nous avons éliminé 
les produits ménagers, je n’utilise 
plus que du vinaigre blanc. Ce 
n’est pas compliqué, cela devient 
un automatisme. Des participants 
au Défi produisent 2 kg de déchets 
par mois, nous en sommes loin. 
Mais les ateliers sont très moti-
vants. Cela fait aussi rencontrer 
des gens… Je continue ! »

ELLE VA PARTICIPER !
« Je fais déjà beaucoup de 
choses par moi-même. Je 
fabrique par exemple mes 
déodorants et mes lessives. 
Je récupère les coquilles 
d’œufs pour les mettre dans 
les plantes. J’envisage de 
mettre un composteur sur 
le balcon… Montrouge est 
très active dans le domaine 
du développement durable. 
Aujourd’hui, j’ai envie d’aller 
plus loin. C’est pourquoi, 
je me suis inscrite pour la 
saison 2 parce qu’il y a plein 
de choses à apprendre pour 
lutter contre le gaspillage. »

Line Marmande, 
maman de Lyra (10 ans) et Loup (6 ans), 

à Montrouge depuis 2007

Pauline Le Gall, 
Montrougienne 

depuis 1 an et demi

Aurélie Masson, 
à Montrouge depuis 2013

DES MONTROUGIENS INVESTIS 
ONT RELEVÉ LE DÉFI

 Vous souhaitez  
vous lancer dans 
l’aventure et agir  
pour la planète ? 

Retrouvez prochainement 
tous les renseignements  

du défi Zéro Déchet  
www.valleesud.fr

Vu ailleurs

En Savoie, à Bordeaux, à Paris, 
dans toute la France, des citoyens 
relèvent le Défi Zéro Déchet. Une 
délégation de la Ville de Montrouge 
s’est ainsi rendue à Roubaix, ville 
pionnière en France, qui a initié 
l’opération en 2015 et où 500 
familles s’engagent en 2019. « Le 
Zéro Déchet, ce n’est pas que du 
déchet, c’est du lien social, du pouvoir 
d’achat, une meilleure consomma-
tion, une meilleure alimentation » 
explique Alexandre Garcin, adjoint 
au maire de Roubaix, chargé du 
Développement Durable.Avec le Zéro déchet : moins de déchets, 

plus de pouvoir d’achat, une meilleure 
consommation, une alimentation plus saine 

et de nouveaux amis…
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DÉCOUVREZ 
LA ROUMANIE 

#SEMAINE EUROPÉENNE

Pour l’édition 2019 de la semaine européenne, la Roumanie 
est à l’honneur. Soucieuse de diffuser les valeurs européennes 
et de mieux faire connaître notre continent et les pays qui la 
composent, la Ville de Montrouge vous propose à cette occasion 
un programme fait de conférence, de concert et aussi d’un 
grand bal pour vous permettre de (re)découvrir ce pays souvent 
méconnu.

DÈS LE 

16
 MAI

Considéré comme une « île de latinité 
dans un océan slave », la Roumanie, 
qui assure depuis janvier la présidence 
tournante du Conseil de l'Union euro-
péenne, est un pays encore mystérieux 
situé au sein des Balkans. Avec des pay-
sages aussi variés que les sommets des 
Carpates, les plaines de Transylvanie, le 
littoral de la mer Noire et une richesse 
architecturale et historique avec ses 
monastères, ses cités anciennes et ses 
musées, la Roumanie est un pays qui 

possède plus d'un attrait. Sans oublier 
le château du comte Vlad Dracul, qui a 
fait naître la légende du célèbre vampire 
Dracula. Avec la Semaine européenne du 
16 au 19 mai, la Ville de Montrouge vous 
offre la possibilité de vous imprégner de 
ce pays, avant peut-être d'y voyager. 

 Plus d’infos
Tout le programme sur 92120.fr

CARTE D’IDENTITÉ 
Capitale : Bucarest
Population : 19 524 000 habitants
Langue : Roumain
Monnaie : Leu roumain

TOUT LE
PROGRAMME
SONS DE LA ROUMANIE
CONCERT
Venez profiter d’un concert de jazz 
avec le trio de loud jazz JazzyBit 
originaire de Timișoara qui offre une 
combinaison énergique de jazz et 
rock, avec des pépites de blues, latin 
et funk. 

 Jeudi 16 mai à 20h30
Hôtel de Ville - 43, avenue de la République
Gratuit   

« LES ROMS, MINORITÉ 
ROUMAINE OU MINORITÉ 
EUROPÉENNE ? »
CONFÉRENCE
Le vendredi 17 mai, la table ronde 
autour de la question « Les Roms, 
minorité roumaine ou minorité 
européenne ? » accueillera 
Morgan Garo-Farré, doctorante en 
Géopolitique, auteure d’une thèse 
sur la question de l’émergence 
de la nation rom, et William Bila, 
président de La Voix des Roms. 

 Vendredi 17 mai à 20h30
Hôtel de Ville - 43, avenue de la République
Gratuit  

DÉCOUVREZ LA CULTURE 
ROUMAINE
ANIMATION
Place Émile Cresp, plusieurs  
stands vous attendront : 
-  un atelier chocolat avec le 

chocolatier roumain Luado, 
-  un atelier consacré à la danse 

Calusari ainsi qu’un spectacle, 
-  un concert de l’Orchestre 

d’Harmonie de Montrouge, 
-  un grand banquet roumain, 
- des lectures de polars et 
-  des ateliers de contes, 
-  la réalisation en direct d’une  

œuvre d’art par l’artiste roumain 
Georges Bodocan, 

-  le tirage au sort du quiz  
(voir ci-contre) 

-  un grand bal roumain jusqu’à 21h 
avec le célèbre DJ Vescan. 

 Samedi 18 mai, de 10h à 21h
Place Émile Cresp
Accès libre
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QUIZZ
LA ROUMANIE 

1. L’origine historique de la 
Roumanie est représentée 
par quel royaume ?

 Le royaume de Dacie  
 Le royaume de Moldavie 
 Le royaume de Transylvanie 
 Le royaume de Valachie 

2. Quel empereur en a fait 
une province romaine ?

 César    
 Hadrien   
 Néron    
 Trajan 

3. Le fleuve le plus long en 
Roumanie est :

 Le Danube   
 Le Mures   
 Le Prout   
 La Tisza

4. Quel château de Valachie 
aujourd’hui en ruine est réel-
lement associé à Vlad III l’Em-
paleur, dit Comte Dracula ? 

 Le château de Bran  
 Le château Iulia Hasdeu
 Le château de Peleș  
 La citadelle de Peonari

5. Plus de la moitié de la 
chaîne des Carpates se trouve 
en Roumanie, où des forêts 
d’épicéas abritent surtout…

  Des cerfs, des daims et des 
sangliers 
  Des chevreuils, des marmottes 
et des écureuils 
  Des ours bruns, des loups et 
des lynx 
  Des renards, des chats sau-
vages et des élans

6. Le roumain, langue de la 
Roumanie, est une langue 
d’origine…

 Germanique
 Latine 
 Ottomane
 Slave  

7. Quelle est la date de la fête 
nationale de Roumanie ?

 Le 28 avril
 Le 10 mai
 Le 1er juin
 Le 1er décembre

8. À quel événement le dra-
peau roumain bleu, jaune et 
rouge fait-il référence ?

  Les soulèvements de 1821 
contre la tutelle ottomane
  L’indépendance du Royaume 
de Roumanie en 1878
  La naissance de la Grande 
Roumanie en 1918 
  La fin du régime de Ceaucescu 
en 1989   
 

9. Quelle est la religion  
dominante en Roumanie ?

 Le boudhisme    
 Le catholicisme romain  
 Le christianisme orthodoxe 
 L’islam   

10. Comment appelle-t-on les 
chants traditionnels du folk-
lore roumain, souvent lents 
et mélancoliques ?

 Le cântec de dragoste  
 Les colinde   
 La doïna   
 Le semnal  

11. Quelle ville de Roumanie 
fondée au XIIe siècle a été 
élue Capitale européenne de 
la Culture en 2007 ?

 Brașov 
 Bucarest
 Sibiu
 Timisoara

12. L’Hymne national de la 
Roumanie est :

  Bože Pravde – Dieu de justice
 Desteapta-te – Éveille-toi  
  Kde Domov Muj – Où est ma 
maison ?
 Mila Rodino – Chère patrie

13. Quel auteur ou artiste 
roumain n’a pas été accueilli 
en France parmi les suivants ?

  Le sculpteur Constantin 
Brancusi 
  Le dramaturge Eugene 
Ionesco
 Le musicien Vlad Islascu  
 Le poète Tristan Tzara  

14. La Roumanie a rejoint 
l’Union européenne en :

 1990    
 2004    
 2007    
 2012    

15. La Roumanie fait  
partie de :

 Le Pacte de Varsovie  
 L’espace Schengen  
 L’OTAN   
 La zone Euro  

 Pour jouer, 
Répondez aux quinze 

questions et renvoyez le  
quiz avec vos coordonnées  

à mettre en avant le 
jeudi 16 mai 2019 à 17h

Par courrier « Ville de 
Montrouge - Quiz Europe »,

43 avenue de la République, 
92120 Montrouge.

Dans l’une des deux urnes 
situées à la Médiathèque et 

au Centre administratif.
Directement sur 92120.fr 

Indiquez vos coordonnées (écrire lisiblement)
 Un seul bulletin par personne est autorisé. Vous êtes invités à venir assister en direct au tirage au sort le samedi 18 mai prochain à 17h  

sur la place Emile Cresp. Seules les personnes présentes gagneront éventuellement un lot si leur bulletin est tiré au sort. Règlement sur 92120.fr 

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

GAGNEZ UN  
WEEK-END  

POUR DEUX  
PERSONNES  

EN ROUMANIE !

✁
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Curieuse créature
6 ans déjà ! Le 23 mars 2013 était inaugurée 

la station Mairie de Montrouge de la ligne 4 du métro. 
Les Montrougiens découvraient alors un univers fantastique et étrange créé 

par l’artiste Hugues Reip, à l’instar de cette curieuse créature perchée sur une poutre 
dans les escaliers de l’accès Leclerc, telle la chenille d’Alice au pays des merveilles. 

Avez-vous également aperçu aux entrées et sorties, des rochers minuscules et des graviers géants qui roulent 
le long des escalators ? Sur les quais, la voûte du tunnel devient céleste et s’illumine de projections mentales. 

Au sol, on foule d’incroyables fossiles... Montrouge, résolument la ville de l’art contemporain !

#O
U

V
R

EZ
LŒ

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

©
 Jo

hn
ny

 Y
im





NOS ENFANTS 
HEUREUX  
À L’ÉCOLE

Entretien de nos écoles, politique du  
bien-manger dans nos restaurants scolaires, 
diversité des activités périscolaires et 
extrascolaires proposées par nos animateurs… 
La Ville de Montrouge s’engage avec force pour 
proposer aux enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques un 
environnement favorable à l’apprentissage et à 
leur développement. Des projets qu’elle mène 
grâce à des relations étroites avec l’Éducation 
nationale et les parents.

 34-36

Écoles : un accueil de qualité
 37 

Avant et après l’école : 
des activités épanouissantes

 38 

Ville, Éducation nationale,  
parents : une relation fructueuse

 39 

Cantines scolaires :  
le choix du bien-manger
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Un accueil de qualité  
pour favoriser 
l’apprentissage
#ÉDUCATION #SERVICES

La Ville de Montrouge investit régulièrement pour l’entretien de ses 
bâtiments scolaires et pour l’achat de matériel de qualité dans les écoles. 
Objectif : proposer à nos petits Montrougiens de bonnes conditions 
d’apprentissage.

À l’école primaire, la pédagogie 
relève exclusivement de l’Édu-
cation nationale. De son côté, la 
Ville de Montrouge a en charge 
l’organisation des secteurs sco-
laires, l’inscription administra-
tive des élèves, la construction 
et l’entretien des écoles. 

DES ACTIVITÉS PENDANT  
LES SERVICES D’ACCUEIL ET 
DE RESTAURATION
Parallèlement à ces missions 
obligatoires que lui a confiées 
l’État, elle a mis en place une 

offre de services et d’activi-
tés riches hors du temps sco-
laire pour offrir aux familles 
montrougiennes un environ-
nement stimulant pour leurs 
enfants.
La Ville de Montrouge propose 
en effet des accueils du matin 
et du soir, des ateliers péris-
colaires, une restauration sco-
laire, accueils de loisirs (tous 
les mercredis et pendant les 
vacances) par les animateurs 
de la Ville de Montrouge, une 
École municipale des sports 

par les éducateurs sportifs de 
la Ville, des clubs 8/13 (lire page 
37). 

DES ÉCOLES ACCUEILLANTES
P o u r  q u e  l e s  p e t i t s 
Montrougiens apprennent 
dans de bonnes conditions, 
il est essentiel que les écoles 
soient bien entretenues. 
Propriétaire de tous les locaux 
scolaires publics, la Ville gère 
à la fois la construction et leur 
rénovation. Le dernier exemple 
en date le plus marquant est le 

Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge

 
 À Montrouge, nous 

accordons beaucoup 
d’attention à ce qui 

passe dans les écoles 
car nous voulons que 

nos petits Montrougiens 
soient épanouis et 

heureux. Nous avons 
décidé d’aller au-delà 

des missions obligatoires 
que nous demande 

l’État en proposant des 
services de qualité. Les 

conditions d’accueil des 
enfants, les choix pour 

la restauration scolaire 
et le bien-manger, les 

activités proposées hors 
du temps scolaire… 

Autant de choix forts 
que nous avons 

souhaité mener afin de 
favoriser le bien-être des 

enfants et de faciliter le 
quotidien des familles.  
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groupe scolaire Renaudel inau-
guré en novembre 2018. Pour 
sa réhabilitation (confortation 
des carrières, désamiantage, 
chauffage, mise aux normes 
environnementales…), la Ville a 
investi plus de 
sept mill ions 
d ’ e u r o s  s u r 
trois ans.
La Ville prend 
également en 
charge  l ’ en -
tretien de ses équipements 
scolaires qu’elle inscrit dans 
des plans de rénovations plu-
riannuels. Chaque année, la 
Ville choisit de rénover dans 
sa globalité une école ou un 

groupe scolaire. Par ailleurs, 
elle profite des vacances d’été 
pour procéder à la réfection 
des bâtiments (peintures, 
rampes d’accès, nouveaux jeux, 
sols amortissants). Dernier 

exemple en date : 
le groupe sco-
la ire  Rabela is 
l’été dernier qui 
a bénéficié d’une 
ré fec t ion  des 
cours d ’école, 

d’un rafraîchissement complet 
des peintures dans les salles de 
classe, les couloirs et les cages 
d’escalier. Le budget consacré 
à cette rénovation s’est élevé à 
550 000 €.

Faciliter la vie 
des familles 
montrougiennes

3734 élèves à  
la rentrée 2018-2019

Dont 1496  
en maternelle et  

2238  
en élémentaire

7 écoles maternelles

7 écoles élémentaires

414 professionnels 
au sein de la Ville de 
Montrouge

3 millions d’euros 
investis dans nos écoles  
en 2019 (estimation prévisionnelle)
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Le choix de Qwant :  
un moteur de recherche 
respectueux de la vie privée
Résolue à échafauder une véritable  
« smart city », connectée et avant-gardiste, 
présente sur les questions d’administration 
électronique, la Ville également a vite perçu 
l’enjeu concernant la collecte de données à 
caractère personnel. Dans cet esprit, la Ville 
de Montrouge a signé le 15 mars dernier 
un partenariat avec Qwant, le moteur de 
recherche européen qui garantit le respect de 
la vie privée. Qwant junior est installé dans les 
écoles de la Ville de Montrouge. Version des-
tinée aux jeunes internautes, elle leur permet 
de découvrir Internet de manière plus sûre, 
dans un environnement sain, instructif, gratuit 
et sans publicité personnalisée. 

Recruter des seniors à la 
cantine : un choix novateur
Pour encadrer les enfants lors de la pause du 
midi dans les écoles maternelles et primaires 
de la Ville, Montrouge a décidé de recruter 
des retraités motivés pour pallier aux difficul-
tés de recrutement liées à ce métier. En effet, 
traditionnellement assurés par des jeunes 
et des étudiants, les horaires de la pause 
déjeuner ne sont pas toujours compatibles 
avec leur emploi du temps. Pour cette raison, 
la Ville de Montrouge a choisi de se tourner 
vers les retraités : figure rassurante et expé-
rimentée ayant l’habitude des enfants (voire 
des petits-enfants), ils possèdent une autorité 
naturelle, et leur emploi du temps leur permet 
une grande assiduité. Une qualité essentielle 
car la continuité et l’accompagnement sur la 
longueur sont toujours rassurants pour les 
enfants. Pour les retraités, cet emploi permet 
également de bénéficier d’un complément de 
revenu.

 Pour obtenir des infos et postuler
Rendez-vous sur 92120.fr 
ou envoyez votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire, Hôtel de ville - 43 avenue de la 
République 92120 Montrouge - Infos au 01 46 12 73 58

QUI FAIT QUOI ?
La commune gère les écoles primaires ;  
le département, les collèges et la région, les 
lycées, les établissements d’éducation spéciale 
et les lycées professionnels maritimes.
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DU MATÉRIEL  
INFORMATIQUE DE 
QUALITÉ
L’apprentissage de l’informa-
tique est aujourd’hui indispen-
sable pour la vie quotidienne 
et professionnelle. Ville 5@, 
Montrouge l’a bien compris 
et investit pour que les petits 
Montrougiens puissent profiter 
des évolutions informatiques. 
Ainsi chaque groupe scolaire 
est équipé d’une salle informa-
tique avec une quinzaine d’or-
dinateurs connectés à Internet 
et dotés d’un important filtrage 
agréé par l’Éducation nationale. 
La Ville a signé le 15 mars en ce 
sens une charte avec le moteur 
de recherche Qwant (lire enca-
dré page 35). Par ailleurs, les 
enseignants disposent dans 
chaque classe élémentaire d’un 
Tableau numérique interactif 
(TNI) qui permet un meilleur 
enseignement. 

3,3  
millions d’euros, 

budget de 
fonctionnement 

de la Direction 
de l’Éducation 

en 2019

888 €  
coût d’un enfant 

scolarisé à 
Montrouge en 

2018  
(voir détails sur  

le graphique)

LE COÛT DE 
LA SCOLARISATION 

D’UN ENFANT À MONTROUGE 
PAR AN : 888 €

Transport 
39,8 €

Frais généraux  
(dont fluides…) 

287,82 €

Personnel
488,23 €

Autres 
30,97 €

TOTAL  

888€
32 %

55 %

4 %
4 % 5 %

Fournitures  
scolaires

48,32 €
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À l’École municipale des sports, une vingtaine 
de disciplines sportives sont proposées tout 

au long de l’année chaque mercredi et chaque 
vacances scolaires. De quoi permettre à nos 

enfants de se dépenser !Toutes les classes d’élémentaire  
sont équipées de Tableaux  

numériques interactifs pour favoriser 
l’apprentissage de nos enfants.
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Animateurs :  
un maillon clé pour le  
bien-être des enfants 
#ANIMATION 

De l’accueil du soir à l’École municipale des sports, les enfants bénéficient 
d’un accueil organisé par la Ville  hors des heures de classe avec des activités 
diverses et variées, pensées dans le cadre d’un projet pédagogique précis avec 
les animateurs. 

Pour la Ville de Montrouge, pro-
poser un accueil aux enfants 
hors du temps scolaire va 
au-delà d’un simple accueil 
physique. C’est un réel engage-
ment de la Municipalité et de 
ses services grâce à des pro-
jets pédagogiques élaborés en 
amont par les équipes investies 
et engagées. Au cœur de ces 
projets, les animateurs : ils sont 
240 à travailler avec les enfants 
tout au long de l’année. A l’ac-
cueil du soir, à l’accueil du matin, 
à l’École municipale des sports 
(EMS), aux clubs 8-13, au sein 
des centres de loisirs…  Pour 
toutes ces activités périscolaires 
et extrascolaires, ils encadrent 
et accompagnent les enfants au 
plus près. 

Dans chacune de ces struc-
tures, les équipes pédagogiques 
réfléchissent aux différentes 
activités qu’elles vont proposer 
aux enfants avant la rentrée 
scolaire. Ce travail permet ainsi 
aux enfants d’avoir un vrai choix 
puisque différentes opportu-
nités de découvertes avant et 
après l’école leur sont offertes : 
ateliers créatifs, sport, sorties 

au cinéma ou dans les musées… 
Autant d’implications qui font du 
rôle de l’animateur un métier 
essentiel pour le bien-être des 
enfants montrougiens. C’est 
la raison pour laquelle la Ville 
a donc décidé récemment de 
revaloriser le métier d’animateur 
en améliorant leurs conditions 
de travail (voir encadré). 

240 animateurs 
dans les 
structures 
périscolaires et 
extrascolaires.
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Des propositions fortes pour revaloriser les animateurs
La Ville de Montrouge emploie près de 240 animateurs à temps plein et à temps 
partiel (titulaire de la fonction publique et vacataire) pour proposer des projets 
pédagogiques à nos petits Montrougiens sur le temps périscolaire. Ayant à cœur 
de redonner toute sa place à ce métier, la Municipalité s’est engagée à créer  
30 postes d’animateurs titulaires supplémentaires, portant ainsi à 70 le nombre 
de professionnels permanents dans les structures périscolaires et extrascolaires. 
Par ailleurs, les professionnels seront mieux accompagnés dans leurs besoins en 
formation, notamment pour le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur) et la préparation des oraux des concours d’animateurs.
Désireuse d’aller plus loin, la Ville a souhaité lancer une réflexion commune avec 
les animateurs sur l’épanouissement des jeunes à Montrouge. Afin de mener à 
bien ce projet,  elle a fait le choix de renforcer le service Éducation en recrutant 
un responsable du service jeunesse.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La Ville de Montrouge offre un taux d’encadrement plus élevé 
que la moyenne des autres communes : avec 240 animateurs 
travaillant dans 14 écoles, elle affiche un taux d’encadrant  
pour 8 enfants en maternelle et 1 pour 12 en élémentaire les 
mercredis et les vacances scolaires.
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Soucieuse d’une relation conti-
nue avec l’Éducation nationale, 
la ville a nommé une coordi-
natrice des Conseils d’école 
et conseillère municipale. 
Laurence Charreyre fait le lien 
entre la Ville et l’ensemble des 
conseils d’école, ce qui lui per-
met de suivre les demandes de 
la communauté éducative.

UNE COLLABORATION 
ABOUTIE AVEC L’ÉDUCATION 
NATIONALE POUR L’ÉVEIL 
DES ENFANTS
Les liens avec la communauté 
éducative ne s’arrêtent pas à 
cette présence dans les conseils 
d’école. La Ville de Montrouge 
souhaite aller au-delà de ses 
missions et offrir aux élèves des 
opportunités pour découvrir et 
apprendre différemment.
Culture, sport, classes de décou-
vertes… et bientôt agriculture 
urbaine : l’Éducation nationale 

et la Ville de Montrouge mènent 
ensemble des projets pour pro-
poser aux petits Montrougiens 
des activités qui leur permettent 
de s’ouvrir à de nouvelles expé-
riences. Ainsi, chaque année, 
des visites lors des exposi-
tions comme Miniartextil ou 
le Salon de Montrouge sont 
organisées avec les scolaires. 
Autre projet couronné de suc-
cès : à l’occasion de la commé-
moration du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale, la 
Ville de Montrouge et l’Édu-
cation nationale ont travaillé 
ensemble pour une exposition 
à la Médiathèque. Avec le cross 
scolaire annuel ou la Journée 
Olympique initiée en 2019, nos 
petits Montrougiens profitent 
des compétences des éduca-
teurs sportifs de la ville.
Voile en Bretagne, chiens de 
traîneaux en Savoie ou astro-
nomie en Provence : en fonc-
tion du projet pédagogique 
et du thème choisis par les 
enseignants, du budget dispo-
nible, la Ville prend aussi en 
charge l’organisation de classes 
transplantées afin de permettre 
aux enfants de découvrir des 
nouvelles régions et de s’ini-
tier à des activités qu’ils ne 
connaissent pas. 
Par ailleurs, dans le domaine de 
l’agriculture urbaine, un groupe 
de travail est lancé pour créer 

des projets qui initieront les 
enfants au jardinage et au déve-
loppement durable. 

DES CONCERTATIONS  
RÉUSSIES AVEC LES PARENTS
La Ville de Montrouge entretient 
des relations également avec les 
parents d’élèves. En septembre 
2017, une consultation a été 
organisée pour connaître l’avis 
des parents sur la semaine de 
quatre jours. Résultat : 62,64 % 
d’opinions favorables. « Le retour 
à la semaine de quatre jours a en 
effet eu des impacts sur l’orga-
nisation du mercredi, sur le bud-
get des familles, explique David 
Mathieu, représentant des 
parents d’élèves indépendants 
de Renaudel. Nous avons alerté 
les services de la Mairie et suite à 
des discussions des changements 
ont été opérés, ce qui souligne 
l’importance de se rencontrer, 
dans l’intérêt de tous ».
Une expérience qui a été répé-
tée pour la restauration scolaire. 
En effet, après avoir été inter-
pellé par les parents d’élèves sur 
les dangers du plastique pour 
la santé des enfants, Étienne 
Lengereau, déjà soucieux 
de renforcer la politique du 
bien-manger, a choisi de propo-
ser des alternatives au plastique 
(voir page 39). 

Ville, Éducation 
nationale, parents :  
une relation 
fructueuse
#CONCERTATION

Ayant comme objectif l’épanouissement des petits 
Montrougiens, la Ville de Montrouge développe des projets 
en étroite collaboration avec l’Éducation nationale ainsi que 
des relations permanentes avec les parents d’élèves.

Proposer un budget à chaque 
établissement
La Ville de Montrouge a la particularité de laisser 
chaque école disposer librement de son budget,  
en allouant à chaque directeur une enveloppe  
budgétaire en fonction du nombre d’enfants et de 
classes de son établissement. Avec son équipe  
pédagogique, il décide de la manière dont sera utilisé 
ce budget : fournitures scolaires, équipements ludiques 
ou sportifs, frais de transport pour une sortie, etc.

©
 Jo

hn
ny

 Y
IM

BON À SAVOIR 

Un conseil d’école  
se compose du  
personnel de l’école et 
de représentants des 
parents d’élèves. Il se 
réunit pour prendre 
les décisions qui 
concernent la vie de 
l’école et adopter le 
projet d’école.

Laurence Charreyre
Conseillère municipale

Chargée de mission pour la  
Coordination des conseils d’écoles 

auprès de Dominique Gastaud
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Cantines scolaires : 
le choix du bien manger
#ENGAGEMENT #DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Municipalité a choisi de renforcer et de développer auprès des enfants une 
politique du bien-manger pour les sensibiliser dès le plus jeune âge. Choix 
politique fort, cette volonté fait de Montrouge une des villes de France les plus 
innovantes dans ce domaine.

La Ville de Montrouge confirme 
son engagement pour une ali-
mentation saine et équilibrée. 
Depuis la rentrée 2018-2019, les 
critères de qualité et de sécurité 
des repas servis dans les jar-
dins d’enfants et les écoles sont 
devenus encore plus exigeants. 
En effet, la Municipalité a pro-
fité du lancement d’un nouvel 
appel d’offres au printemps 2018 
concernant la restauration dans 
les écoles, les accueils de loi-
sirs et les jardins d’enfants pour 
élaborer un cahier des charges 
encore plus pointu. L’enjeu est 
de taille pour une Ville comme 
Montrouge qui sert plus de  
496 000 repas sur le temps 
scolaire par an pour les élèves 
d’écoles élémentaires et mater-
nelles pour le déjeuner.

DES MENUS TOUJOURS  
ÉQUILIBRÉS :  
LA COMMISSION MENUS
La concertation fait partie de 
l’ADN de Montrouge. Et pour 
preuve, il existe une commis-
sion « menus » qui a la charge 
de valider les repas servis 
dans les assiettes de nos petits 
Montrougiens. Présidée par 
Dominique Gastaud, Maire-
adjointe déléguée à l’Enseigne-

ment, à la Jeunesse et aux Sports, 
elle se réunit tous les deux mois. 
Composée de représentants des 
parents d’élèves, des directeurs 
d’écoles, des chefs de cuisine, 
de la diététicienne de la Ville et 
du prestataire en charge de la 
confection des repas, elle ana-
lyse les menus proposés, statue 
sur l’introduction de nouveaux 
produits (aliments labellisés, bio, 
etc.). Elle préconise les anima-
tions diététiques annuelles. Elle 
visite tous les ans les restaurants 
scolaires. Qualités nutritionnelles 
des aliments, saisonnalité des 
fruits et légumes, certification 
des viandes, absence d’aliments 
génétiquement modifiés ou de 
produits transformés industriel-
lement, conformité au tableau 
des grammages extrait du GEM-
RCN (groupe d’étude des mar-
chés de restauration collective et 
nutrition), etc. tout est surveillé 
de près.

PLUS DE BIO DANS  
LES ASSIETTES
La Ville s’est également enga-
gée à introduire davantage de 
produits issus de l’agriculture 
biologique et du commerce équi-

table. Aujourd’hui, tous les pro-
duits laitiers blancs, le beurre, les 
compotes de fruits « sans sucre 
ajouté » et les pommes sont sys-
tématiquement BIO. Le bio dans 
la part des repas servis augmen-
tera le plus rapidement possible 
pour répondre à l’obligation 
légale d’introduire d’ici à 2020,  
20 % de bio à la cantine.

MOINS DE GASPILLAGE
Le bien-manger est important. 
Mais consommer de manière 
responsable l’est tout autant. 
Animée par cette volonté, la 
Ville de Montrouge a organisé 
des ateliers de sensibilisation 
contre le gaspillage : durant 
une semaine, les écoliers ont 
pu évaluer la consommation de 
pain à la cantine. Quizz, activités 
visuelles ou discussions ont per-
mis d’aider les enfants à prendre 
conscience de la consommation 
hebdomadaire de cet aliment, 
dont une partie était jetée. 
Réceptifs à cette expérience, les 
petits Montrougiens ont ainsi pris 
conscience de l’importance du 
gâchis alimentaire et des moyens 
de l’éviter. 

Dominique Gastaud
Maire-adjointe déléguée à 

l’Enseignement, à la Jeunesse 
et aux Sports

  Le bien-manger n’est 
pas uniquement un choix 

pour le présent. C’est 
également important 

pour l’avenir des petits 
Montrougiens. Les sensi-

biliser à l’alimentation de 
qualité, respectueuse de 
l’environnement (circuits 
courts, bio) et au gaspil-
lage alimentaire est non 

seulement essentiel pour 
leur santé mais aussi 
pour les adultes qu’ils 

deviendront. Cette volonté 
correspond à la politique 

plus globale menée par 
notre Municipalité de 

créer demain une ville 
plus respectueuse de 

l’environnement.  

Une exigence : contrôler
À Montrouge, le contrôle des restaurants scolaires 
est confié à un laboratoire indépendant spécialisé 
dans l’hygiène alimentaire. Il effectue tous les mois 
des prélèvements de façon aléatoire pour analyse. 
Il réalise par ailleurs un audit complet tous les 
semestres pour observer le stockage des denrées, 
les techniques de préparation ainsi que la propreté 
des lieux, des personnels et des ustensiles.
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Suite à des concertations avec 
les familles, le Maire, Étienne 
Lengereau a décidé au prin-
temps dernier d’inclure une 
nouvelle clause dans l’appel 
d’offres pour la restauration 
scolaire : celle de proposer une 
alternative viable et sérieuse aux 
contenants en plastiques. Cette 
décision fait suite à une préoc-
cupation majeure : celle de la 
santé des enfants. En effet, 
réchauffer le plastique pour-
rait faciliter la diffusion de 
perturbateurs endocriniens, 
dangereux pour le dévelop-
pement des enfants et pou-
vant favoriser les maladies 
graves à moyen terme. Une pre-
mière étape a été franchie avec 
le passage vers des barquettes 
en cellulose, biodégradable et 
100% végétale.

PRIORITÉ À LA SANTÉ
En parallèle, une expérimen-
tation est menée depuis 
septembre dans deux établisse-
ments, l’école Maurice Arnoux 

et le groupe scolaire Renaudel. 
La nourriture y est donc désor-
mais servie dans des contenants 
appelés  bacs gastronormes en 
inox, plus sûrs pour la santé des 
enfants et préservant mieux la 
qualité et le goût des aliments 
servis à la cantine.
« C’est un travail de longue 
haleine, précise Dominique 

Gastaud, Maire-adjointe délé-
guée à l’Enseignement, à la 
Jeunesse et aux Sports. Nous 
avons rencontré les associations 
de parents d’élèves, l’association 
Cantine sans Plastique France : 
nous voulions trouver une formule 
qui convienne à tous, pour le bien-
être des enfants et pour une effica-
cité quotidienne pour le personnel. 
Pour l’école Maurice Arnoux par 

exemple, avec 150 repas à servir 
par jour, il fallait s’assurer que 
nous pouvions fournir les repas. ».
Les cuisines de Montrouge 
n’étant pas forcément équipées 
pour utiliser des contenants 
inertes comme le verre et l’inox. 

DES SAVEURS RETROUVÉES
Ce changement s’accompagne 
de premiers résultats positifs : la 
diminution des emballages bien 
sûr mais aussi celle des déchets 
organiques. L’assiette étant plus 
appétissante, les élèves finissent 
plus leur assiette. «  L’aspect, et 
le goût sont complètement diffé-
rents et les enfants (et les adultes) 
mangent avec un meilleur appétit, 
précise Dominique Gastaud. Aussi 
notre objectif est d’étendre ce mode 
de restauration à toutes nos écoles. 
Pour ce faire, nous devrons adap-
ter nos cuisines, et un budget précis 
sera consacré aux travaux néces-
saires : achat de fours, chambre 
froide, lave-vaisselle adapté afin 
qu’à la rentrée prochaine un autre 
site puisse en bénéficier ». 

3 500 
repas servis  

par jour

Plus de  

650 000 
repas servis  

par an (adultes  
et enfants)

3 M€  
de budget de 

fonctionnement

1 diététicienne 
employée par  

la Ville

Cantines :  
la santé s’invite à table
#RESTAURATION SCOLAIRE #EXPÉRIMENTATION

Depuis la rentrée, les barquettes en plastique ont disparu des cantines 
montrougiennes. A l’école maternelle Maurice Arnoux et au sein du groupe 
scolaire Renaudel, les plats sont même servis dans des bacs gastronormes.  
Une expérimentation voulue par la Ville de Montrouge pour trouver des 
alternatives sérieuses et viables aux contenants en plastique.  

Allergies alimentaires : une prise en charge 
très vigilante, un protocole exemplaire
Il existe au sein de la Ville de Montrouge un protocole précis 
pour les enfants ayant des allergies alimentaires. Dès le 
signalement par les parents d’une allergie existante ou d’un 
doute sur une possible allergie alimentaire, un dossier PAI est 
constitué. Quand l’allergie est avérée par un professionnel de 
santé, le médecin allergologue du Centre municipal de santé 
ausculte lors d’une contre-visite l’enfant pour certifier cette 
allergie. Après ces différentes étapes, un rendez-vous entre la 
famille et la Ville de Montrouge est ensuite fixé pour évaluer 
ensemble quel régime alimentaire peut être mis en place pour 
l’enfant.

Une première étape a été 
franchie avec le passage 
vers des barquettes en 
cellulose, biodégradable 
et 100% végétale
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
La Ville de Montrouge affiche systématiquement 
avec ses planches « menus », consultables sur 
92120.fr, les origines et labels des produits 
carnés servis aux enfants.

DES TARIFS DE RESTAURATION 
SCOLAIRE TRÈS ACCESSIBLES

COMMUNES SEUIL PLAFOND

MONTROUGE 5,39

Malakoff 5,67

Châtillon 5,85

Fontenay-aux-Roses 6,10

Issy-les -Moulineaux 6,30

Bagneux 6,57

Chatenay-Malabry 6,61

Bourg la Reine 6,71

Paris 7

Clamart 7,72

Boulogne Billancourt 8,05

Sceaux 8,64

MOYENNE 6,7175

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE LES PRODUITS LAITIERS « BLANCS » 
(yaourts, fromage blanc, fromage frais), 
et les yaourts aux fruits mixés.
Le beurre

LES COMPOTES DE FRUITS 
« sans sucre ajouté ».

LES FRUITS ET LÉGUMES 
Les crudités sont obligatoirement  
accompagnés d’un assaisonnement Bio.

LES POMMES 

DES PRODUITS BIO 
DANS LES CANTINES 

DE MONTROUGE

LES APPORTS JOURNALIERS 
POUR UN ENFANT

Protéines (viandes, poissons et œufs) : 
1 ou 2 fois par jour

3 produits laitiers 
par jour

5 fruits et 
légumes par jour
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8,95€ 
COÛT DE REVIENT POUR UN 
REPAS À LA CANTINE POUR 
UN ÉLÈVE MONTROUGIEN

•  Par repas, les parents d’élèves 
paient de 10 à 60% du coût 
selon leur quotient familial :  
de 0,86€ à 5,39€



42 MONTROUGE BOUGE 
N°133 / AVRIL-JUIN 2019

Le Salon de Montrouge 
révèle les jeunes talents
#ART CONTEMPORAIN #RENCONTRE

Depuis quatre ans, les commissaires du Salon de Montrouge Ami Barak et Marie Gautier ont 
su aiguiser leur regard pour repérer les artistes de demain et vous les faire découvrir. Ils nous 
en disent plus sur leur méthode et la 64e édition qui s’ouvre au Beffroi le samedi 27 avril.

MONTROUGE MAG : 
Vous recevez chaque année près 
de 2 000 candidatures. Comment 
repérez-vous les jeunes talents ? 
Ami Barak et Marie Gautier : 
D’abord nous faisons une première 
présélection en écartant les dossiers 
qui nous semblent mal ficelés, les 
démarches dépourvues d’originalité, 
les œuvres qui nous paraissent 
être des redites. Après un travail 
laborieux, nous retenons environ 
260 candidatures qui sont ensuite 
présentées aux 10 membres du 
comité de sélection qui seront, en 
fin de compte, les juges du Salon. 
Ce sont leurs choix qui emportent 
la décision ultime selon des critères 
qui ont été définis d’un commun 
accord : pertinence des propos, 
partis pris esthétiques et maîtrise 
du vocabulaire formel, capacité de 
se singulariser et de montrer une 
certaine maturité.

M.M : Pour cette exposition 2019, 
que nous disent les artistes de notre 
société ? 
A.B et M.G : Chaque année se 
dégagent de grandes lignes, des 
changements et des constantes dans 
l’air du temps. On remarque que 

les nouvelles générations débattent 
des nouveaux rapports de force, de 
domination, et aussi de résistance, 
dans des positions d’observateur 
mais aussi de témoin. Qu’il s’agisse 
de questions de classe, de race ou 
de genre, l’artiste n’est pas hors 
de ces relations. Il en fait partie, et 
cela lui donne une responsabilité 
particulière. Plus précisément, cette 
année, 4 thèmes sont ressortis 
et composeront les chapitres de 
l'exposition : « Ce que nous sommes 
ensemble et ce que les autres ne 
sont pas », « Le laboratoire des 
contre-pouvoirs », « La forme 
contenue ou le contenu impliqué », 
« La réalité rattrapée par le réel ».

M.M : Que diriez-vous pour 
convaincre un novice en art 
contemporain de visiter le Salon de 
Montrouge ?
A.B et M.G : Le Salon est ouvert 
à tous et des visites guidées sont 
programmées tous les week-ends. 
Beaucoup de Montrougiens et de 
Parisiens affluent au Beffroi pour 
découvrir les nouveaux talents et les 
tendances du moment. Les enfants 
sont bien entendu les bienvenus. 
Ils peuvent même venir sans leurs 
parents car une journée leur est 
dédiée ! Des collectionneurs ont 
également pris l’habitude de venir 
au Salon pour acheter des œuvres. 
Le Salon est aussi l’occasion de 
rencontrer des artistes car parmi 
les 52 heureux élus, certains sont 
présents souvent et donc, tous les 
jours, on peut rencontrer un ou 
plusieurs artistes et dialoguer avec 
eux.

M.M : Les professionnels du monde 
de l’art - galeristes, journalistes… - 
sont de plus en plus nombreux  

à se rendre au Salon.  
Comment expliquer ce succès ?
A.B et M.G : Nous n’avons pas la 
science infuse pour l’expliquer mais 
disons que la qualité indéniable des 
œuvres et des démarches, ainsi que 
le dispositif d’exposition mis en place 
chaque année fait que ce public-là, 
en particulier, est rassuré et conforté 
dans ses attentes.

M.M : Chaque année, vous organisez 
un événement satellite autour du 
Salon de Montrouge. Vous avez 
retenu cette année les lauréats 
de l’appel à projets « Regards du 
Grand Paris » commandé par le 
Centre national des arts plastiques. 
Pourquoi ? 
A.B et M.G : Des images 
photographiques des projets retenus 
dans le cadre de la commande 
publique du Grand Paris vont être 
présentées en avant-première sur 
des grilles disposées en plein air 
sur les nouveaux espaces verts 
aménagés récemment du côté de 
l'Hôtel de Ville. Les photographes qui 
ont réalisé ces images sont eux aussi 
jeunes et font partie des nouvelles 
générations d’artistes prometteurs.

M.M : En quoi est-ce important 
de soutenir la création émergente 
aujourd’hui en France ?
A.B et M.G : Soutenir la création en 
train de se faire et les créateurs qui 
se montrent inventifs et inspirés 
est sans conteste une manière très 
aboutie de miser sur l’avenir et d’être 
sûr d’avoir le meilleur retour sur 
investissement. On sait aujourd’hui 
que la culture ne rapporte pas 
uniquement sur le plan économique, 
aussi en termes de cohésion sociale, 
d’état d’esprit, d’image de marque, de 
tolérance et d’ouverture au monde. 

27 
AVRIL 
au 22
MAI

Marie Gautier et Ami Barak.
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64e SALON  
DE MONTROUGE
Art contemporain
du 27 avril au 22 mai 2019 
7j /7 de 12h à 19h
Le Beffroi
2, place Émile Cresp 
92120 Montrouge
Entrée libre
Catalogue disponible sur place  
au prix de 10 €

PROGRAMME DU 64e 
SALON DE MONTROUGE
Visites guidées* : tous les 
samedis et dimanches à 15h

Atelier pour les enfants* :  
tous les dimanches à 16h

Journée Interdite aux Parents* : 
mercredi 15 mai de 14h à 17h30 
sur réservation expositions@ 
ville-montrouge.fr 

Performances par les artistes 
du Salon : samedi 18 mai de 16h 
à 20h

Finissage et soirée 
performance : mercredi 22 mai 
de19h à 23h

 Plus d'infos
www.salondemontrouge.com 
F Salon de Montrouge 
T @Salonmontrouge  
I @salondemontrouge_ 

*  Gratuit - sous réserve de places 
disponibles

Serre Chloe, Les conventions 
ordinaires, 2018, mixte, 
Dimensions variables, 
Production La BF15 

Khouri Charlotte, On n'est pas 
des plantes (un auto-poïème), 
2012, Performance, Dimensions 
variables, Head, Haute Ecole d'art 
et de design de Genève

Caillon Elvire, La grande 
exploration, 2018, Huile 
et acrylique sur toile, 
130 x 162cm.
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LES ARTISTES RÉVÉLÉS PAR LE SALON
Eva Nielsen, Tarik Kiswanson, Linda Sanchez, Marianne Mispelaëre, 
Mountaincutters, Julien Salaud, Romain Kronenberg, Camille LLobet, Daniel 
Otero Torres, Safouane Ben Slama, Théo Mercier, Mathieu Cherkit, Jean-Baptiste 
Bernadet, Nøne Futbol Club, Mimosas Echard, Julie Béna, Halida Boughriet, 
Clément Cogitore, David Douard, Jean-Charles de Quillacq.

Verdier Maxime, Llarbi Fluffy 
Gummy,2017, contreplaqué, 
pieds en bois, latex, jesmonite, 
elastomère de polyuréthane, 
polymousse, peinture acrylique, 
flocage, 160 x 127 x 250cm.
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Et les cloches 
prendront vie…
#PATRIMOINE #CONCERT 

Vous avez pu découvrir les 19 nouvelles cloches de notre carillon 
entre le 4 et le 10 mars dernier, lors d’une exposition à l’Hôtel 
de Ville. Venez maintenant les entendre, le 21 avril à 18h30, à 
l’occasion d’un concert inaugural sur le parvis de l’Hôtel de Ville ! 
Des chaises longues seront à votre disposition pour profiter 
pleinement de ce moment. 

Du Mozart, du Verdi, du jazz et un hom-
mage à Michel Legrand : pendant près 
d’une heure, les notes de musique de 
grands compositeurs résonneront sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville lors du concert 
inaugural des cloches. Joués en direct et 
choisis par Régis Singer, l’un des deux 
carillonneurs municipaux, ces morceaux 
du répertoire classique et contempo-
rain vous permettront d’apprécier le son 
des 49 cloches du carillon, et en parti-
culier celui des 19 nouvelles cloches qui 
apportent une nouvelle octave. Cette 
nouvelle octave ouvre la voie à un son 
plus cristallin, qui mettra en valeur les 
notes les plus aigües. Installé sur une 
chaise longue, vous aurez tout le loisir de 
profiter de ce moment magique.

Au-delà de ce concert, les Montrougiens 
entendront ces nouvelles cloches chaque 
jour, lors des interventions musicales de 
12h02 et à 19h02. 

 Plus d'infos
Retrouvez l'histoire des cloches  
et le programme du concert 
sur 92120.FR

VERINO :  
DU STAND-UP 
RYTHMÉ

Olivier Balestriero, alias Vérino, est 
un humoriste qui a fait ses armes 
au théâtre. Il a notamment fait les 
premières parties de Franck Dubosc 
ou de Patrick Timsit, Manu Payet ou 
encore Titoff. Dans ce one-man-show, 
il parle de la paternité, du couple, de 
la vie quotidienne, mais avec talent, 
une écriture racée et un énorme talent 
d’improvisation. 

 Samedi 13 avril 2019 à 20h30
Le Beffroi Place Emile Cresp - de 8 à 20€
Infos et réservations au 01 46 12 74 59  
et 92120.fr

ATELIER POP UP 
POUR ADULTES ET 
ENFANTS

Vous savez plier, découper, coller ? 
Alors, venez vous initier au Pop up. Pour 
les enfants, la création de monstres 
sera au menu. Pour les adultes,  place 
aux thèmes des paysages. Laissez libre 
cours à votre imagination au cours 
de ces ateliers animés par Anne-
Sophie Baumann, auteure de livres 
documentaires animés pour enfants.

 Samedi 15 juin 2019 
De 10h30 à 12h : à partir de 7 ans
De 14h30 à 16h : adultes
Médiathèque – 32, rue Gabriel Péri
Entrée libre. Dès 7 ans.
Réservation à partir du 27 mai  
aux 01 46 12 76 02 et 92120.fr

13
  AVRIL 21

  AVRIL

Concert inaugural 
des nouvelles cloches 

du carillon
Dimanche 21 avril 2019 

à 18h30 Parvis de 
l’Hôtel de Ville

15
  JUIN
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Artiste du paysage, le Montrougien Jean-Paul Ganem crée des œuvres 
d’art et de nature, et tisse des liens d’humanité. Le 22 avril prochain pour 
le Jour de la Terre, il commencera une œuvre éphémère avec les habitants 
qui sera exposée lors du Festival d’Inspirations végétales. Rencontre.

Jean-Paul 
Ganem
L’art du 
paysage 
#ENVIRONNEMENT #PORTRAIT

La nature est 
vitale et doit être 
accessible à tous.

Bio express 
1992-93 : Lippens, premières 

compositions agricoles 
(Méru, France)

2000 : Le Jardin des capteurs 
(Canada). 

2010 et 2011 : Le Jardin  
des Fissures  

(Aubervilliers, France).
2012 : Le grain de l’Histoire, 

parc du Château de 
Rambouillet (France)

2013 : O Caminho do Rio, 
Jardin Botanique  
(São Paulo, Brésil)

www.jpganem.com  
Instagram : jeanpaulganem

« J’ai eu l’idée de composer 
des toiles à ciel ouvert le jour 
où j’ai compris que le paysage 
m’échappait, qu’il était mouve-
ment permanent. D’un coup, l’ar-
tiste n’était plus le seul maître de 
son œuvre. Une rencontre avec 
l’humain et ce végétal extraordi-
naire qui nous rassemble.

Une œuvre collective
J’ai appris ce que je sais au 
contact des hommes de la terre, 
au gré des créations et des ter-
ritoires. L’échange avec l’agricul-
teur est essentiel pour connaître 
ses besoins et ses envies, son 
champ et ses semences. Puis, 
viennent le dessin et son tracé. 
Je compose avec les plantes, 
joue avec leur cycle. J’ai appris à 
lâcher prise, à aimer l’éphémère 
et l’évolutif, les surprises, les 
accidents. J’ai vu mes créations 
transformées par des préda-
teurs ou une tempête ; magni-
fiées par une floraison ou une 

pluie. On a alors des dessins 
dans le dessin. 

Le goût des autres
Je voyage et travaille beau-
coup au Brésil, au Canada et en 
France. C’est important pour 
moi de connaître les gens et 
d’aimer les lieux. D’aller dans 
des endroits parfois délaissés, 
abîmés, et auxquels on peut 
redonner vie : par exemple dans 
les favelas de São Paulo. Nous 
n’avions pas d’argent pour ces 
projets, mais qu’importe ! Cela a 
permis de créer une œuvre, de 
faire des ateliers avec les habi-
tants pour cultiver des mini-po-
tagers. Certains sont devenus 
jardiniers ! Grâce à de tels pro-
jets, des personnes qui vivent 
des réalités très dures, qui ont 
faim parfois, retrouvent un lien 
vital vers une nature qui devrait 
être accessible à tous. C’est aussi 
un témoignage, via des créations 
à valeur écologique, sociale.

Vague verte à Montrouge
Montrouge est mon havre de 
paix et le siège de l’associa-
tion Jour de la Terre France. J’ai 
rencontré Pierre Lussier* au 
Canada dans les années 1990. 
Il a changé mon regard sur l’en-
vironnement et ses actions ont 
des résultats visibles ! Pour le 
22 avril, lors de l’événement 
Jour de la Terre, j’ai pensé à une 
œuvre éphémère, une vague 
verte réalisée avec les habitants, 
invités à semer des légumes. 
J’aimerais qu’ils soient ensuite 
offerts à ceux qui en ont le plus 
besoin ou replantés dans un jar-
din dédié. Restera l’écume de la 
vague… À découvrir lors du fes-
tival Inspirations végétales (lire 
page 46). Le sens guide mes pro-
jets, invite à réagir. J’apporte une 
histoire que chacun peut faire 
vivre ». 

*directeur du Jour de la Terre Québec 
et France

 Plus d'infos
Participez à Jour de la Terre 

et à l’œuvre éphémère
Lire page 9

Infos sur 92120.fr
www.jourdelaterre.org/fr 
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Inspirations végétales :  
la deuxième édition arrive 
les 1er et 2 juin
#VÉGÉTALISATION #MONTROUGE PLUS VERTE

Véritable succès l’an dernier avec plus de 10 000 visiteurs, Inspirations végétales, le festival du 
vert et de l’agriculture urbaine organisé par la Ville de Montrouge, revient pour la deuxième 
édition les 1er et 2 juin. Le thème : une vague verte, qui inonde la ville.

2019 sera verte à Montrouge. 
Avec le développement de l’agri-
culture urbaine, l’ouverture de  
jardins partagés aux particuliers 
comme aux professionnels, l’inau-
guration des Allées Jean Jaurès 
et d’un lieu de création dédié 
au végétal, notre 
ville confirme sa 
transformation 
verte. Pour sa deu-
xième édition, la 
Municipalité a sou-
haité faire d'Inspirations végétales 
le reflet de ce changement envi-
ronnemental. Initiée l’an dernier, 
ce festival du vert et de l’agricul-
ture urbaine  se veut une manifes-

tation festive et un événement qui 
sensibilise tous les Montrougiens 
au développement durable grâce 
à des conférences, des inter-
ventions de start-up ou des ate-
liers thématiques.  La Sauge, les 
Alchimistes, les Houblonniers 

parisiens, les Vergers 
urbains comptent 
parmi les nombreux 
exposants innovants 
dans le domaine de 
l’agriculture urbaine. 

AgroParisTech, laboratoire de 
référence et partenaire de la Ville 
pour ses projets d’agriculture 
urbaine, sera également présent 
cette année.

De nombreuses 
nouveautés
Parmi les nouveautés mar-
quantes de cette nouvelle édi-
tion : une cité végétale de 400 m², 
une installation végétale créée 
par des Montrougiens de 500 m², 
des balades vertes en Rosalie, et 
un festival Inspirations végétales 
« off ». Vous retrouverez bien sûr, 
comme l’an dernier, des ateliers, 
des conférences, un marché aux 
fleurs et un marché des produc-
teurs, qui avaient déjà séduit l'an 
dernier. 

10 000 visiteurs 
en 2018

1er & 2
JUIN

 Plus d’infos
Inspirations végétales :

Samedi 1er  et 
dimanche 2 juin :  

de 11h à 19h
Place Emile Cresp 

Accès libre
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Programme 
#INSPIRATIONS VÉGÉTALES

MA CITÉ VÉGÉTALE
400 m² de biodiversité urbaine 

Parmi les activités proposées : 
-  Comment mieux manger ? Tour 

d’horizon des innovations en 
matière d’agriculture urbaine. 
Une vingtaine de stands vous 
permettront de découvrir les 
dernières techniques d’agriculture 
en ville.

-   L’origine des plantes et de la 
terre : une invitation à toucher, 
expérimenter, sentir les différentes 
terres végétales.

-  C’est quoi la flore ? :  
un « Qui est-ce végétal » grandeur 
nature de 10 m² pour mieux 
comprendre de manière ludique 
les différentes espèces végétales 
qui composent la flore.

-  Une serre agricole réalisée en 
glace pour mieux comprendre les 
effets du réchauffement climatique 
sur les espèces végétales.

-  Le 21e siècle à l’heure du 
recyclage : des objets abandonnés 
du quotidien seront transformés 
de manière ludique par l’artiste 
Lor-k.

-  Des siestes sonores écologiques 
et paysagères pour profiter de 
la ville  installés dans des chaises 
longues.

L'ESPACE LOCAVORE
Une pause gourmande et bio

Brunch, soupe, kebab de pleurotes : 
des stands de restauration locale 
seront prévus tout au long du week-
end sur place.

LA VAGUE VERTE
Une installation artistique 
végétale de 500 m²

Imaginée par l’artiste montrougien 
Jean-Paul Ganem (voir son portait 
page 45), cette Vague mêlant art 
et paysage sera créée à partir 
plusieurs plantes et légumes par 
des Montrougiens. Une manière 
pour l’artiste de montrer à travers le 
land art comment le végétal investit 
la ville. Les plantes et les légumes 
seront offerts aux Montrougiens  
à la fin du week-end.
Inscription lire page 9

LES ATELIERS 
PARTICIPATIFS
Initiation à la végétalisation  
en ville

Une vingtaine d’ateliers participatifs 
gratuits et ouverts à tous seront 
proposés pendant ces deux jours : 
apprenez à cultiver des pleurotes 
dans du marc de café, à fabriquer 
des cosmétiques naturels, à faire 
du semis dans des sachets de café 
recyclés et bien d’autres choses 
encore… 
Inscription sur place

LES BALADES VERTES
À la découverte de Montrouge  
+ verte

Partez en Rosalie® au cours d’une 
balade d’une heure à la découverte 
des lieux dédiés à la nature à 
Montrouge : jardins partagés,  
terrains destinés à l’agriculture 
urbaine, visites de ruches … 
Inscription sur place

LE MARCHÉ AUX FLEURS 
ET AUX PLANTES
Ayez la main verte !

Flânez le long des allées de ces deux 
marchés et profitez des conseils 
du service des Espaces verts de la 
Ville de Montrouge, d’horticulteurs, 
de pépiniéristes et d’artisans pour 
choisir comment orner votre balcon, 
votre intérieur ou votre jardin. 
Fleurs coupées, plantes, plants 
potagers, plantes aromatiques : 
vous trouverez forcément votre 
bonheur ! 

LE PREMIER MARCHÉ 
DE PRODUCTEUR 
D’AGRICULTEURS 
URBAINS D’ILE-DE-FRANCE
Manger local

Venez acheter des produits 
(tomates, aubergines, courgettes, 
plants aromatiques…) issus de 
diverses techniques de l’agriculture 
urbaine (aquaponie, hydroponie, 
permaculture) sur le premier 
marché de producteur d’agriculteurs 
urbains.
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L’Académie  
d’Art Dentaire  
en chiffres
2001 :  fondation du 
campus de Bordeaux
2007 :  fondation du 
campus de Montrouge
2012 :  fondation du 
campus d’Aix-Marseille
2015 :  fondation du 
campus de Lyon 

L’Académie 
d’Art Dentaire
#FORMATION #INTERVIEW

Depuis 2007, l’Académie d’Art Dentaire Isabelle Dutel 
transmet un savoir-faire méconnu à multiples  
facettes. Laura Regouby, associée, revient sur les  
enjeux de cette institution : l’excellence, le 
développement et rayonnement de l’école.

MONTROUGE MAG’ :  
Comment est née l’Académie 
d’Art Dentaire ?
Laura Regouby : Quand 
ma mère, Isabelle Dutel, a 
racheté l’école de prothésistes 
dentaires de Bordeaux IPSO, 
nous avons décidé de nous 
associer pour créer une 
Académie d’Art Dentaire. 
Proche de Paris, accueillante 
et en plein essor, la ville de 
Montrouge s’est imposée 
comme un coup de cœur pour 
accueillir un campus.

M.M : Quelles formations 
proposez-vous ?
L.G. : Nous formons 50 % des 
prothésistes dentaires de 
France sur quatre campus*, 
ainsi que les assistants 
dentaires en contrat de 
professionnalisation. 
Nous proposons aussi des 
formations continues. De 
la classe de 3e au Bac+3, 
chaque formation (initiale ou 
reconversion) comprend 60 % 
de pratique et 40 % de théorie. 
Les sessions sont animées par 
des prothésistes dédiés ou en 
activité.

M.M : Pourquoi une formation 
d’art et de dentaire ?
L.G. : La prothèse est un 
dispositif sur-mesure qui 
pallie un manque, un défaut 
(orthodontie, couronne, 
implant.) Notre métier est 
minutieux, pointu et artisanal : 
on s’adapte à une bouche pour 
créer un élément d’apparence 
naturelle. La France est 
réputée pour la qualité de 
ses formations de prothésiste 
dentaire. Mais paradoxalement, 
cette formation est 
historiquement peu valorisée. 
Or, nous sommes très fiers de 
ce métier et tenons à notre 
niveau d’excellence et à notre 
statut de précurseur !

M.M : En quoi l’Académie 
participe-t-elle de cette 
excellence ?
L.G. : L’Académie est conçue 
comme une grande école, avec 
des parrains, des partenaires… 
Un incubateur permet chaque 
année à d’anciens étudiants 
de créer leur entreprise dans 
nos locaux en bénéficiant 
de nos infrastructures. Nous 
disposons aussi d’un fonds 

de dotation, et un projet 
d’étudiants (Rotaract dentaire) 
porte des actions de prévention 
et humanitaires. Renommée 
pour son ouverture, l’Académie 
accueille près de 800 étudiants 
de tout milieu social, Français 
et d’origine étrangère voire en 
situation de handicap.

M.M : Quels sont vos enjeux en 
matière d’innovation ?
L.G. : Le campus de Montrouge 
est notre pôle d’innovation. 
Notre métier s’est fortement 
digitalisé, c’est pourquoi 
nous avons créé le Bachelor 
Conception et Fabrication 
Assistée par ordinateur (CFAO) 
réalisable en double cursus 
avec l’école de commerce 
ISC Paris. L’ordinateur peut 
apporter une fiabilité inouïe, 
même s’il ne remplace pas 
l’humain. Un autre axe 
concernera l’enseignement, 
tout en préservant 
l’existant ! Nous sommes des 
perfectionnistes, animés par le 
sentiment d’un projet immense 
à réaliser. 

*Paris, Bordeaux, Aix-Marseille et Lyon

« Fiers de notre métier de 
prothésiste dentaire »

Laura Regouby
Associée chez l'Académie 
d'Art Dentaire 

 L’Académie  
d’Art Dentaire  
Isabelle Dutel
41, place Jules Ferry
92120 Montrouge
01 46 55 60 15 
academieartdentaire.fr
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Un espace  
bien être :  
Body Om
#DÉTENTE

Après 12 d’existence, Body Home, 
devient Body OM. Corinne et Yvonne, 
ses fondatrices, appréciées pour leur 
accueil bienveillant, sont de retour non 
loin de la salle de Power Plate où elles 
ont officié pendant 12 ans. Depuis le 
7 janvier, les deux amies ont en effet 
ouvert un nouvel espace dédié au yoga 
(hatha yoga, vinyasa, yin yoga, yoga 
doux avec médiation, yoga séniors), aux 
thérapies douces mais aussi au Pilates, 
Pilates séniors et à l’électrostimulation, 
une méthode de renforcement muscu-
laire... Le programme et les horaires des 
cours - le midi et en fin d’après-midi  - 
évoluent encore pour mieux satisfaire 
aux attentes de la clientèle. Mais la phi-
losophie est là : le bien-être et la forme 
comme art de vivre.

 Body OM
Du lundi au vendredi de 10h à 20h,  
le samedi de 10h à 15h
18 bis Boulevard du Général de Gaulle
01 85 76 50 22
contact@bodyom.fr
www.bodyom.fr 

Un restaurant 
espagnol : Aitana
# COMMERCE DE BOUCHE

Amoureux de la gastronomie espagnole ou 
novice, poussez la porte d'Aitana, magasin 
spécialisé dans les produits espagnols. Bœuf 
de Galice maturé, le célèbre jambon Bellota, 
des sardines fumées ou le fameux poulpe de 
Galice au paprika : toutes ces saveurs espa-
gnoles sont proposées par Aitana, dont les 
propriétaires  travaillent depuis dix ans avec 
de nombreux chefs parisiens. Charcuterie à 
la coupe, plats à emporter et dégustation sur 
place : laissez-vous tenter et poussez la porte !

 Aitana
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h30 et  
16h30 à 19h45 et le samedi de 10h à 14h et 16h à 19h
144, avenue de la République
06 63 40 22 13 ou 06 22 47 00 27
Baraka.mail@gmail.com
aitana.fr

Une épicerie : Au fin Palais
#PRODUITS FRAIS

L'épicerie Au fin Palais vous propose un grand choix de fruits et légumes de qualité à 
prix bas, de vins et des coffrets gourmands. Les propriétaires du Fin Palais font le choix 
de la production française en privilégiant les fournisseurs hexagonaux. De nombreux 
produits régionaux vous sont également proposés tout comme ceux des pays voisins 
comme l'Espagne ou l'Italie.

 Au fin Palais
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h, le dimanche de 9h à 13h.
12, rue Théophile Gautier
01 46 09 92 01
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Un centre de massage traditionnel 
chinois : Ying bien-être
# BIEN-ÊTRE

Relaxant, tonique, huiles essentielles ou pierres chaudes : choisissez la formule de 
massage qui vous convient le mieux chez Ying bien-être, salon de massage tradition-
nel chinois ouvert récemment au 74, avenue Jean Jaurès et par Shuiying Fauchille. 
Massages spécifiques de la tête, de la nuque, des épaules, du dos, des lombaires et 
des pieds : de nombreuses prestations sont proposées aux clients. Une carte de fidé-
lité permet aux habitués de bénéficier du 5ème massage d'une heure à moitié prix et du 
10ème  gratuit. Essayez !

 Ying bien-être
Du lundi au samedi de 10h30 à 20 h30  
et le dimanche de 11h30 à 19h30.
74 avenue Jean Jaurès
07 82 58 49 60
https://yingbienetre.mytreatwell.fr/  
(possibilité de prendre rendez-vous en ligne)

Une nouvelle enseigne bio : Biocoop
#CONSOMMATION #BIO

La chaîne de magasins Bio Biocoop a 
ouvert une boutique au 99, rue Maurice 
Arnoux. Répartie sur près de 200 m², les 
amoureux du bio trouveront de nom-
breux produits issus de l'agriculture pay-
sanne et locale (fruits et légumes, miel, 
huile, farine, cidre, bière, confiture…), 
une offre de produits vendus en vrac 
conséquente et des produits frais (pain, 
fromages, snacking) à la coupe et en 

libre-service, ainsi que des produits pour 
la maison respectueux de l'environne-
ment et des cosmétiques. 

 Biocoop Montrouge
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h
99, rue Maurice Arnoux
01 55 18 70 65
contact@biocoop-montrouge.com

Un cabinet 
d’ostéopathie : 
Baptiste 
Lacastaigneratte
# SANTÉ

Baptiste Lacastaigneratte, diplômé en 
Ostéopathie, s'est installé à Montrouge 
et propose des consultations pour les 
enfants, les adultes, les seniors, les 
sportifs et les femmes enceintes. Situé 
au 156, rue Maurice Arnoux, ce nouvel 
osthéopathe vous propose des consul-
tations du lundi au samedi. Baptiste 
Lacastaigneratte traite l'ensemble de 
problématiques liées à son métier mais iI 
est  spécialisé dans le suivi du sportif et 
dans l'ostéopathie dentaire et maxillo- 
faciale.

 Cabinet d’ostéopathie 
Lacastaigneratte
Consultations du lundi au vendredi de 9h à 21h, 
le samedi de 10h à 19h.
156, rue Maurice Arnoux
07 83 59 24 93
Site: bl-osteo.fr

O’TACOS arrive 
à Montrouge
#RESTAURATION RAPIDE

La chaîne de fast-food spécialisée 
dans les tacos a ouvert une enseigne à 
Montrouge. Chacun compose son sand-
wich comme il le souhaite, en choisissant 
parmi cinq viandes. Vous y trouverez 
bien sûr sa recette originale de sauce fro-
magère. Pour les plus gourmands ou les 
plus courageux, risquez-vous à essayer 
leur taco de 2,5 kg.

 O’Tacos
Ouvert 7j/7, de 11h à minuit
63, avenue Pierre Brossolette
01 46 66 01 70
www.o-tacos.fr
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L’immobilier près 
de chez vous : 
Cabinet Favreau 
#BIENS

13ème point de vente au sein d’un 
réseau d’agence familiale et indépen-
dante, spécialiste du Sud parisien, 
l’agence Cabinet Favreau a ouvert ave-
nue de la République. Leur concept est 
simple : la satisfaction des clients en 
leur simplifiant les démarches, qu’elles 
soient commerciales, juridiques ou 
administratives. Le suivi est aussi la 
force du Cabinet Favreau, qui propose 
également un service gestion et syndic 
de copropriété. 

 Cabinet Favreau 
Du lundi au samedi : de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 19h30 
30, avenue de la République 
01 84 01 92 92
montrouge@cabinetfavreau.fr
cabinetfavreau.fr

La Kube : découvertes littéraires 
#START-UP

La Kube, c’est une nouvelle façon de lire ! 
Grâce à un abonnement mensuel, vous 
recevez un livre surprise choisi en fonction 
de vos goûts par un libraire indépendant. 
Policier, voyage, amour… Une box arrive 
dans votre boite aux lettres chaque mois. 
Installée à Montrouge, cette start-up a été 
créée en 2015 par trois jeunes entrepre-
neurs, Aurore Choanier (Masters de com-
munication culturelle), Samuel Cimamonti 
(issu de l'ESSEC), et Anthony Darquey 
(ingénieur de formation). Leur objectif : 
rendre l'expérience de lecture ludique et 
mettre en valeur la recommandation des 
libraires et le "sur mesure".

 La Kube
19, rue Périer 
06 95 21 28 66
www.lakube.com

Au service de la sécurité :  
STORI Protection
#SERVICE AUX ENTREPRISES

Leur domaine : la Smart Security. STORI 
protection propose des solutions de 
sécurités innovantes pour les entreprises. 
Ils se spécialisent notamment dans le 
contrôle d'accès et la vidéosurveillance, 
comme le précise Jocelyn Roger, direc-
teur de STORI Protection : « Nos systèmes 
sont externalisés dans le cloud, c’est un 
savoir-faire encore rare dans ce domaine. 
Il permet une dématérialisation offrant 

une solution plus pratique, dynamique et 
économique pour nos clients ». Installé à 
Montrouge depuis peu, STORI Protection 
a été créé en 2015 et emploie aujourd’hui 
12 personnes.

 STORI Protection
01 45 98 32 73
4-6 rue Périer
contact@storiprotection.fr
www.storiprotection.fr 

Cours d’éducation 
canine :  
Positive dog
#NOS AMIS LES CHIENS

« Travailleur social, j’ai toujours été passion-
née par les animaux. J’ai voulu allier ma pas-
sion à mon métier ». C’est ainsi que Camille 
Bromberger s’est formée à l’éducation posi-
tive. Elle propose aujourd’hui des cours 
d’éducation canine (apprentissage des 
ordres de base), et peut aussi résoudre les 
problèmes de comportement (aboiements, 
destruction, difficulté à rester seul…). Ses 
méthodes douces, respectueuses et amicales 
s’adressent aux chiens de tous âges : «  un 
chien peut apprendre toute sa vie » souligne 
l’éducatrice qui est également intervenante 
en médiation animale en maison de retraite 
ou auprès d’enfants handicapés.

 Positive dog
06 61 78 36 41

contact@positive-dog.fr
www.positive-dog.fr

www.medipattes.com
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Portes de 
Montrouge,  
un quartier qui 
change
#COMITÉ DE QUARTIER #COMPTE-RENDU

Lors de leurs réunions, les membres du Comité de  
quartier Portes de Montrouge ont longuement échangé 
sur l’effervescence nouvelle de leur quartier.  
Des réflexions autour de la végétalisation et de la mobilité 
ont commencé. 

L’arrivée de nouvelles entreprises et de leurs salariés, l’installation de 
commerces ou la réalisation de travaux sur les immeubles font que les 
membres du Comité Portes de Montrouge perçoivent en ce moment leur 
cadre de vie comme bruyant. Comment apporter de la douceur dans le 
quartier Portes de Montrouge ?

Un quartier plus vert…
Un rapide point sur le projet municipal d’agriculture urbaine a ouvert la 
réflexion des membres du Comité sur la nécessité d’identifier de nou-
veaux lieux possibles pour la végétalisation, en plus des bacs de plantation 
prévus en pieds d’arbres rue Maurice Arnoux (partie nord). La commission 
« verdissement » du Comité de quartier s’est donc mobilisée pour recen-
ser d’autres espaces propices.

Un quartier plus calme…
Les membres du Comité de quartier Portes de Montrouge ont également 
initié quelques échanges autour de la mobilité : création de zones 30, 
remplacement de certains dos-d'âne inopérants, changement de sens de 
circulation… Le Comité de quartier va pouvoir approfondir le diagnostic 
« circulation dans le quartier » pour proposer ensuite des évolutions. La 
Ville de Montrouge prendra note de leur réflexion globale qu’elle inté-
grera au plan de déplacement urbain à l’échelle de la ville. En attendant, 
la prochaine ouverture à la circulation des Allées Jean Jaurès, la mise en 
route de la station Barbara, boulevard de Verdun (Ligne 4), et un peu plus 
loin de la station Châtillon-Montrouge du Grand Paris Express (Ligne 15) 
devraient soulager le trafic dans le quartier. 

Portes de Montrouge
Laurence CHARREYRE
Liliane GRAÏNE

Vieux Montrouge
Marie COLAVITA
Bénédicte LORSIN-CADORET

Montrouge Est
Alain MILLOTTE
Marie-José RAMBEAU

Jean Jaurès
Pascal HUREAU
Jean-Yves VERZEELE

Plein Sud
Carole HIRIGOYEN
Marie-Sophie LESUEUR

Ferry-Buffalo
Antoine BOUCHEZ
Marie-Cécile IVANOFF

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

RETROUVEZ LES COMPTES-RENDUS 
DES 6 COMITÉS DE QUARTIER DE 
MONTROUGE SUR 92120.FR. CES DER-
NIERS SE RÉUNISSENT POUR ÉVOQUER 
LES PROBLÉMATIQUES ET LES PROJETS 
QUI LES CONCERNENT.
Les objectifs : mieux répondre aux spécifi-
cités de chaque quartier, faire émerger les 
nouveaux besoins et les nouvelles attentes, 
participer à la vie locale, présélectionner  
les projets participatifs et développer le  
dialogue.
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Comités  
de quartier :
ensemble pour 
la propreté !
#DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Les six Comités de quartier ont choisi les nouvelles 
corbeilles de rue pour Montrouge, avant d’engager 
une campagne de sensibilisation lors des Journées 
citoyennes de la propreté les 23 et 24 mars. 
Montrouge Mag’ tient à saluer leur mobilisation et 
leur investissement.

La propreté est l’affaire de tous. 
Pour preuve, les six Comités 
de quartier ont constitué des 
commissions « propreté » pour 
proposer des actions fortes : 
des « marches de la civilité » 
soutenues par une campagne 
de communication pour Ferry 
Buffalo, des « journées de porte 
à porte » avec des tracts « J’aime 
mon quartier, je le maintiens 
propre » pour Jean Jaurès… Ces 
commissions ont été entendues 
pour établir le plan Propreté 
de la Ville de Montrouge d’une 
part, et mener des journées 
d’actions communes les 23 et 
24 mars d’autre part. 

Les corbeilles de rue : 
un choix plus complexe 
qu’il n’y paraît
Le 31 janvier, les membres des 
commissions « propreté » des 
Comités de quartier se sont 
rendus au garage municipal 
pour rencontrer les équipes 
propreté de la Ville et choisir de 
nouvelles corbeilles de rue pour 
Montrouge. De la transparence 
pour faire gagner du temps aux 
agents, un design dissuasif et 

adaptable contre les nuisibles 
– les rats attaquant par le fond, 
les corneilles par l’ouverture 
du haut - des éteignoirs à ciga-
rettes intégrés pour éviter les 
mégots sur le trottoir… difficile 
de combiner l’ensemble des 
recommandations faites par les 
Comités de quartier. Trois styles 
de corbeilles de rue répondant 
aux critères ont pu être expo-
sés. Le modèle retenu à l’una-
nimité (voir photo ci-contre) 
réunit les caractéristiques 
attendues ; son esthétique a su 
faire la différence. Depuis le 20 
mars, ces nouvelles corbeilles 
de rue ont commencé à faire 
leur apparition dans notre ville.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                    
Sensibiliser avant tout
Si la mise en œuvre du plan pro-
preté de la Ville de Montrouge 
est bel et bien en route, son 
succès dépendra également 
d’un changement d’attitude 
de certains passants ou habi-
tants de Montrouge. Jeter ses 
mégots dans les corbeilles ou 
les cendriers installés à l’entrée 
des bâtiments publics, attendre 
la prochaine corbeille pour se 

débarrasser de sa canette plu-
tôt qu’un pied d’arbre ou une 
jardinière… Il va falloir changer 
ses habitudes !
Avant de passer aux sanctions, 
une action de sensibilisation, 
renforcée par une toute nou-
velle campagne de communi-
cation « Proprette », a eu lieu 
les 23 et 24 mars dernier lors 
des Journées citoyennes de la 
propreté. Les membres des 
Comités de quartier s’étaient 
donné rendez-vous pour faire 
des actions préventives dans 
leurs quartiers. Munis de petits 
guides de bonnes pratiques, 
rappelant les gestes faciles 
à accomplir, ils ont arpenté 
les rues et échangé avec les 
Montrougiens au sujet de 
la propreté. La commission 
Environnement-Cadre de vie du 
Conseil municipal des enfants 
est venue en renfort. Cette 
journée était également l’oc-
casion pour tous de participer 
aux portes ouvertes du garage 
municipal et d’en apprendre 
plus sur le fonctionnement des 
laveuses et balayeuses, etc. 

Le parc de corbeilles de rue 
comprend près de 500 corbeilles 

dont 100 nouvelles
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Près de 50 
Montrougiens 

issus des Comités 
de quartier et du 

Conseil municipal 
des enfants se sont 
mobilisés lors des 

Journées citoyennes 
de la propreté.

Proprette
La nouvelle mascotte de 
la propreté à Montrouge 
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Secours 
Populaire : 

aider l’autre
#ENTRAIDE #PARTAGE 

Montrouge abrite un des 662 comités  
locaux du Secours populaire français. 
Comme de nombreuses associations,  
il recherche des bénévoles pour leurs 

actions ou des dons en fonction des  
envies et des disponibilités de chacun.

La Journée des Oubliés des 
Vacances au mois d’août, 
les Pères Noëls Verts en 
décembre… Tout au long de 
l’année, le Secours Populaire 
organise des actions pour aider 
les plus démunis. À Montrouge, 
l’antenne locale organise régu-
lièrement une collecte pour 
l’aide alimentaire. Elle distribue 
ainsi chaque mois  des produits 
alimentaires et d’hygiène (voir 
photo) collectés dans les super-
marchés de Montrouge et des 
environs.

En 2018, 42% des 503 per-
sonnes aidées par l’associa-
tion étaient des mineurs. C'est 
pourquoi, de nombreuses 
actions du Secours populaire à 
Montrouge sont tournées vers 
les enfants et les jeunes : l’ac-
cès à la culture, aux droits, aux 
soins, aux vacances, le soutien 
scolaire, l’accès à des produits 
de puériculture, la distribution 
de fournitures scolaires avant 
la rentrée, une après-midi fes-
tive en décembre avec goûter et 
caverne de cadeaux, une jour-

née à la mer…
Face à l'augmentation du 
nombre de personnes en diffi-
culté, l’antenne montrougienne 
est à la recherche de toutes 
les bonnes volontés : dons en 
nature, bénévolat, mécénat 
financier, prestations diverses… 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à prendre contact avec le 
Secours populaire. L’essentiel 
des actions a lieu les week-
ends, notamment pour per-
mettre aux actifs de pouvoir 
participer s’ils le souhaitent. 

 Plus d’infos
Secours populaire

105, avenue Aristide Briand
06 98 80 27 88

spfmontrouge@gmail.com
https://spfmontrouge.

blogspot.com

Découvrez la sophrologie !
#NOUVEAUTÉ

À partir d’avril, l'association Ecce Chrysalide propose à la Maison des 
associations des cours de sophrologie. Basée sur des techniques de 
relaxation, de respiration, de mouvements corporels, de décontrac-
tion musculaire et de « visualisation positive »  de pensées, cette 
activité permet de se relaxer. Libérer ses tensions physiques et psy-
chiques, améliorer sa qualité de vie ou mieux gérer ses émotions font 
partie des nombreux bienfaits qu’elle procure. À raison d’un cours par 
semaine le samedi, venez découvrir cette nouvelle activité : les cours 
peuvent être à l’unité. Un très bon moyen de s’initier ! 

  Cours de sophrologie
Maison des associations
105 avenue Aristide Briand
Le samedi de 10h15 à 11h15
Tarif : 10 euros par cours

  Infos et inscriptions : 
Céline De L’Écluse 
07 87 09 72 15 
ce.delecluse@laposte.net
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À la recherche 
des œufs !
#ENFANTS

À l’approche de Pâques, emmenez 
votre enfant au square Renaudel le 
dimanche 14 avril à la recherche des 
œufs. L’association Haut Mesnil Grand 
Sud organise sa traditionnelle chasse aux 
œufs. Dès 11h, les enfants pourront se 
lancer et profiter également de différents 
jeux prévus sur place avant de profiter 
de sachets de chocolats. 

  Dimanche 14 avril dès 11h
Square Renaudel
Accès libre

Vide-grenier :  
inscrivez-vous !
#HAUT MESNIL GRAND SUD

L’association Haut Mesnil Grand Sud organise son vide-grenier 
qui aura lieu le 19 mai prochain autour du square Renaudel. Si 
vous souhaitez participer, les inscriptions sont ouvertes depuis 
le début du mois d’avril. L’imprimé est disponible sur le site de 
l’association. Une fois rempli, déposez-le au siège de l’association 
le mardi 7 mai de 16h à 19h et le jeudi 9 mai de 17h à 19h. Plus 
de 300 emplacements sont disponibles. Pour les adhérents de 
l’association, le tarif est de 15€ pour les 2 mètres indivisibles et 
de 18 euros pour les non adhérents. 

  Infos et inscriptions 
Association Haut Mesnil Grand Sud
202 avenue Marx Dormoy - 06 88 15 92 20
montrouge@hmgs.fr - https://hmgs.fr/

Recueil de poésie 
d’une Montrougienne
#LECTURE

Aurélie Davoli vient de faire paraître son premier recueil de 
poèmes Juste quelques mots. Cette auteure montrougienne 
de 36 ans écrit depuis toujours : elle découvre que sa grand-
mère, femme qu’elle n’a jamais connue, écrivait également de 
la poésie. Des vers dans lesquels Aurélie s’est retrouvée. C’est 
pour cela, pour sa grand-mère et pour la beauté des mots qui 
unissent les coeurs même à travers les générations, qu’elle 
publie aujourd’hui son premier recueil. 
D’un style libre et mélodieux, Aurélie Davoli allie avec adresse 
sons et émotions dans ce recueil où, entre regrets, amours, 
espoirs et rêves, se dessine un portrait doux et mélancolique de 
la vie. 

  Plus d'infos : 
Juste quelques mots 
Aurélie Davoli - Éditions Jets d’Encre
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Licenciés en AiKido : 
profitez d’un stage 
exceptionnel
#INITIATION SMM

La section aïkido du SMM, dont les effectifs (adultes et enfants)
ont augmenté, fait toujours preuve de dynamisme et d’ou-
verture. Elle organise un stage exceptionnel ouvert à tous les 
pratiquants licenciés qui réunira, outre le sensei montrougien 
Christian Mouza (professeur diplômé d’État, 6e dan et DTR 
Corse), deux autres senseis, Mare Seye, 6e dan, et Hélène Doué, 
5e dan le dimanche 26 mai. Il se clôturera par un pot de l’amitié.
Si vous avez envie 
de découvrir ou de 
reprendre la pratique 
l'aikido, vous pouvez 
démarrer les cours au 
SMM à tout moment 
de l’année. 

  Renseignements 
pour le stage 

labourel.jeanne@orange.fr

L’association du Stade Multisports de Montrouge (SMM) 
est un club omnisports (membre de la Fédération 
Française des Clubs Omnisports) qui vous propose 17 acti-
vités où il est possible de s’inscrire tout au long de l’année 
tant qu’il reste des places. De l’aïkido au tennis de table en 
passant par le fitness ou la gym pour tous, il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges.

Saison 2019-2020
Pour la saison sportive à venir, renseignez-vous dès 
aujourd’hui sur les modalités d’inscription en consultant 
à partir de la mi-mai notamment le site Internet du SMM.

Démonstration et information au Forum  
des sports 
Cette manifestation organisée par la Ville de Montrouge 
le samedi 15 juin, offre à toutes les associations sportives 
montrougiennes l’occasion de toucher leur public grâce 
aux stands d’information et aux démonstrations de nom-
breux sports (lire ci-dessous). Le SMM y prend toujours 
une part active. Cependant, aucune inscription ne peut 
avoir lieu au cours du Forum des sports.

Bon à savoir : 
Tarifs minorés 
pour les nouveaux 
adhérents ! Pas de 
frais d’inscription !

La gym pour tous : 
inscrivez-vous 
#BIEN-ÊTRE #SMM

Avec le retour du printemps, l'envie 
de se remettre au sport revient : la 
section gymnastique d'entretien pour 
tous du SMM, avec ses 14 heures de 
cours répartis entre lundi et samedi 
(en illimité !), vous permettront de 
trouver un créneau horaire qui vous 
convient et l'intensité de cours à votre 
mesure. Tout cela dans une ambiance 
musicale, amicale tout en travaillant. 
Des mouvements variés et progressifs 
vous permettront d'améliorer votre 
souplesse, de vous détendre et de 
renforcer quelque peu votre ceinture 
abdominale, ainsi que la dorsale.
Si vous vous inscrivez dans les derniers 
mois de la saison, le SMM propose des 
tarifs à prix réduits. Passez au siège du 
SMM ! 

 Contact : 
Stade multisports 

de Montrouge
Secrétariat général

105, rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi 

de 12h à 14h et 
de 16h30 à 19h
01 42 53 70 88 

contact@smm92.fr 
smm92.fr

  TROUVEZ VOTRE SPORT LE 15 JUIN !
#FORUM DES SPORTS

Le samedi 15 juin, venez découvrir les nombreuses 
associations sportives de Montrouge et même essayer 
des disciplines diverses et variées à l'occasion du 
traditionnel Forum des sports de la Ville de Montrouge. 
Tout au long de l'après-midi au stade Maurice Arnoux, 
des stands tenus par les associations sportives locales 
vous attendront pour échanger avec vous sur leurs 
activités et les sports proposés. Adultes ou enfants : 
chacun pourra trouver son bonheur !

Rendez-vous  
avec le sport ! 
#SMM
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Handball :  
nouvelle section  
pour les enfants
#INSCRIPTION SMM

Grâce à la réouverture du 
gymnase Renaudel, le SMM 
peut proposer à la rentrée 
2019/2020 un deuxième 
sport collectif  aux petits 
Montrougiens (6-12 ans), 
volonté des dirigeants du 
SMM depuis longtemps : le 
handball. Quatre cours d’une 
heure le mercredi seront pro-
posés selon la catégorie d’âge, 
sous la responsabilité d’un 
entraineur qualifié.

Le mini-hand est une version 
très simplifiée de son grand 
frère le handball, qui le rend 
plus accessible aux enfants. 
C’est une activité sportive, 
ludique, adaptable, complète. 
L’enfant court, saute, lance, 
lutte et développe son sens 
de la coopération, de la déci-
sion et de la responsabilité.
Les objectifs du mini-hand 
sont le plaisir du jeu et la 
formation et la progression 

du jeune joueur en privilé-
giant un jeu sur des surfaces 
réduites avec des buts adap-
tés, afin de faciliter la pratique 
au plus grand nombre. Ces 
équipes de petits joueront sur 
la largeur du terrain, ce qui 
permettra de mettre en place 
5 ateliers. Chaque équipe 
est composée de 7 joueurs : 
2 ailiers, 2 arrières, 1 demi-
centre, 1 pivot et 1 gardien de 
but. 

 Inscriptions 
en juin au secrétariat 

général du SMM

L’ascension prodigieuse  
de Lény Mitjana 
#TENNIS SMM

Depuis 2007, l’équipe 1 Hommes du SMTC Montrouge évolue en championnat 
de France. En division Nationale 1b ces deux dernières années, l’équipe jouera 
en Nationale 2 en 2019. Elle doit son succès en particulier à son joueur n° 1, Lény 
Mitjana (photo). Arrivé au club en 2009, à 15 ans, il n’a cessé de progresser, encadré par 
les enseignants du SMTC : actuellement Jérôme Gori pour la préparation physique et 
Nicolas Galland en tant qu’entraîneur. 
Classé n° 44 français, l’année 2019 ne pouvait pas mieux commencer pour ce jeune 
champion ! En janvier, après sa victoire au tournoi CNGT de Hazebrouck, Lény remporte 
son premier tournoi Future sur le sol français lors de la 19e édition des Internationaux 
de Bressuire. Début février, inscrit au tournoi ITF organisé par le Grenoble Tennis, 
il empoche son 2e titre professionnel en battant le Belge Yannick Mertens en deux 
manches. Il avait gagné son 1er titre au Future de Stellenbosch, en Afrique du Sud, en 
décembre 2017, ce qui porte son palmarès à 3 titres en ITF.

 Interclubs 
A partir de mai, les Interclubs 
vont reprendre chaque week-
end. Venez encourager les 
équipes du SMM.

  CALENDRIER DES MATCHS :
L’équipe 1 Hommes recevra :  
- Dimanche 5 mai : Gueugnon FC 
- Dimanche 19 mai : TC Nice Giordan 
- Dimanche 26 mai : TC Lyon
Les cinq autres équipes seniors 
joueront également :
-  Samedi 4 mai à 14h, Hommes  

4 face au TC Menil
-  Dimanche 5 mai à 14h, Hommes  

3 face au TC Gennevillois
-  Dimanche 12 mai : à 9h : Hommes  

2 face au Villiers Le Bel TC,  
à 14h : Dames 2 face au Golf Tennis 
Haras de Jardy AS

-  Samedi 18 mai à 14h, Hommes  
3 face au Garches TC

-  Dimanche 19 mai : à 9h, Hommes 
2 face au TC Chevry-Gif sur  
Yvette, à 14h, Hommes 3 face au 
TCM Chatillon

-  Dimanche 19 mai à 14h, Dames  
1 face au TC Clamart

-  Samedi 25 mai à 14h, Hommes  
4 face au CA Montrouge

-  Dimanche 26 mai à 14h, Dames  
1 face à l’ES Nanterre

-  Samedi 1er juin à 14h, Dames  
2 face à l’UAS St Cloud
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Jeune artiste d’origine vietnamienne, 
My-Lan Hoang-Thuy fut repérée 
durant l’édition 2018 du Salon de 
Montrouge. Lors de la vente aux 

enchères qui s’en est suivie,  
la Ville de Montrouge a acquis  

la sculpture Wayne. 

La parole à l’artiste qui nous explique le sens de son 
œuvre. 

Une « revanche sur les normes 
standardisées »
« Wayne est une œuvre qui fait suite à mes cinq 
années d’études en design graphique à l’école 
Duperré en parallèle à mes études aux Beaux-Arts 
de Paris. J’utilise des outils normés conçus par les 
tenants de la Sillicon Valley à savoir : des logiciels de 
traitements de textes, d’images, de mise en page, la 
suite Adobe, etc. Je crée, mes images, mes photos. 
Mais il reste une norme sur la manière dont on 
porte le regard sur les choses. Les gens captent la 
réalité via les écrans de leur téléphone portable. 
L’Iphone présente une norme chromatique qui 
structure les standards d’une population, de 
milliers, de millions d’individus. Cette pensée 
m’angoisse un peu car elle pose le problème de la 
liberté d’interprétation des choses. 
Wayne figure la signature de Ronald Wayne, un des 
trois fondateurs de la marque Apple (que l’on oublie 
tout le temps).

Aller chercher la surprise dans l’outil et 
la technique
Dans Wayne il y a une partie rose et rouge : la 
signature. L’autre partie est en bois brut où j’ai posé 
mon dessin qui renvoie à des formes abstraites 
largement inspirée par ma pratique de production 
de logos et de typographies. 
J’ai utilisé un panneau de contreplaqué 22 mm 
en peuplier. Le peuplier n’est pas un bois très 
précieux mais la peinture que j’y appose elle, est 
une peinture laquée, non naturelle, assez toxique 
d’ailleurs et très contraignante. Une matière 
laborieuse, qui demande des heures de séchage, 
de ponçage, une ventilation particulière, le tout 
pour un rendu très brillant. Cela renvoie à un 
autre aspect de mon travail : celui de la séduction, 
la peinture brillante, lisse, attire d’un premier 
abord. C’est un écho à la décoration asiatique et 
vietnamienne dans laquelle je baigne. En effet, 
dans ma famille, ma mère enrobe ses chaises de 
plastiques, ce n’est pas seulement pour les protéger 
c’est aussi pour donner un effet lustré. C’est une 
pellicule de fausse séduction. Mon travail emploie 
un procédé similaire. Au premier abord les pièces 
attirent l’œil mais ses beautés renvoient à des 
problématiques. 

Hoang-Thuy 
My-Lan
Wayne, sculpture sur panneau de bois contreplaqué de peuplier 
22 mm, peinture laque, haut. 1,5 m.

My-Lan Hoang-Thuy
Naissance : 1990 
Lieu : Elle vit et travaille  
en région parisienne.
Etudes : Diplôme National 
Supérieur d'Expression 
Artistique -  Beaux-Arts de 
Paris.
Expositions collectives :
-  Salon de Montrouge 2018, 

Beffroi
-  Intoto 6, Fondation 

d’entreprise Ricard, Paris
-  Do Disturb Festival,  

Palais de Tokyo, Paris

Désireuse de montrer la collection de la Ville, la Municipalité vous invite à 
découvrir cette œuvre dans le hall de l'Hôtel de Ville de Montrouge. 
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ESPACE MUSIQUES  
& CINÉMAS 

Blackkklansman –  
J’ai infiltré le Ku Klux Klan   
Spike Lee

Avant que nous 
disparaissions -  
Kiyoshi Kurosawa

Trois visages - Jafar Panahi

#NOUVEAUTÉS

Beyoncé est-elle 
féministe ?
#ESSAI 

Ce petit ouvrage publié par l’association « Osez 
le féminisme » est un indispensable  : il per-
met d’aborder le sujet sous tous ses aspects, 
et de manière très ludique. Le mouvement 
#MeToo est évidemment expliqué, mais aussi 
des concepts comme le slut-shamming ou la 
« charge mentale » des femmes, les violences 
conjugales, le harcèlement, la place des femmes 
en politique et leurs droits en général. Une mine 
d’informations bien utiles ponctuées de jolis 
croquis de Diglee. Un guide plus que jamais 
d’actualité, à consulter immodérément.

Tu seras ma 
princesse
#JEUNESSE

Un père attend sa fille avec impatience. Il rêve 
de ce que pourrait être leur relation exclusive, 
tout en imaginant quelle femme indépendante 
elle sera. Il est difficile d’en dire plus sans dévoi-
ler la fragilité et la beauté de ce livre. Le texte 
se situe entre poésie et lettre d’amour paternel 
et l’illustration, imprégnée de 
pop-culture, nous rappelle des 
fresques de rue.  

 Tu seras ma princesse
Marcus Malte et Régis Lejonc

Édition Sarbacane - Espace Jeunesse
Réf : Album A MAL

ESPACE ADULTE

L'éveil de la permaculture - Adrien Bellay  
Du merveilleux caché dans le quotidien :  
la physique de l’élégance - José Bico 
Lisbonne, ville ouverte - Patrick Straumann

ESPACE JEUNESSE 

Un caillou dans la poche - Marie Chartres 
Le renard sans le corbeau  - Pascale Petit 
Une échappée de Bartok Biloba - Lolita Séchan

 Beyoncé est-elle 
féministe ?  
… Et autres questions pour  
comprendre le féminisme
Raphaëlle Rémy-Leleu,  
Margaux Collet, ill. Diglee
First Editions, 2018  
Espace Adulte
Ref :  305.42 BEY

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

 Rocky
John Avildsen,  
1976
Espace Musiques 
& Cinémas
Réf : F AVI

     Coup de
Cœur
MÉDIATHÈQUE 

L'INTRIGUE :
Apollo Creed, champion du monde de boxe, se trouve dans une impasse. Il ne 
peut affronter son rival blessé pour remettre son titre en jeu. Il organise alors 
un coup marketing en proposant à un boxeur local de tenter sa chance contre 
lui. Son choix se porte sur Rocky Balboa, boxeur à la petite semaine, vivant de 
petits matches minables et de petits boulots. Réticent et sachant qu'il n'a aucune 
chance, Rocky accepte malgré tout le défi.

L'AUTEUR ET SON UNIVERS :
Le film a été intégralement écrit par Sylvester Stallone, qui porta ce projet à bout 
de bras tant personne n'y croyait. C’est le rêve américain sur pellicule, la chance 
donnée à un anonyme de devenir quelqu'un par la force de la volonté (la boxe 
n'étant ici qu'un prétexte) : le parallèle avec les débuts du comédien n'est pas 
anodin.

LES RETOMBÉES :
Rapportant plus de 200 fois sa mise au box-office, ce film est le plus rentable de 
1976, raflant au passage 3 Oscars sur 10 nominations (meilleur réalisateur, film 
et montage), propulsant Stallone au rang de star internationale. L'icône Rocky 
était née, un rôle dont Stallone ne pourra jamais se séparer, et qui reste encore 
vivant aujourd'hui avec la sortie de Creed II. Rocky lança également la carrière 
de Bill Conti, brillant compositeur, dont la partition résonne toujours dans nos 
esprits.

ROCKY, 
LE RÊVE AMÉRICAIN 
PAR LA BOXE 
#FILM CULTE #ADULTES
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16 FÉVRIER
François-Xavier Demaison

François-Xavier Demaison n’est pas 
venu seul au Beffroi !  

Il avait emmené une pléiade de 
personnages drolatiques.  

Chacun dans la salle a reconnu un 
voisin, un collègue ou un proche dans 

la série de rôles interprétés, rendant 
encore plus hilarants les sketches 

joués avec brio. Autant de moments 
de vie partagés avec le public.

1ER FÉVRIER
En attendant Bojangles

L’adaptation du best-seller d’Olivier Bourdeaut a connu 
un grand succès auprès du public montrougien. Celui-ci 
a très vite été happé dans un huis clos où amour, folie 
douce et danse se mêlaient. Entraînés par le père, la 
mère et le fils, attachants et terriblement humains, les 
spectateurs ont partagé leurs joies, leurs doutes et leurs 
sentiments. Une histoire à la fois belle et fragile mais 
surtout d’une profonde humanité.

Rétrospective
#ACTUALITÉS CULTURELLES

Retour en images sur les événements marquants  
qui ont eu lieu en février et mars.
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17 MARS
Et la tortue dans tout ça ?

La troupe montrougienne des Globe Trottoirs était sur la 
scène de la salle Blin au Beffroi pour présenter une version 
à la fois fidèle et revisitée des fables d’Ésope. Ce fut un 
moment de douce folie où petits et grands ont été gagnés 
par la magie. Les quatre interprètes ont transformé la 
scène en véritable tourbillon, tant l’énergie déployée était 
communicative. Au fil des histoires pleines d’humour et 
de sagesse, la fourmi a succédé au loup, qui a lui-même 
cédé sa place au corbeau. Chaque changement de rôle 
engendrait des moments drôles et pleins de vie qui ont 
enchanté le public. 

24 FÉVRIER
Le jeu de l’amour et du hasard

On ne présente plus Marivaux, auteur drôle et impertinent, 
pas plus que Vincent Dedienne, comique de talent et trublion 
du paf et, à ses côtés la sémillante et drôle Laure Calamy, 
connue notamment pour son rôle dans la série Dix pour Cent 
sur France 2. Et le public n’a pas été pas déçu, plongeant dans 
une histoire où les imbroglios et les malentendus se sont 
succédé comme autant de morceaux de bravoure entraînant 
les éclats de rires d’une salle conquise par le jeux des acteurs, 
par la mise en scène, par les costumes et par les décors.

13 MARS
Dominique A

La salle Mœbius du Beffroi a réservé au public un de ces 
grands concerts riches en émotions dont elle a le secret. 

En effet, son acoustique et la proximité du public avec 
la scène a rendu encore plus intimiste la prestation de 

Dominique A. L’artiste a d’ailleurs livré une performance 
où il s’est donné sans retenue. Bien que seul en scène,  

il a rempli l’espace de sa présence et de sa musique 
avec une force et une émotion intenses.
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DU 6 AU 24 FÉVRIER
8 450  visiteurs lors de l’exposition 
Miniartextil
L’édition 2019 de l’exposition Miniartextil 
a rencontré un vif succès, puisque 8 450  
visiteurs se sont déplacés pour découvrir les 
œuvres durant les quinze jours d’ouverture. 
Des visites pour 55 classes des écoles 
maternelles et primaires ont également été 
organisées, pour le plaisir des élèves qui 
ont pu découvrir ces mini et maxi créations 
en textile. Avec pour thème « Humans », 
l’exposition a proposé des mains colorées en 
tissu, des cerveaux en plastique rouge vif et 
un jeu d’ombres et de perspectives grâce à 
une installation (voir photo) qui captivait les 
visiteurs dès l’entrée.

5 FÉVRIER
Journée olympique pour nos 

petits Montrougiens
Le 5 février dernier, la Ville de Montrouge a 
proposé une Journée olympique aux élèves 

scolarisés à l’école élémentaire (grandes 
sections maternelles et CP), en partenariat 

avec l’Éducation nationale et l’USEP. Durant 
cette journée, les enfants ont pu découvrir 
les disciplines athlétiques telles que le saut 

en longueur et la course de haies, et s’initier 
aux gestes de premiers secours. Au total, 

plus de 374 élèves ont pu profiter de cette 
rencontre placée sous le signe du sport 

mais aussi de la citoyenneté. Une réussite 
qui permettra de renouveler l'opération 

pour d’autres écoliers au mois de juin.
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Lors du vernissage de l’exposition Miniartextil 
« Humans », le Prix Montrouge 2019 a été 

attribué à Anne Pangolin Guéno, artiste française 
vivant à Barcelone, pour son œuvre  

"Where is my (human) mind ". Acquise par la Ville 
de Montrouge, cette création vient enrichir la 

Collection d’art municipale.
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19 MARS
Commémoration du 19 mars 1962
À l’occasion de la Journée nationale du souvenir et 
du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc, le comité local de la Fédération 
nationale des Anciens combattants d’Algérie, de Tunisie 
et du Maroc (FNACA), des représentants d’associations 
patriotiques amies ainsi qu’Étienne Lengereau, Maire 
de Montrouge et plusieurs élus municipaux, ont 
commémoré le 57e anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie. Après avoir fleuri les stèles érigées en 
hommage aux victimes civiles et militaires des combats 
en Afrique du Nord, le cortège s’est ensuite recueilli 
devant celle du square des Combattants d’Afrique du 
Nord et enfin au pied du Monument aux morts où le 
nom des victimes a été une nouvelle fois cité.

8 FÉVRIER
Les 4 premières bornes pour voitures à 

Montrouge inaugurées
Attentive à l’amélioration de la qualité de l’air pour ses 

habitants et à l’aménagement d’un cadre de vie apaisé, la Ville 
de Montrouge a inauguré ses 4 premières stations de bornes 

de recharge électrique le 8 février, en présence du Maire de 
Montrouge, Étienne Lengereau et de Pascal Hureau, Maire-
Adjoint délégué à la voirie, aux réseaux et aux technologies 

de l’information. Les Montrougiens et les partenaires de 
l’opération étaient également présents place Jules Ferry, 

devant l’entreprise Traphot, pour découvrir l’une des quatre 
stations. Plusieurs modèles de voitures électriques étaient 
à disposition pour que chacun puisse essayer ce système 
de recharge qui s’inscrit dans l’air du temps. Découvrez le 

fonctionnement des bornes électriques page 66.
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DU 2 AU 23 FÉVRIER
Montrouge participe au Grand débat national

Dans le cadre de l’organisation du grand débat national 
souhaité par le Président de la République, la Ville de 

Montrouge a permis aux habitants de participer à ces 
discussions. Chaque samedi de février durant deux heures, 
des journalistes de Bayard Presse ont animé au Beffroi ces 

débats autour des thèmes définis par le gouvernement : 
« 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 
500 Montrougiens se sont déplacés chaque samedi pour 

s’exprimer. 

Plus d'infos
Tous les comptes-rendus sont accessibles sur 92120.fr 
et sur la plateforme nationale du Grand débat.
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Inauguration du multi-
accueil Les Petits Artistes :  
un joli moment de bonheur !
#PETITE ENFANCE #FESTIVITÉS

Fresques de peintures, lectures contées ou 
encore maquillages... Pour fêter l’ouverture 
du second multi-accueil de la Ville de 
Montrouge, de nombreuses animations 
étaient proposées. Chacun a pu visiter les 
lieux réhabilités et découvrir les différentes 
salles (la salle feu d’artifice, la salle Planète 
Terre, la salle Eau vive, la salle Imagin’air), le 
dortoir, la salle de change, la cuisine où sont 
préparés les repas des enfants et enfin la 
serre tropicale et le mur végétalisé.

Parents et enfants se sont 
prêté au jeu de l’atelier 

maquillage, géré de main 
de maître par les 18 agents 
de l’équipe pluridisciplinaire 

du multi-accueil. En milieu 
d'après-midi, les participants 

ont partagé un gâteau 
préparé par un artisan local : 
un beau moment de partage 

pour finir cette journée 
placée sous le signe de la 

bonne humeur et de la fête.

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, et Claude Favra, 1ère Maire-
adjointe à la Petite Enfance, à la parentalité et aux relations avec les 
services administratifs, ont rappelé lors de cette inauguration que 
la Ville a investi 1,37 millions d’euros pour la réhabilitation de cette 
structure dédiée à la petite enfance. La création du multi-accueil 
Les Petits Artistes a permis de créer 16 berceaux supplémentaires. 
Ouvert depuis octobre 2018, ce lieu peut recevoir jusqu’à 40 enfants 
âgés de 10 semaines à 3 ans, en accueil régulier ou occasionnel.

CHIFFRES-CLÉS
  Le fonctionnement du multi-
accueil Les Petits artistes :

20 biberons préparés par jour 
par les professionnels de la petite 
enfance
2 470 repas préparés entre 
octobre et février
10 lessives par jour
20 couches utilisées par semaine 
par enfant

  La réhabilitation du multi-
accueil Les Petits artistes :

18 mois de travaux
1,37 millions d’euros 
d’investissement
120 m² d’extension
16 berceaux supplémentaires

Le 9 février, près de 500 Montrougiens ont 
participé à l’inauguration du multi-accueil  
Les Petits Artistes, rue du Colonel Gillon,  
face à l’entrée des artistes du Beffroi.  
Retour en images sur cette belle journée.
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Partagez aussi sur 
@villedemontrouge @Montrouge92

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

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

@ville_de_montrouge

Montrouge s'éveille !
#MONTROUGE

maxime_stpf
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 Plus d’infos
Pour obtenir un badge 

Alizé : connectez-vous sur 
www.alizecharge.com ou 

téléchargez l’application sur 
votre smartphone. 

Pour obtenir un 
renseignement en cas de 
problème : 0 805 021 480 

(appel gratuit) 24h/24

Bornes électriques : 
mode d’emploi
#PRATIQUE #MOBILITÉ

Montrouge dispose de 4 stations qui totalisent 16 bornes de recharge pour 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables (voiture particulière, utilitaire 
et deux-roues électrique). Vous souhaitez les utiliser ? Rien de plus simple, 
laissez-vous guider !

* Badges KiwhiPass,  
Freshmile, ChargemapPass  

ou newmotion…
** Certains badges 

appliquent une commission 
supplémentaire. Pour être 

sûr de ne pas payer plus 
que le tarif indiqué, il est 

recommandé d’utiliser le badge 
ou l’application Alizé. Le lecteur 

de cartes bancaires ne sera 
disponible que dans quelques 

semaines sur la borne rapide de 
la Place Jules Ferry.

*** Rester sur la place sans 
charger son véhicule est 

passible d’une amende de 135 € 
ou d’une mise en fourrière pour 

stationnement gênant.

•  Rue Sylvine Candas : 4 bornes pour 8 places  
disponibles.

•  19 rue Roger Salengro : 4 bornes pour 8 places 
disponibles.

•  Rue Molière : 4 bornes pour 8 places disponibles.
•  Place Jules Ferry : 4 bornes dont 1 rapide (super 

chargeur) pour 7 places disponibles.

1ÈRE ÉTAPE
Choisir l’une des  
16 places, réparties  
sur les 4 stations

Vous disposez de 2 heures de stationnement gratuit 
à Montrouge si vous êtes inscrit à Indigo !

4E ÉTAPE
Débrancher et libérer  
la place de recharge***

•  Avec un badge Alizé ou un autre badge RFID 
compatible* : badgez, branchez votre câble, 
chargez.  

•  Avec un smartphone, téléchargez l’application 
Alizé, sélectionnez le point de charge et laissez-
vous guider par l’application. 

•  Avec une carte bancaire sans contact : passez 
votre carte bancaire devant le lecteur, suivez les 
instructions qui apparaissent sur l’écran. 

2E ÉTAPE
Recharger  
son véhicule  
en utilisant  
le câble T2

Pensez à présenter votre badge, votre carte 
bancaire ou votre smartphone selon l’option que 
vous avez choisie. 
Tarif à la minute de recharge : 2€ ou 3€/heure 
pour les bornes normales/accélérées et 5€/heure 
pour la borne rapide**. 

3E ÉTAPE
Finaliser la recharge
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ÉTAPE 1 :
Présentez-vous au Centre administratif avec les 
documents originaux suivants :
-  Livret de famille ou copie de l’acte de naissance 

de l’enfant 
-  Certificat de vaccination ou carnet de santé à jour 
-  Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 

(type facture EDF... original et photocopie). En cas 
d’hébergement, fournir une attestation d’héber-
gement, un justificatif de domicile de moins de 
3 mois de l’hébergeant ainsi que la copie de sa 
carte d’identité

-  Certificat de radiation pour les enfants ayant 
déjà été scolarisés dans une école, hors école 
publique de la ville le cas échéant

-  Jugement de divorce le cas échéant
-  Autorisation d’inscription signée par les deux 

parents en cas de séparation avec une copie des 
pièces d’identité.

ÉTAPE 2 :
Déposez ensuite dans la boîte aux lettres de 
l’école :
-  La fiche d’inscription délivrée par la Mairie suite à 

l’inscription administrative 
- La copie du livret de famille ou acte de naissance
-  Le certificat de vaccination ou carnet de santé à 

jour
- Deux enveloppes timbrées

Pour les activités périscolaires,  
les inscriptions commenceront en juin 
prochain et  dureront tout l’été. 
La présentation complète de ces activités 
proposées par la Ville de Montrouge est 
consultable dans le guide Cap sur la 
rentrée et sur 92120.fr

Comment 
inscrire 

votre enfant en 
maternelle ?

#ÉDUCATION #PRATIQUE

Si votre enfant est né en 2016, vous avez jusqu’au 19 avril pour l’inscrire à 
l’école maternelle (rentrée 2019/2020). Les inscriptions ont lieu au Centre 
administratif. Seul un parent ou un responsable légal peut procéder à 
cette inscription, qui se fait en deux étapes. Pour connaître les différents 
secteurs scolaires, rendez-vous sur 92120.fr 

 Centre administratif
01 46 12 73 90

4, rue Edmond Champeaud 
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 11h45 et  
de 13h30 à 17h15,  

le jeudi jusqu’à 19h15

Votre passeport est-il à jour ?
Passeports, cartes d’identité : partez l’esprit tranquille ! Les vacances d’été 
approchent et vous avez prévu un séjour à l’étranger ? Pensez à vérifier 
dès à présent la validité de vos pièces d’identité, elles ont besoin peut-être 
d’être renouvelées. Pour éviter l’attente et le stress des renouvellements 
de dernière minute, une seule chose à faire : s’y prendre dès aujourd’hui.

NOUVEAU : Prenez RDV en ligne sur https://RDV.ville-montrouge.fr ou 
RDV.ville-montrouge.fr pour toutes vos demandes de passeport, de CNI, 
d’attestation d’accueil, de dépôt de dossier de PACS ou de mariage

 Plus d’infos
Direction des affaires civiles : 01 46 12 73 30 ou 
administration.affaires-civiles@ville-montrouge.fr
4 rue Edmond Champeaud - 92120.fr

Centre administratif 
4, rue Edmond Champeaud
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15,  
et le jeudi jusqu’à 19h15

1ère inscription
à l’école maternelle*
Du 11 mars au 19 avril 2019

tout sur 
92120.fr

point info 
01 46 12 73 90 

* pour les enfants nés en 2016
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
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La Ville 
à votre service
#INFOS PRATIQUES

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

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

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

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

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

Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

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

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

Gabrielle Fleury
Maire-adjointe déléguée à la  
Culture

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

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

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

Nicole Gibert
Maire-adjointe déléguée au 
Personnel

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

Marie Colavita
Maire-adjointe déléguée à la Santé

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

Aimez Ville de Montrouge 
Accessible sans compte Facebook

 

Suivez @Montrouge92

ville_de_montrouge

Toute l’info sur

92120.fr
accessible sur 

mobile

LES ÉLUS À VOTRE SERVICE
Pour obtenir un entretien avec le Maire ou l’un de ses adjoints, vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat du Maire. Tél. : 01 46 12 74 80 cabinet.maire@ville-montrouge.fr
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Au-delà des bâtiments et vers 
Paris se trouvait un grand jardin 
qui se terminait en une terrasse 
plantée de marronniers claire-
ment représentés sur la gravure 
d’Alain Manesson Mallet (Note 1).

À l’angle nord-ouest s’élevait un 
petit pavillon et une porte s’ou-
vrait sur les champs, au milieu 
du mur de clôture, à l’empla-
cement de l’actuel boulevard 
Romain Rolland. Les terrasse-
ments successifs ont fait dis-
paraître la dénivellation, sauf 
au niveau de deux pavillons 
sur l’avenue de la République 
jusque très récemment (n° 31).
Ce fond arboré de la pro-

priété ne sera pas conservé 
par Mme de La Fontaine deve-
nue veuve,(Note 2) devenant, en 
deux lots séparés, la propriété 
d’un Parisien du nom picard 
de Charles Duquesnay (1716), 
domicilié rue de la Coutellerie, 
méconnaissable de nos jours. 
Celui-ci acquit également la 
ferme, au niveau du chevet de 
l’ancienne église Saint-Jacques 
entourée de son cimetière pri-
mitif. On compte plusieurs bâti-
ments : écurie, étable, grange et 
cave (Note 3). L’habitation se réduit 
à une salle, une cuisine et à une 
chambre commune à toute la 
famille. Le toit est couvert de 
tuiles de Vaugirard et le jardin 
comporte une glaciaire. Un petit 
arpent de potager est à usage 
familial. Nous nous trouvons 
quasiment au niveau du chœur 
de l’église actuelle.

La maison du sieur La Fontaine, 
son jardin et sa terrasse seront 
remplacés par l’élégante folie 
du duc de La Vallière finalement 
détruite vers 1904 pour faire 
place à notre Hôtel de Ville et au 
pâté de maisons organisées de 
chaque côté de l’allée principale 
des jardins devenue rue Edgar 

Quinet, historien dont l’œuvre 
ne s’encombre pas des entre-
lacs de l’ancien régime.
Suite à un accord entre sei-
gneur (Edme Baugier) et le syn-
dic (Pierre Jubra), le « chemin 
des ruelles » qui bordait l’ouest 
de la propriété en contrebas, 
avait été réaménagé afin de 
faciliter le passage des char-
rettes. Au gré des régimes, 
elle deviendra « avenue du 
château », « de l’église » (il en 
reste le nom d’une impasse 
qui y débouchait) puis « de la 
République ». 

Note 1 : Ouvrage de géométrie pratique,  
du maître de mathématiques des pages  
de Louis XIV (1702). 
 
Note 2 : Gabriel a été inhumé dans le chœur 
de l’église Saint-Jacques le 4 décembre 
1706. Il laissait des enfants notamment une 
fille, Madeleine, qui épousera Vincent de 
Beausergent, « écuyer, secrétaire du Roy, 
Maison et Couronne de France, Trésorier 
Général des Gardes françaises et des 
Suisses ». 
 
Note 3 : On peut déduire l’activité du 
fermier comme on le voit sur l’illustration 
de Menessier. Un ou plusieurs chevaux 
remplacent les bœufs pour les labours et 
des vaches pour le lait comme nous en 
connaîtrons jusque dans les années 1950 
au moins rue de Bagneux.

Propriété La Fontaine : 
Les dépendances
#HISTOIRE #2E PARTIE

Patrick Vauzelle, 
Société historique et  

archéologique du  
Grand Montrouge

Gravure de Menessier (1702),  
mur nord de la propriété  

La Fontaine. À droite, amorce de 
la future avenue de la République 

vers l’église et le château.

Niveau du rez-de-
chaussée abaissé 

après 1878 au 
niveau du chemin 
devenu avenue de 

la République. 
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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 
Première édition 

d’Inspirations végétales
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TROUVEZ LA SIGNIFICATION SYMBOLIQUE  DE CES FLEURS
 

SUDOKU
Remplissez la grille avec une série de chiffres 
qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur 
une même ligne ou dans une même colonne. 

COLORIAGE

LES RÉPONSES DU NUMÉRO 132
 AGRICULTURE URBAINE : QUAND PLANTER QUOI ?

 RÉBUS

 JEUX DES DIFFÉRENCES

Les carottes se plantent en février et se récolte en mai.
Le chou fleur se plante en avril et se récolte en juillet.
L’ail se plante en février et se récolte en juillet.
Les tomates se plantent en avril et se récoltent en juillet.

Champ 2 L’ heure = Chandeleur

LA ROSE ROUGE 

Réponse : ............................

LE JASMIN 

Réponse : ............................

LE LIERRE 

Réponse : ............................

LE LILAS BLANC 

Réponse : ............................

LE CAMÉLIA

Réponse : ............................

LA PRIMEVÈRE 

Réponse : ............................

LE MUGUET 

Réponse : ............................

3 1
1 9 2 3 8 5

8 6
3 4 2
2 8 5 4
7 9

1 2 5 9
9 2 3 4 7 6

6 9 4 8
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NAISSANCES    Bienvenue à

•  Adam, Thomas LARDOUX OUATTARA > 28.08.2018 
•  Sören, Fabrice LARDOUX OUATTARA > 28.08.2018 
•  Lucie, Gao Li, Carmen KUC > 23.10.2018
•  Gaby, Annie, Odile KORMANN > 25.10.2018 
•  Eléanore, Nelly, Rosita MIGNOTTE JANNETTA > 25.10.2018 
•  Iris, Anaïs FRANCESCHI VARELA GONZALEZ > 12.11.2018 
•  Anna, Manon MEUNIER > 13.11.2018 
•  Nina, Jeanne HURSTEL > 15.11.2018 
•  Carla, Rose, Annie, Sylvie PANNIER > 16.11.2018 
•  François, Marie, Joseph CHAMPAGNE de LABRIOLLE >18.11.2018
•  Apolline, Marie, Hélène DERREZ > 19.11.2018 
•  Sarah QUORRICH > 19.11.2018 
•  Mouhamed, Abdoul Aziz NIANG > 20.11.2018 
•  Suzanne, France, Marie BURIN des ROZIERS > 21.11.2018
•  Mikias TESFAY GHEBREMARIAM > 22.11.2018 
•  Chloé, Hélène, Louise, Marie TAN > 27.11.2018 
•  Benjamin CHOUCHANA > 28.11.2018 
•  Margaux, Charline, Marie BARAN > 30.11.2018 
•  Camille, Frédéric, Jean LOISON > 01.12.2018 
•  Maxence, Christophe, Maurice LOISON > 01.12.2018 
•  Tancrède, Tanguy, Marie POTIER > 01.12.2018 
•  Salim AHANCHI > 05.12.2018 
•  Léonore, Elisabeth, Liliane ETOT > 05.12.2018 
•  Hugues, Axel, Auguste FRANGIN > 08.12.2018 
•  Lena, Lucienne HEMICI DIDIER > 08.12.2018 
•  Milo, Aris MATTHAIOU > 09.12.2018 
•  Léa, Clara MORINIERE > 10.12.2018 
•  Soël DUREY BEZZAÏ > 14.12.2018 
•  Alexandre, André, Émile MERLET > 14.12.2018
•  Oscar, Raphael, Marc SUZEAU > 14.12.2018
•  Diego, Manuel, Jean MUGICO GUEDES > 15.12.2018 
•  Garance, Suzanne, Céleste AVICE > 17.12.2018 

•  Tilelli, Maria MAMMARELLI > 18.12.2018 
•  David, Romain, Louis LARTIGUE > 20.12.2018 
•  Is’ Haq, Abdelkrim LASLAH > 21.12.2018 
•  Valentin, Christian, Hugues BOUCHERON CHAPUS > 23.12.2018 
•  Loulya FRITSCH BRUNET > 23.12.2018
•  Célestine NAUZIN SANCHEZ > 23.12.2018 
•  Adonis, José MOREIRA > 25.12.2018 
•  Louisa, Ghislaine, Sylvie PRENEY >27.12.2018 
•  Alice, Charlotte, Emilie FOURREAU > 29.12.2018 
•  Alana ZERBIB > 29.12.2018
•  Isaac, Alix, Cédric DELVA RENAUT > 30.12.2018 
•  Adrien, Daniel, Bruno GUILLEUX RODIO > 31.12.2018
•  Garance, Caroline, Marie VAN ISACKER > 31.12.2018
•  Victor, Nicolas, Charley MULLER > 02.01.2019 
•  Andréa, Françoise, Louise BOURDIN-GRIMAUD > 04.01.2019 
•  Inès, Sylvie, Adeline BOURDIN-GRIMAUD > 04.01.2019 
•  Taïbou, Salomé, Lavinia DUKUREH BOISSONNET > 05.01.2019 
•  Louis, Denis, Andreas THIBAULT- LANGLOIS > 05.01.2019 
•  Maxime, Jean, Oga ROUSSELOT > 06.01.2019 
•  Edgar, Ciso, Raymond DA CRUZ > 07.01.2019
•  Chloé, Christine, Catherine PIAT > 07.01.2019
•  Inès, Elena, Béatrix PIREDDA > 15.01.2019 
•  Charlie, Tientcheu TCHOUALAK FREGNAC > 15.01.2019 
•  Paul, Raphaël CHAUVEL > 16.01.2019 
•  Anis MERAZI > 18.01.2019
•  Anaïs, Madeleine, Eugénie LERICHOMME > 21.01.2019
•  Eliott SOARES > 23.01.2019
•  Ambre, Lilya ADJIWANOU > 25.01.2019 
•  Jules, Gabriel, Théodore CHAVALLARD > 25.01.2019 
•  Ulysses ARRUDA VILAR CAMÊLO CROZAT > 30.01.2019 
•  Anass DAHMANI > 01.02.2019 

 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 21 décembre.

Marie-Thérèse Fétizons, nouvelle centenaire !
#FÉLICITATIONS

Le 8 janvier, la Montrougienne Marie-Thérèse Fétizons a soufflé ses 100 bougies. Elle est veuve de René Fétizons, 
décédé en 2008. Le couple Fétizons est arrivé à Montrouge en 1964. René faisait partie des anciens combattants 
et Marie-Thérèse a œuvré pour la Croix-Rouge en tant que bénévole.
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DÉCÈS    Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de

• Simone LE BRIS
• René JUMEAU
• Michael MAGRAS
• Albert DEFRESNE
• Lucie LE TUTOUR, veuve de Pierre LE GOUGE
• Say Suan LONG, époux de Yew Yin TAN 
• Vincent MARLAT 
• Pierre DAUDIN, époux de Ginette LANDRON 
• Jacques ZERR, époux de Micheline FIÉVEZ 
• Hélène AUDIGIÉ 
• Bernard POTTIER 
• Thérèse BIDET, veuve d’Emile GRANGE 
• Nicole DUBOIS, veuve d’Emile IBARRA
• Maria BRAGANZA, épouse d’Antonio LOURENÇO 
• Renée THÉBAULT, veuve de Maurice BARTHÉLÉMY 
• Gérard DUPUY, époux de Francine MORIN
• Micheline BASSELIER, épouse de Pierre JOHNSTON 
• Christiane LEBLANC
• Alain LACOTTE, époux de Hanna BECZEK 
• Lucie ABBOU, veuve de Jacques LHAÏK
• Salima RADJAI 
• Jacqueline BEAULIEU, veuve de Claude GHEBALI 
• Marc VAUTHERIN 
• Odette GRAFF, veuve de Claude DUFLOUX
• Saïd SAÏDI, époux de Florence LECOINTRE 
• Fanny FRANCES, pacsée à Pierre LABRUNE 
• Jean HÉNOUX, époux de Germaine DUMERCQ 
• Jean-Claude FLÉCHELLE, époux de Michèle GODARD 
• Jean BEAUMEL, époux de Colette ROCHCONGAR
• René FRITSCH 

MARIAGES   Tous nos vœux de bonheur à

•  Sean BAILLY et Dorota PIWAKOWSKI
•  Lalaina RAMANGASALAMA et Gaëlle RANAIVOARIMANANA
•  Cosmin-Lucian FARCAS et Danica CORTEZ
•  Anthony N’GOMBE NDINGA et Priscilla POCRAIN
•  Jonas PEYRES et Lylia BENAMMOUR
•  Lê-Anh GUYEN et Sylvie KHAMPHOUSONE
•  Nicolas DAVY et Nadine SEIGNEUR
•  Regis BILE MASUKE et Marylène DALLE
•  Jean-Hubert APPOO et Nadejda ANIPREEVA
•  Fernand BERTHO et Francine LAUDE
•  Laurent GRAVIER et Juliette LASNIER

PACS   Tous nos vœux de bonheur à

•  Julien COSTA et Jeawoan KIM
•  Maxime SANGNIER et Lucile POIROUX
•  Ugo BOURGEOIS et Zineb EL AJMI
•  Francis PECHAYRE et Leslie POPOTTE
•  Clément LEVASSEUR et Sarah TIMONEY
•  Félicien ROUX et Muriel MOUANGUE
•  Thibaut COCAIRE et Melinda CADAU
•  Florian NICLOT et Morgane MAUGER
•  Laurent DEGUILLEN et Louise RICHARD
•  Quentin MARTENS et Jennifer LOCRET
•  Mickael ROSSI et Sylvie NGO DJOB
•  Xavier THEOLEYRE et Joachim DELPECH
•  Sullivan DOS SANTOS et Camille MATALON
•  Robert SAINRIMAT et Marie BIGI
•  Julien GERLIER et Amélie PETETIN
•  Sylvain BILLAUD et Liz RAMOS GONZALES
•  Hermann HANNA et Akou DOGBO

Jean Jourdan, président du Comité du Souvenir Français 
de Montrouge depuis le 15 mai 2014, est décédé le 10 février 
dernier. Né le 14 janvier 1936 à Paris, ce père de deux enfants, 
mécanicien ajusteur de précision de formation, choisit 
finalement d’embrasser une carrière de policier. D’abord 
gardien de la Paix, il réussit le concours d’Inspecteur de 
Police. Il intègre la célèbre et prestigieuse Brigade Criminelle 
du 36 quai des Orfèvres en 1975, pour finir sa carrière 
Inspecteur Divisionnaire en 1992. Tout au long de sa vie, Jean 
Jourdan aura reçu de nombreuses récompenses : Croix du 
Combattant, Médaille commémorative des opérations de 
sécurité et de maintien de l’ordre, Croix d’Agadès, Médaille de 
la reconnaissance de la Nation, Étoile d’Argent Étoile Civique, 
Médaille d’argent de l’Union Nationale des Combattants, 
Médaille d’honneur de la Police Nationale et Médaille d’argent 
du Souvenir Français. Nous adressons à sa famille toutes nos 
condoléances.

Jean Jourdan 
nous a quittés
#HOMMAGE  
#ANCIENS COMBATTANTS
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Groupes de l’opposition
#TRIBUNES

La question de la politique de la ville 
se pose aussi en termes d’équité des 
moyens sur tous les quartiers. Il existe à 
Montrouge un quartier excentré oublié 
par la Municipalité. Il s’agit du quartier 
Est. Certains habitants ignorent même 
encore et toujours son existence pensant 
que la limite de Montrouge s’arrête à la 
D.920 (avenue Aristide Briand, ex.N20). 
Pourtant plus de 15 % de la population vit 
dans ce quartier, population qui a triplé 
en cinq ans. Quartier qui voit encore des 
immeubles d’habitations sortirent de terre. 
Si on examine ce quartier à la loupe, quels 
constats ? 
- Pas de pharmacie 
-  Pas de médecins, de cabinets d’infirmiers 

ou de cabinets para-médicaux.
-  Des transports urbains vers le centre ville 

inexistants : un « Montbus » qui fait le tour 
de Montrouge avant d’arriver au métro ou 
au centre ville. 

-  Peu de commerces existants : 1 seule 
supérette et des sandwicheries ouvertes 
pour les bureaux sur le temps de midi 
durant la semaine

Les arguments exposés par la municipa-
lité : aménagements de la D.920 (fin 2024 
peut-être) ; agriculture urbaine, ne peuvent 
suffire à résorber le manque d’équité en 

termes de moyens sur ce quartier. 
La ville de Montrouge développe une poli-
tique territoriale et budgétaire soit en par-
tenariat avec la Chambre du Commerce, 
soit en préemptant des locaux pour favo-
riser l’implantation des commerces. Mais 
pas dans le quartier EST. Elle acquiert 
plusieurs pas de porte pour soutenir le 
commerce de proximité ! Mais pas dans 
le quartier EST. Elle alloue un budget 
non négligeable en faveur du réseau des 
commerçants montrougiens. Mais aucun 
denier pour le quartier EST. Elle fait valoir 
son droit de préemption urbain pour 
acquérir des fonds de commerce. Mais 
aucune préemption dans le quartier EST 
Pourtant dans ce quartier, vivent des 
personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap qui ont du mal à se 
déplacer. Des familles qui aimeraient que 
l’on prenne en compte l’éloignement de ce 
quartier dans leur vie quotidienne. 
Pourtant dans ce quartier, des habitants 
paient leurs impôts comme tous les autres 
montrougiens. Cette inégalité de traite-
ment est inadmissible. L’aménagement de 
la qualité de vie de nos concitoyens passe 
par une vision politique en prise avec le 
quotidien des habitants. Quotidien que 
notre Maire ignore …

L’intérêt des Montrougiens est-il bien 
défendu ? Le 6 décembre dernier, la 
majorité votait un avenant au contrat de 
délégation de service public sur le station-
nement. Cet avenant modifie la répartition 
des revenus entre la Ville et le délégataire. 
D’après nos calculs, ceux de l’opposition 
et des associations, la Ville perdrait 52% 

de recettes contre 2% pour le délégataire. 
Pour ces motifs, nous avons introduit, à 
nos frais, un recours en contestation de 
validité auprès de la justice administrative 
pour qu’elle se prononce sur la conformité 
de cet avenant. A suivre.

 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

QUARTIER EST –MONTROUGE : UN QUARTIER OUBLIÉ !

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

Joaquim 
Timoteo

Carmelina 
de Pablo

Dominique 
Armano-Pellan

Anne 
Belheur

Claude Drouet

Boris Gillet

Paul André 
Mouly

L’hôpital public n’a pas la forme et le projet 
de loi Santé 2020 est bien parti pour l’ache-
ver. Avec la généralisation des nouveaux 
« hôpitaux de proximité », privés des ser-
vices indispensables comme les urgences 
ou la maternité, l’accès à l’hospitalisation 
va devenir encore plus difficile. 

Avec la réforme, pas un mot sur les per-
sonnes dépendantes et les EHPAD. Quant 
au personnel hospitalier, toujours plus de 
sacrifices : une économie de 1,2 milliard 
est prévue en 2019. 
Soignés et soignants, tous malades de la 
même politique qu’il faut changer !

LA SANTÉ EST UN DROIT !
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Non il n’y a pas de quartiers oubliés à 
Montrouge, il y a des quartiers, riches 
de leur diversité et de leur histoire. 
Montrouge Est est un quartier jeune, 
dynamique et prometteur. Il s’est en effet 
beaucoup transformé depuis 20 ans, 
accueillant de nombreuses entreprises 
et de nouveaux logements. Les traces 
de son passé industriel ont quasiment 
disparu. Sa physionomie actuelle corres-
pond à l’esprit montrougien de mixité 
et de qualité des espaces publics. Notre 
ambition est de créer une véritable vie de 
quartier en donnant à tous ses habitants 
des opportunités de se rencontrer, de se 
retrouver et de bénéficier des principaux 

services urbains. C’est le sens de toutes 
les politiques menées dans ce quartier : 
nouveaux espaces verts, jardins partagés, 
circulations douces, équipements spor-
tifs et de loisirs, manifestations et anima-
tions… Le projet désormais confirmé de 
réaménagement du RD 920 qui deviendra 
un boulevard urbain doté de larges trot-
toirs et de pistes cyclables constituera une 
révolution pour le quartier Est car il ne 
sera plus coupé du reste de la ville. C’est 
pourquoi, il nous faut anticiper cette évo-
lution positive et réfléchir à de nouveaux 
axes Est-Ouest. Dans le prolongement 
des deux nouveaux carrefours prévus 
dans le prolongement des rues d’Estienne 

d’Orves et Louis Rolland vont contribuer 
à apaiser cette voie et à relier les quar-
tiers entre eux. Toutes les conditions sont 
désormais réunies pour que des com-
merces s‘installent dans le quartier Est 
et de nombreux projets sont à l’étude. 
Mais la gauche à Montrouge le sait sans 
doute, une politique commerciale ne peut 
se faire en un claquement de doigts, et se 
construit patiemment avec les habitants. 
Merci à elle de nous avoir donné l’occa-
sion de confirmer notre ambition pour ce 
quartier. 

Le Maire 
Directeur de la publication

La réforme du stationnement com-
mence à faire ses preuves car désormais 
les Montrougiens peuvent plus facile-
ment se garer tout au long de l’année en 
bénéficiant de tarifs adaptés à leurs 
besoins. Nous sommes près de 2000 
Montrougiens à avoir souscrit un abon-
nement ou à avoir fait valoir nos droits 
de résidents. Le zonage et les tarifs ont 
été ajustés pour répondre aux demandes 
exprimées et un avenant au contrat de 

délégation de service public qui lie la Ville 
à Indigo a été signé en conséquence. 
Parfaitement respectueux des intérêts 
des Montrougiens, ce contrat entérine 
le fait que les recettes du stationnement 
seront moindres, puisque l’économie glo-
bale du contrat a été revue à la baisse. 
Dans la mesure où les charges ne dimi-
nuent pas, il est parfaitement logique 
et mathématique que la redevance dûe 
à la ville diminue. Il est regrettable que  

M. Gillet et les associations qui le sou-
tiennent et qu’il soutient se plaisent à 
manipuler les chiffres et à diffuser de 
fausses informations. Mais ils ne dupe-
ront personne car nos actions et nos pro-
jets, parfaitement transparents, ont pour 
seul objectif d’améliorer la qualité de vie 
des Montrougiens. 

Le Maire 
Directeur de la publication

Droit de réponse






