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Regardez la  vidéo sur  92120.fr

Montrouge vous souhaite 
une bonne année 2015 !
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ne nouvelle année commence. De 
tout cœur je souhaite qu’elle vous 
soit douce et heureuse, que les pro-

blèmes matériels vous soient épargnés et 
que vous fassiez de belles rencontres.
Comme vous pourrez le lire dans ce 
numéro, cette année nous allons beau-
coup travailler sur notre future orga-
nisation territoriale que sera la Métro-
pole du Grand Paris, la MGP comme on 
l’appelle maintenant. Personnellement, 
je ne pense pas que ce soit une bonne 
idée. Mais, la loi s’impose à nous. Il y a 
50 ans, le général de Gaulle supprimait 
le département de la Seine, et créait 
les départements de la petite couronne 
pour rapprocher l’organisation adminis-
trative du citoyen. Aujourd’hui, on fait le 
contraire. Alors que nos administrés ont 
tant besoin de proximité.
Était-ce si urgent de tout changer ? Le 
défi  qui s’imposera donc à nous, ce sera 
de lutter contre la centralisation à la Mé-
tropole des services dont les administrés 
ont besoin au quotidien. Il faudra donc 
laisser aux communes toutes les compé-
tences qui font la qualité de vie que nous 
souhaitons pour nos concitoyens et leur 
en garantir les moyens. Cette dernière 
tâche sera d’autant plus diffi cile que cer-
tains voient dans la Métropole un moyen, 
sous couvert de péréquation, de récupé-
rer des richesses que d’autres ont créées. 
Comme vous le voyez, nonobstant la 
baisse des contributions fi nancières de 
l’État, nous aurons besoin de toute notre 
énergie pour défendre les intérêts de 
notre Ville et donc les vôtres.

Mais nous serons toujours près de vous, 
en particulier quand je viendrai faire le 
tour de votre quartier pour vous rencon-
trer le samedi matin, et voir in situ ce que 
l’on peut améliorer. Vous en serez person-
nellement avertis.
Le début de l’année nous permet tradi-
tionnellement de nous rencontrer au re-
pas des Seniors, mais aussi à l’exposition 
Art et Artisanat qui remporte de plus en 
plus de succès suivie par Miniartextil qui 
expose ses œuvres miniatures à base de 
textiles ainsi que de grandes installations 
toujours autant spectaculaires.
Vous noterez aussi sur vos agendas une 
manifestation qui prend son essor. Il 
s’agit des Guitares au Beffroi, festival de 
jazz centré sur la guitare, qui trouve son 
origine grâce au regretté Patrick Saussois, 
et qui nous offre des soirées inoubliables 
mais aussi des rencontres avec des lu-
thiers au talent exceptionnel.
Voilà donc de quoi bien commencer l’an-
née. Et je l’espère, des occasions de belles 
rencontres comme je vous le souhaitais 
au début de cet éditorial.
Dans l’attente de vous y retrouver, je 
vous souhaite une très belle année 2015.

Une douce et 
heureuse année 
2015 à tous les 
Montrougiens

Jean-Loup Metton,
 Maire de Montrouge,

Vice-président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine

Président de la Communauté de 
communes Châtillon-Montrouge

TCHATTEZ AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Posez vos questions en direct et en vidéo sur www.92120.fr
à Jean-Loup Metton
• lundi 27 janvier 2015 de 19h à 20h
• lundi 24 février 2015 de 19h à 20h
• lundi 24 mars 2015 de 19h à 20h

> Et retrouvez le tchat en différé dès le lendemain sur www.92120.fr
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Le Contrat local 
d’accompagnement à 
la scolarité renouvelé

Dispositif d’aide à la scolarité pour les 
enfants scolarisés au sein des écoles 
élémentaires, des collèges et des lycées, 
le Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (C.L.A.S.) vise au renforcement 
de l’égalité des chances des enfants et 
concourt à la prévention de leurs diffi -
cultés en lien avec leur scolarité. 

Dans les clubs 8-13 ans et à 
l’Espace jeunes Michel Saint-
Martin
À Montrouge, les clubs 8/13 ans Aristide 
Briand, Jules Guesde et Maurice Arnoux 
assurent cette mission notamment sous 
forme d’aides aux devoirs les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis en période scolaire. 

Une nouvelle convention entre la Ville de Montrouge et la 
Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine concer-
nant le Contrat local d’accompagnement à la scolarité a été 
approuvée lors du Conseil municipal du 18 décembre dernier.

Au sein de l’Espace jeunes Michel Saint-
Martin, elles sont proposées les mardis, 
jeudis et vendredis en période scolaire 
pour les collégiens et des lycéens âgés 
de 14 à 17 ans.

Garantie de qualité 
En signant avec la CAF 92 cette conven-
tion relative au CLAS et valable jusqu’au 
30 juin 2017, la Ville de Montrouge 
s’engage notamment à mettre en œuvre 
un projet éducatif et/ou social de qualité, 
avec un personnel qualifi é et un encadre-
ment adapté dans les clubs 8/13 ans et à 
l’Espace jeunes Michel Saint-Martin. En 
contrepartie, la CAF 92 verse à la Ville 
une prestation de services.

CONVENTION VILLE – CAF 92
 Une convention avec 

le Cercle athlétique de 
Montrouge (CAM)
La Ville de Montrouge continue de 
promouvoir le tennis en accordant une 
subvention au CAM qui la répercute 
sur le prix de la cotisation annuelle des 
Montrougiens (lire page 54).

{à savoir}
 Retrouvez le compte rendu 
 intégral du Conseil municipal
 du 18 décembre sur 92120.fr

 Prochains Conseils
 municipaux : jeudi 12 mars
 et jeudi 15 avril à 19h à
 l’Hôtel de Ville.

La modifi cation du
POS est approuvée

URBANISME

gement de la ligne 4 du métro à la station 
Verdun sud et d’adapter le POS de 2000 
aux nouvelles lois et réglementations dans 
l’attente d’un futur Plan local d’urbanisme 
(lire page 11).

Le Conseil municipal du 18 décembre a 
approuvé la modifi cation du Plan d’occu-
pation des sols (POS) de Montrouge, suite 
à l’enquête publique qui s’est déroulée 
du 22 septembre au 24 octobre 2014 
et à l’issue de laquelle le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable sans 
aucune réserve.
Cette modifi cation permet ainsi le prolon-

PLUS D’INFORMATIONS SUR

> www.92120.fr
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PLUS D’INFORMATIONS : 

> www.92120.fr

> http://prefi g-metropolegrandparis.fr

conseillers métropolitains, représentants 
de notre commune, seront désignés par 
le Conseil municipal et siégeront dans 
cette instance jusqu’en 2020. Cette 
date correspondant au renouvellement 
des Conseils municipaux en France, de 
nouvelles élections seront organisées et 
le mode de désignation de ces conseillers 
métropolitains devrait changer.

Un territoire de plus de 
300 000 habitants
La Métropole du Grand Paris sera divisée 
en plusieurs « territoires », c’est-à-dire 
des ensembles d’au moins 300 000 
habitants. La Commune de Montrouge 
sera intégrée à l’un de ces « territoires », 
dont le périmètre n’est pas encore arrêté, 
et la Communauté de communes Châ-
tillon-Montrouge disparaîtra au profi t 
du « territoire ». Ce dernier sera dirigé 
par le Conseil du territoire. Montrouge 
sera représentée dans cette instance 
par quatre conseillers municipaux dont 
deux d’entre eux seront les conseillers 
métropolitains. Le Conseil de territoire 
donnera son avis sur les projets avant 
que ceux-ci ne soient votés au Conseil 
de la métropole.

Politiques d’urbanisme, 
de l’habitat, des transports
Si le niveau et le type de pouvoir pour les 
« territoires » et les communes faisant 
partie de la Métropole du Grand Paris ne 
sont pas encore précisément défi nis, le 
Conseil de la métropole devrait être en 

Montrouge au sein de la 
Métropole du Grand Paris

RÉFORME TERRITORIALE

Le 1er janvier 2016, Montrouge sera intégrée à la Métropole du Grand Paris (MGP) regroupant 
principalement les communes de Paris et des trois départements de la Petite couronne : 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.
Qu’est ce que la Métropole du Grand Paris ? Quels sont les enjeux pour notre ville ? Quel est 
l’avis de Monsieur le Maire ? Montrouge Magazine fait le point.

Créée par la loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affi rma-
tion des métropoles du 27 janvier 2014, 
la Métropole du Grand Paris reconstituera 
au 1er janvier 2016 l’ancien département 
de la Seine. Elle regroupera ainsi (princi-
palement) les communes de Paris et des 
trois départements de la Petite couronne : 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-
de-Marne. L’ensemble rassemblera une 
communauté de 6,7 millions d’habitants et 
près de 200 collectivités locales (124 com-
munes membres de droit et 46 communes 
membres en option), dont Montrouge.

Deux représentants au 
Conseil de métropole
La Métropole du Grand Paris sera dirigée 
par le Conseil de la métropole. Comptant 
actuellement moins de 50 000 habitants, 
Montrouge devrait disposer de deux 
sièges au sein de cet organe exécutif de 
la Métropole du Grand Paris. Ces deux 

> LES PRINCIPES

charge des politiques d’urbanisme, de 
l’habitat, des transports, de développe-
ment et d’aménagement économique, 
social et culturel ainsi que des grandes 
infrastructures.
Au niveau de la gestion budgétaire, des 
imprécisions existent également. Il est 
toutefois prévu que le Conseil de la Métro-
pole du Grand Paris adopte un « pacte 
fi nancier et fi scal ». Ce dernier défi nira les 
relations fi nancières entre la Métropole du 
Grand Paris et les communes membres. 
À suivre dans votre magazine.

Région

Métropole

Territoires

Communes

Départements 
de grande couronne

Départements 
de petite couronne
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Montrouge Magazine : Que pensez-
vous du principe de création de la 
Métropole du Grand Paris au regard de 
ses objectifs d’attractivité ? 
Jean-Loup Metton : La Métropole du 
Grand Paris a été créée pour relancer 
l’attractivité économique de la région 
parisienne. Elle est le constat que la Région 
Île-de-France, dont c’est normalement la 
vocation, a échoué dans ce secteur. Il a 
donc fallu trouver une nouvelle organisa-
tion pour se donner des armes dans cette 
compétition mondiale de l’attractivité 
économique. Personnellement, je reste 
très dubitatif sur cette stratégie qui vise 
à créer un nouvel échelon administratif 
nécessairement coûteux.

M.M : Montrouge sera rattaché au 
1er janvier 2016 à un territoire d’au 
moins de 300 000 habitants. Quelle 
appartenance préconisez-vous ? 
Pourquoi ?
J.L.M : Le territoire le plus pertinent est 
celui constitué par les trois intercom-

munalités du sud des Hauts-de-Seine à 
savoir : la Communauté de communes 
Châtillon-Montrouge, Sud de Seine et 
les Hauts de Bièvre. C’est un territoire de 
400 000 habitants, donc au-dessus de la 
norme minimum.

M.M : Quel avenir pour Montrouge dans 
la Métropole du Grand Paris ?
J.L.M : Montrouge n’avait pas besoin 
de la Métropole du Grand Paris pour 
se développer ou pour faire aboutir ses 
projets. Ce n’est apparemment pas le cas 
d’autres villes. De toute façon, nous nous 
adapterons.

M.M. : Le transfert de compétences au 
profi t de la métropole et des territoires 
risque t-il de restreindre les moyens 
d’actions de la Ville ?
J.L.M : On ne sait pas encore quelles 
compétences resteront ou seront resti-
tuées aux communes dans cette nouvelle 
organisation. On peut cependant craindre 
que l’essentiel des compétences seront 
attribuées aux territoires constitués en 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI). Le rôle de nos 
représentants dans la gouvernance du 
territoire auquel nous appartiendrons 
sera donc capital.

M.M. : Comment allez-vous défendre 
les intérêts de Montrouge au sein de 
la Métropole du Grand Paris ?
J.L.M : La représentation de chacune des 
communes dépend de leur population. 
Nous n’aurons donc que 2 représentants. 
Il faudra donc trouver des alliances pour 
défendre nos intérêts. Mais c’est déjà 
le cas dans toutes les autres instances 
comme le Conseil général ou régional. 
Cela ne m’inquiète pas.

M.M. : Selon vous, la proximité entre 
les Montrougiens et les élus en charge 
de la gestion de leur ville est-elle 
en jeu ?
J.L.M : Oui, je pense que l’échelon de 
proximité qu’est la commune va être 
mis à mal et qu’il va falloir le défendre. 
Mais sur ce sujet beaucoup de maires 
comme moi défendront le même point 
de vue.

>  6 QUESTIONS À JEAN-LOUP METTON

« Pour Montrouge, le 
territoire le plus pertinent 
est celui constitué par les 
trois intercommunalités du 
sud des Hauts-de-Seine. »
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TRAVAUX TERMINÉS

 Rue Louis Rolland
à double sens
La rue Louis Rolland a été remise à double 
sens entre l’avenue Henri Ginoux et la 
place du général Leclerc, comme elle 
l’était avant les travaux du métro.

 Une nouvelle sanisette
Une sanisette a été installée dans le square 
au 75, avenue de la République.

TRAVAUX EN COURS

 Rue Racine
Suite à la réunion de concertation avec 
les riverains, la réfection complète de la 
rue Racine entre les avenues Henri Ginoux 
et Verdun a été programmée. Depuis le 
8 décembre et ce pendant environ trois 
mois, trottoirs, chaussée, candélabres sont 
progressivement remplacés. 15 chênes à 
feuillage persistant (quercus hispanica 
fulhamensis pour les spécialistes) seront 
également plantés. La circulation sera 
modifi ée : les véhicules circuleront en 
sens unique de l’avenue Henri Ginoux 
vers l’avenue de Verdun.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES

À chaque fois que vous partez en vacances, 
vous pouvez bénéfi cier de l’opération Tran-
quillité vacances en signalant votre départ 
48 heures avant, au commissariat de la 
Police municipale ou de la Police nationale. 
Munissez-vous simplement de votre pièce 
d’identité et d’un justifi catif de domicile 
(quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer). 
La Police municipale ou la Police nationale 
assurera ainsi des passages fréquents à 
votre domicile durant votre absence.

POLICE MUNICIPALE

11, rue Delerue
01.46.12.72.59

POLICE NATIONALE

4-6, rue Guillot
01.46.56.34.00

> www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr
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SEMAINE EUROPÉENNE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
LES CHIFFRES CLÉS
Ont été collectés grâce aux Montrou-
giens 120 kg de jouets électriques et 
petits déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (DEEE) dans les 
écoles primaires ainsi que 3,5 tonnes 
de DEEE sur la place Cresp. Une quaran-
taine de Montrougiens ont également 
fait l’acquisition de composteurs et 
lombricomposteurs.

SIGNALEZ LE 
STATIONNEMENT ABUSIF 
DANS LES RUES GRATUITES
À Montrouge, le stationnement payant 
sur plusieurs zones favorise la rotation 
des véhicules. Dans les rues où le sta-
tionnement est gratuit, trouver une 
place devient parfois diffi cile parce que 
de nombreux véhicules ne bougent pas. 
Or, tout véhicule restant stationné plus 
de sept jours consécutifs sur le même 
emplacement est en infraction : on parle 
alors de stationnement abusif. 
Parce que ces véhicules empêchent le 
stationnement des autres véhicules, vous 
pouvez signaler leur présence à la Police 
municipale. Suite à votre signalement, la 
Police municipale procèdera à un relevé 
du véhicule. La verbalisation et la mise en 
fourrière du véhicule seront effectuées si 
le véhicule n’a pas été déplacé pendant 
plus de 7 jours consécutifs.

POLICE MUNICIPALE

11, rue Delerue 
Du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 
13h 30 à 17h 30.
01.46.12.72.59

Depuis le samedi 13 décembre 2014, vous pouvez rejoindre 
en 40 minutes Virofl ay en empruntant la ligne 6 du tramway.

À partir de la station Châtillon-Mon-
trouge, le tramway T6 dessert les villes de 
Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, 
Le-Plessis-Robinson, Clamart, Meudon, 
Vélizy-Villacoublay et Virofl ay à travers 
ses 21 stations. Avec ses 14 kilomètres 
de parcours (dont 1,6 km en souterrain) 
et une vitesse moyenne de 20 km/h, le 
T6 vous permet de vous déplacer jusqu’à 
Vélizy en 40 minutes, un temps de par-
cours garanti grâce à la séparation entre 
tramway et circulation automobile. Une 

PLUS D’INFORMATIONS

> www.ratp.fr

Le T6 est en marche
DÉPLACEMENT

rame vous attend toutes les 4 minutes en 
période de pointe, et toutes les 8 minutes 
en heure creuse, de 5h 30 à 00h 30 et, 
ce, 7 jours sur 7. L’ensemble de la ligne 
est accessible avec le pass navigo (zone 
2/3). 22 millions de voyageurs devraient 
emprunter cette ligne chaque année, soit 
82 000 voyageurs chaque jour.

Depuis juin dernier, le travail a commencé. 
Le choix du bureau d’études qui accom-
pagnera la mise en place du Plan Local 
d’Urbanisme à Montrouge a été choisi. Sa 
première mission est d’établir un « dia-
gnostic du territoire ». Évolution démogra-
phique, dynamisme économique, maillage 
des transports, etc. Tous les thèmes liés à 
l’environnement sont étudiés.

Le PLU, c’est parti !
URBANISME

Participez !
Les dates des ateliers thématiques 
accessibles à tous les Montrougiens sur 
inscription préalable (1er trimestre 2015) 
ainsi que la date de la réunion publique 
seront communiquées sur 92120.fr.

L’ACTU PLU, C’EST SUR

> 92120.fr 
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Un emplacement spécifi que dans le 
cimetière de Montrouge est dédié à la 
dispersion des cendres des défunts appelé 
le jardin du souvenir. D’une surface de 
110 m², engazonné et orné de cyprès, ce 
jardin du souvenir est situé dans la 14e 

division. Il accueille aujourd’hui trois stèles 
où sont posées des plaques rappelant 
l’identité des défunts ainsi que leur date 
de naissance et de décès.

CIMETIÈRE DE MONTROUGE 
18, avenue de la Porte de Montrouge 
75014 Paris
Ouverture tous les jours de 8h à 17h 
en hiver
01.46.12.76.71

> www.92120.fr

Un jardin du
souvenir a été créé

CIMETIÈRE DE MONTROUGE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le cimetière de Montrouge a obtenu 2,29/3 en termes de fonctionnalité écologique de la part 
de la Mairie de Paris, territoire sur lequel est situé notre cimetière ; ce qui signifi e que notre 
cimetière est qualifi é de « secteur à potentiel écologique » et de « réservoir secondaire ». Les 
points forts ? La création des zones de refuge potentielles (prairies fl euries, nichoirs à insectes, 
etc.) et de nichoirs pour les oiseaux et chauves-souris, la présence de 71 espèces de plantes...

TRAVAUX À VENIR

 Écoles Renaudel : un projet de 
5,36 millions d’euros
Les travaux de confortation des carrières 
concernant la réhabilitation et l’extension 
du groupe scolaire Renaudel commen-
ceront au cours du 1er semestre 2015. 
Le permis de construire a été déposé, 
une étude concernant ce programme 
d’envergure est en cours : réhabilitation 
complète de la cuisine avec passage en 
liaison froide, création d’un centre de 
loisirs et d’un réfectoire pour le jardin 
d’enfants au RDC ainsi que d’un ascen-
seur central desservant les deux écoles 
Renaudel A et B, etc.

  Rue Descartes
Trottoirs, chaussée, candélabres, etc. Les 
travaux de la rue Descartes débuteront en 
début d’année 2015, et pendant l’hiver en 
fonction des conditions météorologiques.
Suite à la réunion de concertation avec 
les riverains, la mise en sens unique de la 
rue a aussi été décidée : les véhicules cir-
culeront de la rue Lafontaine vers l’avenue 
Henri Ginoux.

 Menuiseries extérieures de 
nos écoles
Les travaux de rénovation des menuiseries 
extérieures se poursuivent à l’école élé-
mentaire Buffalo. Des travaux de même 
ampleur suivront à l’école maternelle 
Buffalo été 2015, et à l’école élémentaire 
Raymond Queneau (dernière tranche - au 
rez-de-chaussée côté sud) entre février 
et avril 2015.

 Rue Chateaubriand
Suite à la rénovation de la rue Cha-
teaubriand, des houx tige seront plantés 
cet hiver en fonction des conditions 
météorologiques.

{à savoir}
 Toutes les info-travaux sont
 sur 92120.fr. Cliquez sur
 « Travaux » depuis la page
 d’accueil et vous pourrez
 géolocaliser les travaux en
 cours et à venir.
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C ADRE DE VIE

La nouvelle réglementation en matière 
d’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics* précise entre autre que le Maire 
doit prendre les dispositions nécessaires 
pour que les bacs à ordures ménagères 
et autres conteneurs ne forment pas obs-
tacle au cheminement. Le déposant de la 
poubelle est donc responsable de celle-ci 
et des dommages qu’elle pourrait causer 
une fois déposée sur le domaine public.

Jusqu’à 188 € d’amende
Deux constats permettent aux agents de 
police de verbaliser : le non-respect des 
horaires de sortie/entrée de bac et tout ce 
qui peut être considéré comme un aban-
don de déchets sur la voie publique (bacs 
débordants, déchets sauvages, gravats, etc.). 
Dans les deux cas, deux contraventions 
cumulables peuvent être dressées : 38 € 
(non respect de l’arrêté municipal) et 150 € 
(contravention réprimée par le code pénal).

Le bac dérange
Les résidents, par l’intermédiaire de leur 
gardien ou de leur syndic, sont respon-
sables des sorties/rentrées de bacs. Ces 
derniers doivent être sortis la veille de la 
collecte après 20h et avant 5h 30, le jour 
de la collecte et rentrés immédiatement 
après le passage de la benne. Il est impé-
ratif de demander à vos gardiens ou aux 

Stop aux bacs qui dérangent !
PROPRETÉ

entreprises chargées des présentations de 
bacs de faire deux rotations par jour : une 
première en fi n de collecte pour remiser 
les bacs déjà collectés et une seconde en 
fi n de journée pour sortir les bacs de la 
collecte à venir.
Les bacs qui stagnent sur le trottoir devant 
l’entrée enlaidissent le quartier et gênent 
le passage des piétons, des poussettes et 
des fauteuils roulants.

Le bac déborde 

Les bacs qui débordent (couvercle 
entre-ouvert) ont tendance à inciter les 
personnes malveillantes ou les résidents 
de l’immeuble à y adosser leurs déchets 
(poubelles, gravats, encombrants, etc.). 
Les animaux errants à la recherche de 
nourriture explorent le contenu des sacs 
poubelles tombés au sol et éparpillent 

L’opération « STOP aux bacs qui dérangent » a un an d’existence. À l’heure du bilan, certains 
points noirs persistent. Accessibilité des trottoirs, lutte contre l’insalubrité : la Municipalité 
systématise les contraventions.

À Montrouge, les jours de collecte sont 
les suivants :
•  Bacs à ordures ménagères (couvercle vert 

foncé) : lundi, mercredi et vendredi,
•  Bacs multimatériaux (couvercle jaune) : 

mardi,
•  Bacs à verre (couvercle vert 

clair) : jeudi.

Toutes les informations dans 
le guide du tri disponible au 
Centre administratif 4 rue 
Edmond Champeaud et sur

> 92120.fr

parfois les déchets sur l’espace public.  
Les déchets abandonnés provoquent une 
insalubrité des villes qu’il faut combattre.

Manque de bac, locaux propreté inap-
propriés, résidents mal-informés ? Des 
solutions existent pour chaque situa-
tion. Contactez les animateurs du tri au 
01.46.12.74.64.

* Note : loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées
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Société montrougienne assurant la qualité des logiciels pour 
de grands groupes, Henix a fait le pari d’une croissance douce 
mais durable. Actuellement, elle forme et recrute de jeunes 
diplômés sur un métier porteur encore peu structuré : les 
testeurs d’applications informatiques. Rencontre avec son 
PDG, le Montrougien Philippe Vaillergues.

MONTROUGE MAGAZINE : En 
novembre 2014, pour gagner en place, 
Henix a déménagé de la rue Pierre Bros-
solette, à l’avenue du Dr Lannelongue. 
Pourquoi Montrouge ?
PHILIPPE VAILLERGUES : Je suis venu 
habiter à Montrouge, alors que j’étais 
responsable des systèmes d’information 
à Mediapost [fi liale de La Poste]. Lorsque 
j’ai créé Henix, je l’ai implanté à côté de 
mon domicile. Un tiers des 120 salariés 
du groupe se trouve dans nos locaux, les 
autres salariés travaillant directement 
chez nos clients.

M.M : Quel est votre cœur de métier ?
P. V : Notre activité première est le conseil 
en qualité logicielle auprès de grands 
comptes, privés et publics, qui disposent 
en général de leurs propres systèmes 
d’information. Parallèlement, nous avons 
développé un logiciel open source de 
gestion des référentiels de test, Squash. 
Outil au rayonnement européen, Squash 
nous permet de nous faire connaître. Enfi n, 
nous participons à la structuration des 
métiers du test via la création, en 2012, 
de l’Ecole de qualité logicielle.

M.M : En 2014, le groupe Henix affi che 
12 millions de chiffre d’affaires. Com-
ment envisagez-vous l’avenir ?
P. V : En tant que groupe indépendant 
autofi nancé, nous avons opté pour une 
croissance douce mais durable. Figurant 
parmi les leaders français sur le secteur 
de la qualité logicielle, nous comptons 

conforter ce positionnement. En l’absence 
de commerciaux dans le groupe, nous nous 
appuyons sur notre expertise, l’outil Squash 
et notre école pour nous faire connaître.
Nous allons également nous investir en 
2015 sur le retour à l’emploi de jeunes vers 
les métiers du test et de l’informatique, via 
le dispositif Reconversion200 (cf. encadré).

M.M : Comment vous engagez-vous à 
Montrouge ?
P. V : Montrougien depuis près de 20 ans, 
je suis attaché à la ville et souhaite contri-
buer à son dynamisme. Nous accom-
pagnons par exemple les lauréats du 
Trophée des jeunes actifs montrougiens 
[qui soutient les projets des 18-30 ans, 
cf. p. 16]. Nous voudrions, dans la mesure 
du possible, créer notre futur campus 
à Montrouge. Enfi n, quand bien même 
notre périmètre de recrutement est plutôt 
régional, les Montrougiens sont invités à 
candidater !

« Activité professionnelle 
riche et porteuse, le test 
d’applications informatiques 
s’industrialise : Henix contri-
bue à sa structuration... »

Henix :
entreprise et école

RENCONTRE AVEC PHILIPPE VAILLERGUES

{ Philippe Vaillergues, PDG d’Henix. }

©
 D

R

SE RECONVERTIR,
AVEC HENIX

« Vous êtes bac+4/5, rigoureux et avez des 
qualités rédactionnelles, quelle que soit votre 
formation initiale, ce dispositif de reconver-
sion avec retour immédiat à l’emploi vous 
permettra de rejoindre le secteur porteur 
du test d’applications informatiques via une 
formation à plein temps de 3 mois totalement 
prise en charge. »

Parmi les quelque 500 jeunes diplômés ayant 
répondu à ce mail de Pôle Emploi, une soixan-
taine d’entre eux ont été sélectionnés en 2014 
pour bénéfi cier de formation associée à une 
promesse de Contrat à durée indéterminé 
(CDI) à Henix ou chez ses partenaires. Parmi 
eux, des diplômés en archéologie, en métiers 
de l’humanitaire ou de l’édition...
Largement étoffé à l’avenir, ce dispositif 
baptisé « Reconversion 200 » (porté par Pôle 
Emploi ainsi qu’un regroupement d’acteurs 
publics et privés) permettra, en 2015, le 
recrutement de 200 jeunes candidats.

> www.reconversion200.fr

{ Quelque soixante jeunes diplômés son 
actuellement en formation à Henix.}

HENIX

23-25, avenue du Dr Lannelongue
01.42.31.02. 00

> www.henix.com
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Il est fi nancé par 
les commerçants 
et entreprises

Le guide pratique de la Ville de Montrouge 
décrit l’ensemble des services publics 
municipaux à votre disposition ainsi que 
vos interlocuteurs en Mairie. Si la mise à 
jour des informations est prise en charge 
par la Ville, la fabrication et l’impression 
font, en revanche, appel à la publicité. Com-
merçants, artisans ou encore entreprises, 
tous les professionnels qui souhaitent se 
faire connaître auprès des Montrougiens 
peuvent participer au fi nancement de ce 
guide. En échange, ils bénéfi cient d’un 
encart publicitaire dans ses pages.

Faites vous connaître dans le 
guide de la Ville !  
C’est la société AECP Conseil qui a remporté 
le marché public de réalisation du guide de 

La Ville de Montrouge va rééditer prochainement « L’Essen-
tiel », le guide pratique indispensable à tout Montrougien. 
Saviez-vous que la fabrication de ce guide ne coûte rien à 
la Ville car il est fi nancé par la publicité des professionnels 
montrougiens ?

GUIDE DE LA VILLE DE MONTROUGE 2015

 Stéphane Guérard,
meilleur artisan boulanger
Le groupement des Artisans boulan-
gers-pâtissiers des Hauts-de-Seine 
vient de désigner Stéphane Guérard, 
boulanger au 78, avenue de la Répu-
blique, meilleur artisan boulanger dans 
3 catégories : baguette, croissant et 
pain de campagne. Un palmarès qui 
s’enrichit pour Stéphane Guérard qui 
a obtenu récemment la 3e place pour 
la meilleure tarte aux pommes de la 
part de la chambre professionnelle des 
Artisans boulangers-pâtissiers de Paris. 
Félicitations !

BONHEUR ET GOURMANDISE

78, avenue de la République
Ouverture mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi de 7h15 à 14h et de 15h à 20h
01.42.53.43.48

PHILIPPE VIOLIER

AECP Conseil - 31, rue des Hirondelles 
57310 Bertrange
03.82.886.886 - 06.98.75.52.00

 Un nouveau site internet pour 
Écoute chômage

Pour mieux faire connaître son action, 
l’association Écoute Chômage a mis en 
ligne son nouveau site internet début 
décembre avec l’aide de DMKG Consul-
ting. Sur www.ecoutechomage.fr, les 
visiteurs trouveront toutes les informa-
tions nécessaires : objet et fonctionne-
ment de l’association, informations sur 
les bénévoles, moyens de joindre ou re-
joindre l’association, informations utiles 
aux personnes en recherche d’emploi 
manifestations auxquelles participe l’as-
sociation, etc. Les bénévoles d’Écoute 
Chômage souhaitent à tous une bonne 
et heureuse année 2015.

ÉCOUTE CHÔMAGE

Espace Colucci au 88, rue Racine
Pôle Cyber ouvert le lundi, mardi et jeudi 
de 10h à 12h – samedi de 10h à 12h sur RDV
06.48.93.18.52
ecoutechomage@gmail.com

> www.ecoutechomage.fr

la Ville. Elle est chargée aussi bien de la ges-
tion de la régie publicitaire que de la fabri-
cation du guide. AECP Conseil démarche 
actuellement les commerçants, artisans 
et entreprises montrougiens en priorité. Si 
vous êtes intéressé, vous serez d’abord invité 
à choisir la taille de l’encart publicitaire et 
à signer le bon d’insertion correspondant. 
Puis, AECP Conseil travaillera avec vous pour 
créer la maquette de votre publicité, que 
vous validerez avant l’impression du guide. 
C’est grâce à ces recettes générées par la 
publicité qu’AECP Conseil mettra en page 
et imprimera « L’Essentiel » de Montrouge.

 VOTRE 
PUBLICITÉ

ICI
 VOTRE 

PUBLICITÉ
ICI

 VOTRE 
PUBLICITÉ

ICI

 VOTRE 
PUBLICITÉ

ICI

 VOTRE 
PUBLICITÉ

ICI
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La Ville de Montrouge vous 
fait découvrir à chaque nu-
méro les nouveaux com-
merces et entreprises qui 
s’implantent dans notre 
commune. Bienvenue à tous ! 

LE BELLINI

Installé depuis le mois de juin, le restau-
rant Le Bellini vous propose une cuisine 
traditionnelle qui met en avant les diffé-
rentes régions italiennes. Les plats sont 
préparés à la commande par un cuisinier 
napolitain. Au menu : des pâtes, bien sûr, 
mais aussi des viandes et produits de la 
mer (vongole) et des desserts maison 
(panna cotta, tiramisu), etc, le tout dans 
un décor unique entre les livres et les 
tableaux. 

LE BELLINI

140, avenue de la République 
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 
14h 30 et de 19h à 22h 30
Plat à partir de 11 €  - Entrée / plat ou 
plat / dessert à la carte : environ 23 €
01.49.12.19.14

POINT SERVICE MOBILES 

Première enseigne agréé par les construc-
teurs téléphonique, Point Service Mobiles 
assure la réparation de votre mobile (sous 
ou hors garantie constructeur en 40 minutes 

ILS SE SONT FAITS UNE 
NOUVELLE BEAUTÉ

> Boulanger-Pâtissier Roggio

ROGGIO

55, avenue de la République
Ouvert tous les jours sauf mercredi de 
7h à 20h
01.46.56.93.98

> Aubergine & Cie – Traiteur

AUBERGINE & CIE – TRAITEUR

144, avenue de la République
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
19h 30
01. 46. 55.04.11

> www.aubergine-cie.fr

Vos nouveaux commerces 
et entreprises

DYNAMISME LOCAL

environ ou sous assurance avec votre opéra-
teur) mais aussi la sauvegarde et le transfert 
de données, la mise à jour logiciel, le déblo-
cage, le recyclage, le rachat de mobiles, la 
désoxydation, la réparation informatique et 
le prêt d’un mobile si immobilisation. Point 
Service Mobiles traite aussi les fl ottes mobile 
des entreprises avec des prises en charges 
gratuites sous garantie constructeur.Le tout 
dans un cadre chaleureux : le destressokafé, 
espace détente, vous accueille pendant la 
réparation.

POINT SERVICE MOBILES MONTROUGE

57, rue Gabriel Péri 
Du lundi au samedi de 10h à 20h
montrouge@allopsm.fr 

> www.allopsm.fr

LA REPASSERIE 

Un nouveau commerce de repassage a 
ouvert fi n août au 50, rue Louis Rolland.La 
Repasserie vous propose de repasser votre 
chemise pour 2 € (1,80 € la chemise à 
partir de 10 chemises). Vous pouvez éga-
lement déposer votre corbeille de linge 
(environ 40 pièces de linge hors chemises) 
et vos affaires seront repassées pour 25 €. 

LA REPASSERIE

50, rue Louis Rolland
Du lundi au vendredi de 9h à 20h – 
samedi de 9h 30 à 18h 
06.50.98.39.54.
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Une première édition très 
prometteuse

Lancé en septembre dernier, les Trophées 
des Jeunes Actifs n’auraient pas pu se 
faire sans le concours des entreprises 
partenaires : BNP Paribas, EDF-CNEN, 
ST Microelectronics, Daytona, 40 degrés 
sur la banquise, Henix, Start Way, Traphot 
et Moutot. En effet, elles ont accepté 
d’être les tuteurs et sponsors des jeunes 
entrepreneurs lauréats, en apportant - à 
titre gracieux et pendant une année - leur 
expertise, un soutien fi nancier ou matériel.

Une belle moisson de 
récompenses
Les idées et projets innovants des jeunes 
entrepreneurs de 18 à 30 ans étaient nom-
breux. Après avoir sélectionné les dossiers 
puis fait passer un oral de présentation aux 
candidats en novembre dernier, le jury (voir 
encadré), a désigné six gagnants. Félicita-
tions à Jingle Bells Productions, les ateliers de 
Guillemette qui ont décroché les Trophées 
JAM, et Global Exam qui a obtenu le prix 
Jeune Création d’entreprise de l’AEM ainsi 
qu’à Caliquo, l’agence Petit-Fils, Terranera 
qui ont obtenu les prix spéciaux JAM.

Une cérémonie
Leurs représentants ont été offi ciellement 
récompensés le 8 décembre dernier à 
l’Hôtel de Ville par le Maire de Montrouge, 
Jean-Loup Metton. À la clé, une dotation 
fi nancière conséquente, un espace de 
travail connecté, de précieux conseils en 
fi nances, marketing, communication, etc. 
« Sans parler des opportunités d’affaires 
et des portes que peuvent nous ouvrir les 
partenaires de l’événement », confi ait en 
coulisse l’un des lauréats.

Encourager les jeunes actifs porteurs d’un projet ayant une implication locale ou un impact 
économique ou social à Montrouge, tel est l’objectif des Trophées Jeunes Actifs Montrou-
giens (JAM), un événement organisé conjointement par la Ville de Montrouge, le Rotary Paris 
Porte d’Orléans et l’association des entreprises de Montrouge. La remise des Trophées JAM a 
eu lieu le 8 décembre dernier. Découvrons les lauréats.

TROPHÉES JEUNES ACTIFS MONTROUGIENS

> LA REMISE DES TROPHÉES JAM

6 PROJETS INNOVANTS RÉALISTES ET UTILES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE MONTROUGE, RÉCOMPENSÉS
Le palmarès JAM
Catégorie Action sociale, culturelle ou sportive : Jingle Bells Productions,
Catégorie Développement économique : Les ateliers de Guillemette,
Trophée spécial de la Jeune Création d’entreprise de l’AEM : Global-Exam.

Les prix spéciaux JAM
Prix spécial du Président : Caliquo pour son idée de brosse à dents de luxe,
Prix de l’Association des entreprises de Montrouge (AEM) : l’agence Petit-Fils pour son projet 
« L’aide à domicile qui tient compte des auxiliaires de vie »,
Prix spécial de la Ville et de Starway, spécialiste du co-working : Terranera et sa « boîte aux 
merveilles », un dépôt-vente animé et connecté.

LES JURÉS DES TROPHÉES JAM
Jean-Luc Estienne, STMicroelectronics - Emmanuelle Bertheas, STMicroelectronics
Sophie Céline Deprez, BNP Paribas - Philippe Vaillergues, Henix - Isabelle Paillard, EDF-CNEN 
- Jérôme Bediou, EDF-CNEN - Philippe Cadiou, Daytona - Jean-Luc Boncenne, 40 degrés sur la 
banquise – Gaël Montassier, Start-Way, - Aurélie Gastineau, Start-Way - Catherine Bresteau, 
Traphot - Michèle Leconte, AEM et représentante de l’Imprimerie Moutot - Olivier Coreau, 
Rotary - Etienne Lengereau, Ville de Montrouge

©
 B

ru
no

 L
EV

ES
Q

U
E 

/ A
C

C
EL

M
ED

IA
 



ÉCONOMIE

MONTROUGE MAGAZINE - N°111 janvier/février/mars 2015 17

Montrouge Magazine : Présentez-nous 
les ateliers de Guillemette
Guillemette Hecker : Je souhaitais 
rendre la couture plus accessible qu’elle 
ne l’est aujourd’hui, en proposant des 
ateliers. Comme les ateliers créatifs qui 
fl eurissent un peu partout, c’est dans 
l’air du temps ! 

MM : À qui s’adressent-ils ?
GH : À tout le monde, justement ! Je veux 
mettre mon expérience de couturière 

>  GUILLEMETTE HECKER, LES ATELIERS DE GUILLEMETTE 
TROPHÉE JAM - CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

professionnelle au service des débutants 
et des plus confi rmés. Dans un local qui 
reste à trouver, il y aura des machines 
industrielles permettant de concevoir ses 
vêtements de A à Z. Je serai là pour aider 
et conseiller.

MM : Quelle est la prochaine étape ?
GH : Grâce aux Trophées JAM, je vais 
créer mon entreprise, investir dans les 
machines et, surtout, profi ter des conseils 
des professionnels.

LES ATELIERS DE GUILLEMETTE 
Guillemette Hecker
06.27.92. 23.09

Montrouge Magazine : Présentez-nous 
Jingle Bells Productions
Noël Clément : Comédien de formation, 
j’ai créé en septembre avec Louise Krieger 
qui est Brésilienne et diplômée d’une 
école de cinéma, Jingle Bells Productions, 
une société de production. Nous sommes 
tout jeune dans le métier et nous voulions 
avant tout pouvoir nous autoproduire.

MM : Parlez-nous de votre projet « Une 
image, une histoire »…
NC : Je vis à Montrouge depuis peu et j’ai 
rapidement pris conscience de sa richesse. 
À partir de l’image d’une œuvre, un lieu 
ou un personnage lié à la ville, nous allons 
réaliser une série de petits fi lms diffusés 
notamment sur notre site internet.

>  NOËL CLÉMENT, JINGLE BELLS PRODUCTIONS
TROPHÉE JAM - CATÉGORIE ACTION SOCIALE, CULTURELLE OU SPORTIVE

MM : Et en quoi le trophée JAM va vous 
y aider ?
NC : Les entreprises sponsors nous ont pro-
posé des locaux en coworking, des solutions 
de fi nancement pour l’achat de matériel 
informatique, des conseils en communi-
cation, etc. Tout ce qu’une jeune entreprise 
ne pourrait pas se payer en temps normal !

JINGLE BELLS PRODUCTIONS

Tél. : 06 76 16 50 69 / 06 89 80 01 65

> http://www.jinglebellsproductions.com
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Montrouge Magazine : Présentez-nous 
Global-Exam
C-E D : Le concept de Global-Exam est né 
d’une frustration, celle de n’avoir pu inté-
grer la London School of Economy, faute 
d’avoir obtenu assez de points au TOEFL. 
J’ai donc décidé de créer, en octobre 2013, 
une société spécialisée dans la préparation 
en ligne des examens d’anglais, le TOEIC 
et le TOEFL, et de chinois, avec le HSK. 
Objectif : favoriser la mobilité des étudiants 
et professionnels à l’international.

>  CHARLES-ELIOTT DEBOURDEAU, GLOBAL-EXAM
TROPHÉE JAM - CATÉGORIE JEUNE CRÉATION D’ENTREPRISE

MM : Où en êtes-vous aujourd’hui ?
C-E D : Le site Internet de Global-Exam 
existe depuis janvier. Nous avons déjà 
plus de 8 000 clients, particuliers et 
écoles, et 60 000 utilisateurs. Le prix de 
3 000 € que je viens de gagner, va servir 
à traduire notre contenu en espagnol. Les 
partenaires représentent autant de men-
tors dont les conseils et les compétences 
vont nous aider à nous développer plus 
rapidement !

GLOBAL-EXAM 
53, rue Fénelon 
01.46.56.01.51 / 06.59.27.44 87

> www.global-exam.com
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MENTIONS 
Prix spécial du Président : Caliquo

Prix spécial de la Ville et de Starway, spécia-
liste du co-working : Terranera 
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Connu pour ses activités culturelles et son Ciné-Montrouge, l’Espace Michel Colucci ap-
porte soutien et aide aux familles et aux jeunes.

Un lieu à vocation sociale
ESPACE MICHEL COLUCCI

Billard, baby-foot, jeux de société, etc. 
attendent les jeunes de 11 à 17 ans au 
sein de l’Espace jeunes de l’Espace 
Colucci du lundi au vendredi. Échanges, 
rencontres, sorties, projets solidaires, 
etc. leur sont proposés. Une aide aux 
devoirs* est assurée par des bénévoles 
le mercredi de 17h à 18h pour les en-
fants scolarisés dans les écoles primaires 
et le mercredi et jeudi de 18h 30 à 20h 
pour les collégiens.

L’Espace famille
Tous les mercredis, les parents sont ac-
cueillis gratuitement à l’Espace Colucci où 
les projets et activités sont nombreux : 
échanges avec les Seniors de l’association 
Haut-Mesnil Grand Sud, ateliers jeux pa-
rents-enfants, création d’un jardin péda-
gogique… Les salariés de l’Espace Colucci 
réalisent aussi des entretiens individuels 
pour trouver des réponses aux diffi cultés 
rencontrées par les familles.

La permanence de la CAF
En complément, les mercredis et sans 
rendez-vous, une assistante sociale de 
la Caisse d’allocation familiale reçoit 
gratuitement les allocataires. Exercice 
de la fonction parentale, gestion de bud-
get, surendettement, logement, protec-
tion de l’enfance, etc. autant de problé-
matiques qui y sont traitées.

Les écrivains publics
De leur côté, les écrivains publics aident 
les personnes qui ne savent pas écrire ou 
qui maîtrisent mal l’écrit, à rédiger des 
courriers pour leurs démarches admi-
nistratives (CPAM, CNAV, CAF, MDPH, 
Banque de France, caisses de retraite…).

La permanence de consultation 
et d’orientation juridique
Une avocate bénévole généraliste en 
droit privé (droit pénal, civil, des affaires, 

immobilier, familial, des étrangers, etc.) 
répond aussi gratuitement aux ques-
tions le samedi matin.

La Médiation familiale 
Assurée par l’association Dinamic, la 
permanence de Médiation familiale** 
chaque lundi permet aux personnes 
rencontrant une situation de rupture, de 
séparation, de divorce, de confl it paren-
tal de retrouver un dialogue dans l’inté-
rêt des membres de la famille.

La permanence de la conseillère 
conjugale et familiale
Couple, famille, contraception, violence, 
etc. une conseillère conjugale et fami-
liale du Centre municipal de santé est 
à l’écoute le mardi matin sur RDV. Un 
groupe de parole est également orga-
nisé un mardi par mois.

Dix cours d’alphabétisation par 
semaine
Ces cours visant à favoriser l’insertion 
sociale et/ou professionnelle, renforcer 

l’autonomie dans les démarches admi-
nistratives et les actes de la vie quoti-
dienne, etc. sont proposés chaque se-
maine*.

Une aide logistique pour 
Écoute Chômage
L’association Écoute Chômage réalise 
des entretiens individuels avec les de-
mandeurs d’emploi les lundis, mardis, 
jeudis et samedis matins. Pour l’élabora-
tion de CV, de lettres de motivation, etc. 
l’association dispose du cyberespace le 
samedi sur RDV.

* Activités qui nécessitent l’achat de la carte d’usa-

ger de l’Espace Colucci au prix de 10 € / an

** Séances facturées selon un barème établi par la 

CAF en fonction des revenus. Sur au 01.46.01.99.19.

ESPACE MICHEL COLUCCI

88, rue Racine
Du lundi au vendredi de 9h15 à 19h – 
samedi de 9h 30 à 12h 30
01.46.55.77.77

> http://www.espacecolucci.net
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Comment comprendre ce que je paye lorsque je vais chez le médecin ? Dois-je absolu-
ment souscrire une mutuelle santé ? C’est conseillé, mais pourquoi ? Montrouge Maga-
zine fait le point avec l’aide des conseils du Centre municipal de santé.

L’ACTU DU CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTÉ

Le CMS poursuit le développement de 
son offre de soins. Ainsi, un projet de par-
tenariat Ville de Montrouge/hôpital est à 
l’étude pour proposer aux Montrougiens 
une consultation en urologie avec un mé-
decin hospitalier au sein du CMS. Cette fu-
ture consultation permettra, si nécessaire, 
un accès facilité au service d’urologie de 
l’hôpital partenaire et améliorera la coor-
dination des soins. Ceci sans dépassement 
d’honoraires.

Mieux comprendre pour mieux 
se soigner

est dans le parcours de soins*, est de 
70 % sauf pour les femmes enceintes à 
partir du 6e mois de grossesse et les per-
sonnes affi liées à la CMU ou l’AME.
Le secteur 1 correspond au tarif qui sert 
de base au remboursement de la Caisse 
d’assurance maladie. À titre d’exemple, 

la consultation avec un médecin géné-
raliste au Centre municipal de santé du 
Pôle santé solidarité Claude Manon-
viller est facturée 23 euros. Le tiers 
payant prend en charge la base de rem-
boursement de la Sécurité sociale, soit 
un montant de 16,10 €. Votre reste à 
charge est de 6,90 €. Par contre, si vous 
cotisez à une mutuelle, elle rembourse 
la part non prise en charge par la Sécu-
rité sociale. Si votre mutuelle santé est 
conventionnée avec le Centre munici-
pal de santé (lire encadré), vous pouvez 
alors bénéfi cier du tiers payant total, 
vous n’avez alors aucun frais à régler.

Mutuelle ou assurance santé ?
Au quotidien, mutuelle et assurance 
santé sont synonymes car elles pour-
suivent les mêmes utilités et fi nalités : 
rembourser tout ou partie des frais mé-

MUTUELLE – ASSURANCE SANTÉ

Au sein du Pôle santé et solidarité 
Claude Manonviller, le Centre muni-
cipal de santé dispense des soins pro-
digués par une quarantaine de pro-
fessionnels de santé dans le domaine 
médical et paramédical. Cette offre ne 
cesse de s’étendre depuis septembre 
2013. Il propose également des actions 
de prévention et d’éducation à la santé. 
Tous ces professionnels de santé sont 
conventionnés secteur 1, ce qui signifi e 
qu’ils ne pratiquent pas de dépassement 
d’honoraires.

Comprendre les tarifs des 
médecins
Les patients ne savent pas toujours à quoi 
correspondent les sommes qu’ils payent 
aux médecins lors de leur consultation. 
La base du remboursement de la Caisse 
d’assurance maladie, lorsque le patient >>>
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PRÈS DE 400 MUTUELLES CONVENTIONNÉES AVEC 
LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Abela, Adhésia santé, AG2R, AIG vie direct, Ampli mutuelle – Professions libérales et indépen-
dantes, AON, April, Assurema, Assurone, Cgam JP Colonna, Ciprès Vie, Compagnie Générale 
de souscription, Direct Assurfi nance, Eca assurances, GF Santé, France mutuelle, Generali 
Assurances, Intériale, JV Assurances, La Mutuelle Générale, L’Assureur Français, Mutuelle Gé-
nérale de la Police (MGP AMIES, MGP Santé), Mutuelle des cadres Vauban, Mutuelle Fami-
liale Vauban, Humanis, Mutuelle Générale de l’Equipement et de Territoire, Mutuelle Nature 
et Forêts, Mutuelle n°1, Mutuelle Vauban Prévoyance, Novassur, Novia-Santé, Owliance, 
POP Santé, Pro BTP, Profi rst Assurances, Réunica Mutuelle, Réunica Prévoyance, Ritchaard 
santé, Santélife Patrimoine, Siaci Saint Honoré, Smatis, SollyAzar Assurances, Unima, Vau-
ban Humanis Prévoyance, Verspieren, Vittavi, Vivinter, I Sante, SP Santé, MFP, Terciane, Actil, 
MUT’Santé, Mutualia, FMP, Synergie Mutuelles, Adrea, Carte Blanche, Viamedis…

> Liste complète sur www.92120.fr

dicaux qui ne sont pas couverts par la 
Sécurité sociale.
Pourtant, il existe des différences essen-
tielles entre les deux systèmes. La mutuelle 
est une société à but non lucratif. Elle re-
pose sur la solidarité entre ses membres 
(les mutualisés) pour le remboursement 
de leurs frais médicaux. La mutuelle santé 
est régie par le Code de la mutualité et elle 
est contrôlée par l’Autorité de contrôle des 
assurances et mutuelles (ACAM). Quant 
à l’assurance santé – aussi appelée com-
plémentaire santé – il s’agit d’un produit 
commercial proposé par une compagnie 
d’assurance privée, soumise à la même 
autorité de contrôle.
La grande différence entre une mutuelle 
santé et une assurance santé réside dans 
le fait qu’une compagnie d’assurance 
vend des produits pour en tirer un béné-
fi ce, qui reviendra aux actionnaires de la 
compagnie et non aux adhérents.

Pourquoi est-ce important 
d’avoir une mutuelle/
assurance santé ?
La Sécurité sociale ne rembourse en 
général qu’une partie des frais de santé. 
La somme restante est à la charge de 
l’assuré. Afi n de pouvoir vous soigner 
correctement tout en maîtrisant votre 
budget, choisissez la mutuelle ou assu-
rance santé qui vous correspond.

Comment choisir sa 
mutuelle/assurance santé ?
Les tarifs varient considérablement 
d’une mutuelle ou assurance santé à 
une autre. Il ne faut par conséquent pas 
hésiter à comparer les devis et de les 

faire adapter à vos besoins. Consacrez 
du temps à cette étude : vous pouvez 
faire des économies importantes.
Vous pouvez, par exemple, établir un 
bilan familial selon :
•  Le nombre de médecins, qu’ils soient 

généralistes ou spécialistes, consultés 
chaque année,

•  La consommation des médicaments et 
des soins complémentaires (kinésithé-
rapie, ostéopathie, psychologue, psy-
chanalyste, etc),

•  L’évolution du tarif selon l’âge du ou 
des assurés (certains organismes pro-
posent des tarifs qui augmentent avec 
l’âge, généralement à chaque chan-
gement de décennie, ou bien tous les 
5 ans),

•  Le recours aux soins dentaires,
•  Le port de lunettes ou de lentilles,
•  La prise en charge lors d’un séjour en 

hôpital ou en clinique : durée du rem-
boursement lors d’une hospitalisation, 
prise en charge du forfait hospitalier, 
des éventuels dépassements d’hono-
raires, d’une chambre particulière, etc.

Note : Être dans le parcours de soins signifi e avoir 

déclaré son médecin traitant, ce qui est possible dès 

l’âge de 16 ans.

PÔLE SANTÉ ET SOLIDARITÉ

CLAUDE MANONVILLER

Centre municipal de santé
5-7, rue Amaury Duval
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h 
(non-stop)
Liste des consultations sur

> www.92120.fr

>>>
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Le Maire de Montrouge, Jean-Loup Met-
ton, a souhaité un joyeux anniversaire 
aux Montrougiennes centenaires de 
la Maison de retraite Verdier le 18 dé-
cembre dernier.

Raymonde Ledorhr, 108 ans

Anne-Marie Guinochet, 102 ans

Suzanne Petton, 101 ans

Aline Moro, 100 ans
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Pour répondre au plus près à vos attentes 
et vos préoccupations, six rencontres 
sont programmées dans les différents 
quartiers de Montrouge du 7 mars au 23 
mai 2015 : les visites de quartier.

Six visites de terrain
Le principe est simple : Jean-Loup 
Metton, Maire de Montrouge, accom-
pagné du président de votre Conseil 

Réunions de quartier à l’automne, tchats mensuels sur 92120.fr, réunions de concertation, etc. 
La Municipalité organise de nombreuses rencontres avec les Montrougiens.
Le prochain rendez-vous : la visite de votre quartier. Venez-vous balader avec Monsieur le Maire 
dans votre quartier et posez-lui toutes vos questions « terrain ».

Parcourez les rues de Montrouge 
avec Monsieur le Maire

VISITES DE QUARTIER 2015

de quartier se déplacent dans votre 
quartier pendant environ deux heures. 
Lors de ce parcours, au détour d’une 
rue, vous pouvez leur faire part de vos 
remarques, signaler les dysfonctionne-
ments, proposer vos solutions d’amé-
lioration et poser toutes vos questions 
sur votre quartier. L’occasion de faire 
un point « terrain » sur les opérations 
en cours et à venir.

Le parcours et les dates précis 
par courrier
Vous recevrez deux semaines avant la 
visite de votre quartier un courrier préci-
sant le plan de déplacement avec l’heure 
et le lieu précis du départ de la visite 
ainsi que l’arrivée et le point d’étape 
pour vous permettre de rejoindre le par-
cours quand vous le souhaitez. Venez 
nombreux !

UN SAMEDI À 10H ENTRE LE 7 MARS ET LE 23 MAI 2015
Le jour précis de la visite dans votre quartier vous sera communiqué dans un courrier et sur 92120.fr
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L’association Interlude organise une col-
lecte de vêtements (vêtements enfants, 
femmes et hommes) jouets et linge de 
maison au profi t du Secours populaire. 
Venez déposer vos vêtements dans les 
locaux de l’association au 11-13, bou-
levard du général de Gaulle le mercredi 
21 et vendredi 23 janvier 2015 de 
18h 30 à 19h 30.

Collecte de vêtements
et de jouets

INTERLUDE

INTERLUDE

11-13, boulevard du général
de Gaulle. Tél. :  01.46.12.92.51
interlude92@free.fr

> http://interlude92.free.fr

Séances œnologie
L’association de quartier Interlude 
organise régulièrement des dîners 
et dégustation de vin sous l’égide 
d’un sommelier (40 € par personne/ 
38 € pour les adhérents). Prochaines 
séances : 
•  Vendredi 13 février à 20h 30 : Les vins 
qui font peur,

Participez au loto du 7 mars
VILLAGE JEAN JAURÈS

L’association de quartier Village Jean 
Jaurès organise son loto le samedi 
7 mars 2015 de 19h 30 à minuit au 
103, rue Maurice Arnoux. Le carton : 
5 €, les 5 cartons : 20 € (soit un carton 
offert). Prix du bingo : 3 € ; les 2 bingos : 
5 €. Le panier : 2 € (le poids le plus près 
au-dessous ou en-dessus l’emporte). La 
case sur le grand carton : 2 €. Le dé : 
2 € les trois coups (le score le plus grand 

VILLAGE JEAN JAURÈS

Réservation au 06.51.39.98.14
ou par mail
ass.villagejeanjaures@gmail.com

> www.villagejeanjaures.org

gagne). De nombreux lots sont à gagner. 
De plus, vous pourrez profi ter de bois-
sons et sandwichs entre 1 € et 3 €. 
Ambiance conviviale assurée !
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Dimanche 29 mars 2015, à partir de 
11h dans le square Renaudel, l’asso-
ciation de quartier Haut-Mesnil Grand 
Sud organise une chasse aux œufs de 
Pâques. Les enfants cherchent dans le 
square des œufs en papier qui, en fonc-
tion du nombre découvert, sont échan-
gés contre des sachets d’œufs en choco-
lat. Venez nombreux, c’est gratuit !

La chasse aux œufs de Pâques
HAUT-MESNIL GRAND SUD

ASSOCIATION HAUT-MESNIL

GRAND SUD

49, rue Molière
06.88.15.92.20
hmgs@free.fr

> hmgs.free.fr
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•  Vendredi 10 avril à 20h 30 : Nuit St 
Georges,

•  Vendredi 12 juin à 20h 30 : à défi nir.
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La Caisse des Écoles

Créée en 1920, la Caisse des Écoles est 
un établissement public autonome diri-
gé par un Conseil d’administration, selon 
des statuts particuliers et disposant de 
son propre budget de fonctionnement. 
Œuvrant pour le bien-être et l’épanouis-
sement de nos petits Montrougiens 
dans les écoles primaires de la ville, son 
Conseil d’administration est représenta-
tif de tous les acteurs de la vie scolaire 
à Montrouge.

Le Conseil administration
Ce dernier est composé de représen-
tants du Conseil municipal -  Domi-
nique Gastaud, Gabrielle Fleury, Marie 
Colavita, Laurence Charreyre, Jean-Yves 
Verzeele, Gwenola Rabier, David Camus, 
Caroline Estevenon, Paul-André Mouly 
et Dominique Armano – de représen-
tants de l’Éducation nationale, des 
membres souscripteurs (voir encadré) 
ainsi que des membres de droit à savoir 
le Maire de Montrouge, Jean-Loup Met-
ton, l’Inspecteur de l’Éducation natio-
nale en charge de la circonscription, 
Patrice Roder et un membre désigné 
par le Préfet.

> UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME

DÉCRYPTAGE

Vos enfants sont revenus de l’école en décembre avec un livre ou un jouet ? Ces derniers ont 
été offerts par la Caisse des Écoles.
Montrouge Magazine décrypte le fonctionnement et les missions de la Caisse des Écoles. 
À ne pas confondre avec la coopérative de l’école.

Le Conseil d’administration se réunit 
au moins une fois par trimestre pour 
prendre les décisions concernant les 
projets mis en œuvre, voter son budget 
etc. Vous pouvez suivre les comptes ren-
dus des séances sur 92120.fr  

Un budget 2014 équilibré 
en dépense et en recette à 
91 500 €*
Mais quelles misions poursuit la Caisse 
des Écoles ? Principalement celle d’of-
frir aux enfants dans le cadre de l’école, 
des moments de découvertes à travers 
des animations culturelles, des activi-
tés de sensibilisation artistique, etc. 
et, ce tout au long de l’année. En fi n 
d’année, la Caisse des Écoles offre par 
exemple à chaque enfant scolarisé dans 
une école primaire de la ville des jeux 
ou des livres et un spectacle (lire page 
ci-contre).
Comment ces activités sont-elles fi -
nancées ? Les recettes de la Caisse des 
Écoles proviennent à 91 % de la subven-
tion allouée par la Ville de Montrouge 
soit 80 000 € par an. Les cotisations des 
membres souscripteurs (voir encadré) 
et membres bienfaiteurs contribuent 
également à remplir les caisses. Enfi n, si 
vous avez déjà assisté à un mariage en 
Mairie à Montrouge, vous avez peut-être 
aperçu la quête en faveur de la Caisse 
des Écoles.  

LES CHIFFRES CLÉS
Près de 4 000 petits Montrougiens 
concernés par les actions de la Caisse des 
Écoles
80 000 € : montant de la subvention mu-
nicipale soit 91 % des recettes de la Caisse 
des écoles
14,53 € : prix moyen du cadeau de fi n 
d’année offert à chaque enfant en mater-
nelle (hors spectacle)
10 972 € : prix des 16 représentations 
du spectacle offert aux 1 760 enfants en 
maternelle
9 720 € : prix des 6 représentations du 
spectacle offert aux 2 350 enfants du CP 
au CM2

« La Caisse des Écoles offre 
gratuitement aux enfants 
dans le cadre de l’école, des 
moments de découvertes »

{ A l’école maternelle Nicolas Boileau le 17 dé-
cembre dernier, le spectacle Roméo et le Coup 
de la Lune offert par la Caisse des Écoles a plu.}
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{ Le père Noël était de passage à l’école mater-
nelle Nicolas Boileau.}
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> POUR L’ÉVEIL DES PETITS MONTROUGIENS

DEVENEZ MEMBRE 
SOUSCRIPTEUR DE LA 
CAISSE DES ÉCOLES

Vous avez plus de 18 ans et vous habitez 
Montrouge ou vous avez un de vos des-
cendants scolarisés dans l’une des écoles 
primaires de la ville ? Devenez membre 
souscripteur de la Caisse des Écoles.

Remplissez le bulletin d’inscription dispo-
nible au Centre administratif – 4, rue Ed-
mond Champeaud ou en téléchargez-le sur

> 92120.fr

La Caisse des Écoles via ses trois com-
missions « festivités », « jeux et livres » 
et « communication » sélectionne les 
spectacles de fi n d’année, les livres et 
jouets offerts aux élèves, etc qui sont 
ensuite proposés aux directeurs d’école 
et aux instituteurs, qui les choisissent. 

Pompiers, dinosaures, 
poupons, livres… que de belles 
histoires à vivre et à raconter
Ainsi, chaque écolier en maternelle ap-
porte chez lui en fi n d’année un cadeau 
différent. Cette année, 1 760 présents 
ont été offerts par la Caisse des Écoles. 
Certains petits Montrougiens ont reçu 
un joli poupon, d’autres une caserne de 
pompiers équipée de ses camions, son 
hélicoptère, son chien de sauvetage, etc 
ou encore un jeu Playmobil™ « Summer 
fun » avec sa famille, sa tente et de nom-
breux accessoires, une valisette de deux 
souris articulées en bois avec huit tenues 
pour les habiller, un Magnetibook « Les 
dinosaures » pour apprendre à identifi er 
et orthographier le nom des dinosaures, 
un jeu du hasard « Vers le sommet »… 
Du côté des livres, Petits Histoires à lire le 
soir, le Chien Bleu, La chasse à l’ours pour 
les enfants en petites et moyennes sec-
tions de maternelles, Animalia, La famille 
Oukilé : escapades en Europe et un carnet 
de dessin faisaient partie des cadeaux.

Roméo et le Coup de la Lune
Petit clown auguste, Roméo adore faire 
rire les enfants. Chaque jour, après l’école, 
il les invite à la grande fête sous le chapi-
teau de son cirque... Voici le synopsis du 
spectacle musical mis en scène par Eva 
Marchal auquel 1 760 écoliers de mater-
nelle ont assisté gratuitement du 2 au 17 
décembre 2014 dans leur école. Et pour 
prolonger l’expérience de l’une des 16 
représentations de Roméo et le Coup de 
la Lune, le livre du spectacle a été offert 
par la Caisse des Écoles à chaque classe 
et pour la bibliothèque de l’école.

Comment Mozart vient aux 
enfants
De leur côté, les 2 350 Montrougiens du 
CP au CM2 se sont rendus entre le 15 et le 
19 décembre au Beffroi pour assister gra-

tuitement au spectacle Comment Mozart 
vient aux enfants. Sur la scène de la salle 
Moebius, quatre musiciens de l’Ensemble 
Hélios (fl ûte, violon, alto et violoncelle) 
et un acteur racontent le quotidien de 
Mozart à l’âge de 6 ans, parcourant les 
routes de l’Europe avec sa famille. De 
concert en concert pendant plus de trois 
ans, l’histoire du jeune génie et musicien 
a impressionné les jeunes auditeurs.
60 enfants de l’Institut médico-péda-
gogique de Montrouge, qui suivent une 
scolarisation spécialisée, étaient égale-
ment conviés à ce spectacle ; les plus 
jeunes d’entre eux sont allés au spec-
tacle à l’école maternelle Aristide Briand.

Médiathèque gratuite, 
initiations musicales, ateliers 
de lecture à voix haute
Au-delà des cadeaux et des fêtes de 
Noël, la Caisse des Écoles fi nance toute 
l’année de nombreuses autres opéra-
tions. Tous les enfants en classe de CP 
bénéfi cient par exemple d’un abonne-
ment gratuit à la Médiathèque (2,80 € 
par enfant). Des séances d’initiations 
musicales organisées avec l’association 
l’Action Musicale pour faire découvrir aux 
enfants des écoles maternelles l’univers 

{ Comment Mozart vient aux enfants a été 
joué 6 fois au Beffroi et vu par 2 350 Montrou-
giens du CP au CM2.}
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sonore, les instruments ou le chant ainsi 
que des ateliers de lecture à voix haute 
dans toutes les écoles élémentaires de 
Montrouge sont organisées. La Caisse des 
Écoles fi nance aussi la réalisation d’ate-
liers d’initiation aux arts plastiques avec 
l’intervention chaque année d’une plas-
ticienne montrougienne dans une classe. 
L’an passé à l’école Boileau, c’est cette 
année une classe de l’école Renaudel A 
qui profi tera des dix heures d’ateliers 
pour réaliser une œuvre collective (une 
fresque ou un tableau).

* Au moment où nous publions cet article, le compte 

administratif du budget 2014 n’est pas voté. Il s’agit 

donc des chiffres du budget primitif.
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{ Les élus du CME lors de leur première séance plénière le 8 novembre.}

Les projets 2015 ont été choisis

Des projets par commission
La commission Environnement du CME 
souhaite s’intéresser au recyclage et à la 
valorisation des feutres et des stylos 
pour pouvoir éventuellement assurer une 
collecte. De plus, elle va s’inscrire dans la 
continuité du projet de l’année dernière 
en construisant de nouvelles boîtes à 
livres, dans lesquelles vous pouvez dépo-
ser et prendre des livres gratuitement. 
La commission Culture/Loisirs du CME 
a, de son côté, décidé de lancer un 
concours ouvert à différentes tech-
niques artistiques : dessin, peinture, 
collage, photo, sculpture, etc, qui don-
nera lieu à une exposition. Elle souhaite 
également s’intéresser à la faisabilité 
d’un deuxième skate park dans le quar-
tier ouest de Montrouge.
Quant à la commission Solidarité, elle 
va créer un spectacle (musique, fable, 
danse, magie) qui sera joué dans les 
maisons de retraites de Montrouge, 
aux adultes porteurs de handicap du 
foyer de vie Jeany et, si possible, dans 
un hôpital qui accueille des enfants 
malades.

Des projets communs
Les élus du CME organiseront et partici-
peront ensemble également à d’autres 
évènements de la vie locale : Téléthon, 
collecte de denrées non périssables dans 
une grande surface de la ville de Mon-
trouge au profi t des Restos du Cœur, 
vote pour désigner le Prix Kristal lors du 
Salon d’art contemporain, commémora-

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Conseil municipal des enfants (CME) s’est réuni en séances plénières les 8 et 22 novembre 
pour entériner les projets à mener en 2015. Présentation.

PLUS D’INFORMATIONS

Pour suivre l’actualité du CME,
consultez le Flash Info sur

> www.92120.fr

tions, etc. Et cette année, pour la pre-
mière fois, ils éditeront ensemble Flash 
Info, le journal du CME.

PREMIÈRE INSCRIPTION 
À L’ÉCOLE MATERNELLE

La Ville de Montrouge accueille dans ses huit 
écoles maternelles publiques les enfants à 
partir de 3 ans domiciliés sur la commune. 
Si vous souhaitez que votre enfant fasse sa 
première rentrée en septembre 2015, inscri-
vez-le avant le samedi 28 février 2015 au 
Centre administratif.

Si votre enfant est né avant le 31 décembre 
2012, il sera admis à la rentrée de septembre 
2015. Si votre enfant est né entre le 1er jan-
vier et le 31 mars 2013, il sera pré-inscrit sur 
liste d’attente et pourra éventuellement être 
admis en fonction des places disponibles, 
répertoriées à la rentrée.

CENTRE ADMINISTRATIF 
4, rue Edmond Champeaud (derrière 
l’Hôtel de Ville de Montrouge)
Du lundi au vendredi de 8h 30 à 11h 45 et 
de 13h 30 à 17h 15 et le samedi de 8h 30 
à 11h 45.
01.46.12.73.90

Liste des pièces justifi catives à fournir sur

> www.92120.fr
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éélection de Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, obtention du label 4@@@@, 
nouvelles statues trônant désormais place Cresp, poursuite de la rénovation de 
l’église Saint-Jacques-Le-Majeur, mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour 

les petits Montrougiens, vente de composteurs et lombricomposteurs à tarif préférentiel, 
etc. L’année 2014 a été riche en événements. Et en festivités également : galette des rois, 
Soleillades, spectacles culturels au Beffroi et à la Médiathèque, Salon de Montrouge, vide-
greniers, animations des associations, etc. Autant d’occasions de se rencontrer, d’échanger 
et de partager des goûts et des passions communes.

Alors, avant de tourner la page 2014, Montrouge Magazine vous propose un retour en images 
sur ce qui a animé votre vie dans votre ville, tout au long de l’année écoulée.

R

Revivons ensemble
les temps forts de 2014 !

DOSSIER
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JANVIER
 11, 12 et 19 janvier

Banquet des Seniors. La Ville de Mon-
trouge et le Centre d’action sociale 
(CAS) offrent chaque année le tradition-
nel banquet aux Seniors, au Beffroi ou 
dans sa version repas à emporter.

 14 janvier
Conférence au Beffroi. Communau-
tarisme ou retour des tribus ? C’est 
la question à laquelle répond Michel 
Maffesoli, professeur à la Sorbonne.

 15 janvier
Concert de la Police nationale. Son or-
chestre d’harmonie et sa batterie-fanfare 
donnent un concert gratuit au Beffroi.

 19 et 20 janvier
Théâtre Le Bourgeois gentilhomme. Le 
classique revisité par Denis Podalydès 
fait le bonheur des spectateurs au Bef-
froi deux jours de suite !
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 22 et 24 janvier
Collecte de vêtements et jouets. Elle 
est organisée par l’association de quartier 
Interlude au profi t du Secours populaire.

 24 janvier
2e édition de la soirée des jeunes 
talents. Big Wave Crew remporte ce 
concours musical organisé par le Conseil 
municipal des jeunes à l’Espace Colucci.

 25 janvier 
Concert découverte Cheikh Sidi Bémol. 
Il chante la Kabylie à la Médiathèque.

 25 janvier
Théâtre Des Souris et des hommes. Au 
Beffroi, le drame de Steinbeck fait le plein.
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 Du 25 janvier au 15 février
« La science se livre ». Des photos 
truquées ? Non, mais des phénomènes 
scientifi ques bien réels que le photo-
graphe Jacques Honvault expose et ex-
plique à la Médiathèque. 

 26 janvier
Spectacle jeune public Fantaisie sur 
casse-noisette. Cette pantomime ba-
sée sur la musique de Tchaïkovski plaît 
beaucoup aux enfants au Beffroi.
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 26 janvier
Galette des rois. Traditionnel défi lé des 
rois mages et distribution gratuite de 
plus de 5 000 parts de galette : le succès 
de cette fête populaire est toujours au 
rendez-vous !

FÉVRIER
 1er février

Du nouveau pour le Montbus. Le cir-
cuit des navettes de bus est étendu et 
son amplitude horaire augmente.
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 2 février
Danse classique Le Lac des cygnes. Ce 
chef-d’œuvre est interprété, au Beffroi 
par les 55 danseurs du Ballet de l’Opéra 
national Tchaïkovski de Perm.
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 4 février
Comédie Trois lits pour huit. Une 
réfl exion brillante et amusante sur le 
couple qui a trouvé son public au Beffroi.
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 5 février
5e forum de l’Emploi et des Métiers. 
Plus de 900 personnes se sont rendues à 
ce forum pour rencontrer les entreprises 
qui recrutent, conseillent, etc.

 5 février
Marionnettes. Tout au long de l’année, 
la Compagnie Blin joue des spectacles 
de marionnettes au Beffroi. Ici, le célèbre 
conte d’Andersen Poucette.
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 8 février
Concert Dimitri Naïditch Trio. Jazz et 
musique classique réunis au Beffroi au-
tour de Dimitri Naïditch.

 8 février
Fantaisie musicale Chakra Ze Tantra. 
Quand deux grandes voyageuses fre-
donnent non sans humour des chants 
du monde aux enfants, c’est à la Média-
thèque.

 Du 8 au 16 février
Expo Art et Artisanat. La sagesse ins-
pire près de 200 artistes montrougiens 
amateurs et professionnels. Félicitations 
à Melek, prix du jury 2014.

 11 février
Conférence Faisons vite, ça chauffe, 
dit-on. Le climatologue et glaciologue 
Jean Jouzel expose le lien parfois contes-
té entre gaz à effet de serre et réchauf-
fement climatique.

 12 février
Concert d’Axelle Red. La talentueuse 
rousse sait comment envoûter son pu-
blic avec sensualité !
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 15 et 16 février
Ballet Troïka. Les Seniors invités par le 
Centre d’action sociale tombent sous le 
charme de ces féeries slaves.

 19 février
@@@@ pour Montrouge. L’association 
Ville Internet récompense les actions 
numériques de la Ville de Montrouge.
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 Du 28 février au 23 mars
Miniartextil. Pour sa 10e édition, l’ex-
position internationale d’art textile 
contemporain met en scène 54 mini-
textiles et 9 grandes installations sur le 
thème d’Éros au Beffroi.
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MARS
 4 mars au 12 avril

Expo D’ici, de là-bas. Cette exposition 
à la Médiathèque se consacre à la bande 
dessinée sous l’angle géographique.

 9 mars
Spectacle Le Rêve d’Ariane ou le qua-
tuor raconté aux enfants. L’histoire du 
quatuor à cordes de Haydn à nos jours 
séduit les enfants au Beffroi.

©
 L

yd
ie

 N
es

va
db

a

 12 mars
West Side Story en concert. Une ver-
sion inédite de ce drame musical est 
interprétée par quatre chanteurs, cinq 
percussions et un piano au Beffroi.
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 14 mars
Concert des professeurs du conserva-
toire. L’occasion d’applaudir Anna Bar-
bara, Katarzyna Alemany et Natalia Med-
vedeva dans les salons de l’Hôtel de Ville.

 19 mars
Commémoration. À l’occasion de la 
Journée nationale du souvenir et du re-
cueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

 21 mars
Musique classique De quoi j’ai l’air ? La 
soprano Julie Fuchs enchante les specta-
teurs du Beffroi. 

 22 mars
Soirée brésilienne. On la doit à l’asso-
ciation de quartier Interlude, Coupe du 
monde de football oblige !

 22 mars
Printemps des poètes. Ce sont les 
comédiens(ne)s du Théâtre de l’Etincelle 
qui en musique et en poésie font rimer 
les mots lors d’un cabaret poétique.

 23 mars
Réélection de Jean-Loup Metton. Avec 
61,65 % des suffrages exprimés, Jean-
Loup Metton est réélu Maire de Mon-
trouge au 1er tour.
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 Du 28 au 30 mars

2e Festival International de Guitare. 
Rendez-vous au Beffroi pour applau-
dir, entre autres, Ihab Radwan Trio et le 
Rabih Abou-Khalil Mediterranean Quin-
tet (Liban), Philip Catherine, Sylvain Suc 
(France et Belgique) et l’American Folk 
Blues Revue (Etats-Unis).



DOSSIER

MONTROUGE MAGAZINE - N°111 janvier/février/mars 2015 35

 29 mars
Deux nouvelles sorties de métro 
place Cresp. Elles sont ouvertes un an 
après l’inauguration de la station Mairie 
de Montrouge. 

AVRIL
 1er avril

Danse Noces de sang et Suite fl amen-
ca. Énorme succès pour les ballets my-
thiques de la compagnie Antonio Gadès 
au Beffroi. 
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 4 avril
Rénovation de la rue Camille Pelletan. 
Un trottoir élargi, une chaussée avec re-
vêtement phonique, un passage piéton 
créé et de nouveaux candélabres : la rue 
Camille Pelletan est rénovée.

 5 et 6 avril
Figurines et maquettes. Voici venu le 19e 
concours international de l’association 
Figurines et maquettes de Montrouge.

 6 avril
Jazz Youn Sun Nah Quartet. La chanteuse 
coréenne jongle avec toutes ses infl uences 
et dévoile au public son impressionnante 
palette de couleurs et de timbres.
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 9 avril
Echanges entre Clifton Park et Mau-
rice Genevoix. Un 19e anniversaire cé-
lébré à l’Hôtel de Ville en présente des 
collégiens, lycéens, enseignants de deux 
institutions.

 10 avril
Concert de printemps de l’OHM. L’Or-
chestre d’harmonie de Montrouge joue 
pour la première fois au Beffroi.

 11 avril
Soirée Cabaret de Haut-Mesnil 
Grand Sud. Un événement tout en 
plumes et paillettes organisé par l’asso-
ciation de quartier Haut-Mesnil Grand 
Sud au Beffroi.

 12 avril
Chasse aux œufs de Pâques. Le square 
Robert Doisneau accueille l’un des évé-
nements préférés des petits organisés 
par l’association Le Parc.

 12 avril
Sortie des Anciens combattants et 
associations patriotiques. La Ville de 
Montrouge organise cette année une 
visite à Colombey-les-Deux-Églises.

 18 avril
Quatre statues 
sur la place Cresp. 
Les répliques des 
statues de Molière, 
Lavoisier, Papin et 
Boileau qui déco-
raient le hall de 
l’Hôtel de Ville 
s’installent sur la 
place Cresp.

 16 avril
Pose d’une plaque en mémoire de 
Victor Basch. La Ligue des Droits de 
l’Homme et la Ville de Montrouge dé-
voilent une plaque rendant hommage à 
Victor Basch à l’occasion du 70e anni-
versaire de sa mort. 

 27 avril
Journée nationale du Souvenir de la 
Déportation. Une cérémonie se tient 
à l’occasion du 69e anniversaire de la 
Libération des camps et en souvenir des 
Victimes et des Héros de la Déportation.
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 Du 30 avril au 28 mai
59e Salon de Montrouge. 23 300 visi-
tveurs ont apprécié au Beffroi les 350 
œuvres des 72 jeunes artistes sélection-
nés par Stéphane Corréard pour cette 
expo d’art contemporain. Tatiana Wols-
ka, Louise Pressager, Virginie Gouband et 
Quingmei Yao sont récompensées.
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MAI
 Début mai

Rue Lejeune. Trottoir rénové et élargi, 
candélabres posés et arbres plantés : la 
rénovation de la rue Lejeune se termine.

 Du 6 au 10 mai
5e édition de la Semaine européenne. 
Théâtre, concert des chœurs de Verdi, pro-
jection du fi lm La Petite Venise, table ronde 
sur la place de l’Italie dans la construction 
européenne, village culinaire, etc. L’Italie 
est à l’honneur à Montrouge !

 7 mai
Ouverture de la conciergerie du 
métro. Une première en France : 
vous commandez vos produits sur
www.achetezamontrouge.fr puis vous 
récupérez vos achats au 5 à sec à la 
station Mairie de Montrouge.

 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945. La 
Ville de Montrouge commémore avec 
les associations d’Anciens combattants 
la fi n de la Seconde Guerre mondiale.

 17 mai
10e Forum des sports. La Ville organise 
cet évènement au stade Maurice Arnoux 
pour vous permettre de tester les sports 
proposés à Montrouge avant la rentrée.

 17 mai
Les 150 ans de la Croix-Rouge. Elle 
fait, pour l’occasion, le plein d’anima-
tions, place Cresp.

 17-18 et 24-25 mai
Les Ateliers portes ouvertes des ar-
tistes. Deux week-end pour plonger au 
cœur de la création artistique à Mon-
trouge grâce à l’association Les Yeux 
Fertiles.

 18 mai
1er vide-greniers de la saison. Il est 
organisé par l’association Haut-Mesnil 
Grand Sud.

 21 mai
Remise de chèque au Sidaction. Le 
Conseil municipal des jeunes récolte 
1 095 € en faveur du Sidaction.

 23 mai
15e Fête des voisins. Ville conviviale et so-
lidaire, Montrouge encourage cette fête !
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 23 mai
Opération Prenons l’air. 120 élèves de 
CM1 et de CM2 participent aux côtés de 
4 professionnels au spectacle Monsieur 
Offenbach restera chez lui ce soir pré-
senté au Beffroi.

 27 mai
1e Journée nationale de la Résistance. 
Une plaque en hommage à Jean Moulin 
est dévoilée dans le square qui porte son 
nom.

 28 mai
Carnaval des enfants. Les jeunes Mon-
trougiens des centres de loisirs animent 
un carnaval haut en couleurs.

 31 mai
Opération Tous à vélo. Parcours de 
maniabilité, piste avec signalisation, dé-
monstrations de BMX, etc. Ça roule dans 
le square et les écoles Renaudel !

JUIN
 Tout juin

Le temps des fêtes. Écoles, crèches, 
centres de loisirs, jardins d’enfants : 
toutes les structures sont en fête !

 Dès le 1er juin
Vente de composteurs domestiques. 
Pour inciter à réduire les déchets ména-
gers, la Ville de Montrouge propose des 
composteurs et lombricomposteurs à 
tarif préférentiel.

 Du 3 au 28 juin
Expo Ces solitudes qui nous en-
tourent. Une réalisation de l’association 
Les P’tites Lumières, vue à la Média-
thèque.

 4 juin
Un nouveau chef des pompiers. David 
Clerget succède à Frank Abadie à la tête 
de la brigade de Montrouge.

 5 juin
Inauguration d’un potager solidaire. 
Situé sur la pointe du terrain du lycée 
professionnel Jean Monnet, il est créé 
par les lycéens en collaboration avec la 
Ville de Montrouge et géré par l’associa-
tion Haut-Mesnil Grand Sud. 

 11 juin
Inauguration du Samu social. Le Samu 
social de Paris inaugure son nouveau 
centre d’hébergement d’urgence au 47, 
boulevard Romain Rolland. 

 13 juin
29e cross scolaire. Bravo aux 2 208 
élèves du CP au CM2 qui franchissent la 
ligne d’arrivée des 1 000 m !
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 13 juin
Palmarès du concours d’écriture. Les 
20 lauréats du Concours de la nouvelle 
fantastique et policière 2014 sont ré-
compensés.

 14 juin
Fête de quartier. Expo, fanfare, pique-
nique, clown, etc. L’association Interlude 
sait mettre l’ambiance dans les squares 
Jean Moulin et Anne de Gaulle.

 18 juin
Commémoration du 18 juin 1940. La 
Ville et les associations d’Anciens com-
battants célèbrent le 74e anniversaire de 
l’appel du général de Gaulle.

 21 juin
Fête de la musique. Pour cette édition 
2014, cinq lieux pour cinq ambiances !

 22 juin
Square en fête. Avec ses animations à 
foison au Square Renaudel, l’évènement 
attire toujours beaucoup de familles.

 22 et 29 juin
Vide-greniers. Ils sont animés respecti-
vement par les associations de quartiers 
Village Jean Jaurès et Vieux Montrouge.

 27 juin
Soirée de gala du conservatoire Raoul 
Pugno. Belle prestation des élèves sur 
la scène de la grande salle Mœbius au 
Beffroi.

 27 juin
Aquapol party. Inoubliable fête organisée 
par la Ville de Montrouge pour les bache-
liers qui viennent de fi nir leurs examens.

 28 juin
Actions du CME. Après le spectacle 
donné à la résidence Jeany, les peintures 
sur verre vendues au profi t du Téléthon, 
le CME a la bonne idée de créer des bi-
bliothèques où vous pouvez déposer et 
prendre des livres. 

JUILLET/AOÛT
 Tout l’été

Opération Tickets sport. Les 10-17 ans 
font du sport gratuitement tout l’été et 
à chaque période de vacances. 

 4 juillet
Remise des Médailles de la famille. 
Mesdames Lalouef et Dodier sont mises 
à l’honneur ce jour-là.
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 Du 4 juillet au 30 août
Expo des jardins d’enfants. Vu à la 
Médiathèque : les quatre éléments ins-
pirent les petits artistes en herbe !

 9 juillet
Médailles du travail. La Ville remet des 
médailles du travail des promotions du 
14 juillet 2013 et 1er janvier 2014.

 11 juillet
Rénovation de la rue Chateaubriand. 
Élargissement du trottoir, création d’un 
passage piéton surélevé, remplacement 
du mobilier urbain, etc. La rénovation de 
la rue se termine.

 13 juillet
Fête nationale. Bal et spectacle pyro-
technique musical au programme.

 Pendant l’été
Travaux dans les crèches et écoles. 
Parmi les travaux fi nancés cette année : 
menuiseries extérieures des écoles élé-
mentaires Raymond Queneau et Rabe-
lais et de l’école maternelle Marcelin 
Berthelot.

 Pendant l’été
Chantier de l’église Saint-Jacques-
Le-Majeur. Les travaux d’étanchéité de 
l’église touchent à leur fi n.

 18 juillet
Distribution gratuite de lavande. Les 
jardiniers de la ville offrent à tous les 
Montrougiens des brins de lavande.

 23 août
Cérémonies de la Grande cascade de 
Boulogne. Hommage de la Ville, des 
associations d’anciens combattants et 
résistants aux 35 Martyrs de la cascade 
du Bois de Boulogne. 

 25 août
Commémoration. La Municipalité et 
les associations d’Anciens combattants 
commémorent la Libération de Paris par 
les Alliés.

SEPTEMBRE
 2 septembre

Rentrée scolaire pour 4 064 petits 
Montrougiens. Cette rentrée voit la 
mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la ville.

 13 septembre
21e Forum des associations. La cen-
taine d’associations culturelles, huma-
nitaires, artistiques et sportives qui font 
bouger la ville sont réunies au gymnase 
Maurice Arnoux.
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 Du 13 au 21 septembre
Expo Partitions absurdes. Tel est le 
thème des photos noir et blanc du Mon-
trougien Olivier Trillon, exposées lors 
des Journées du patrimoine dans les 
salons de l’Hôtel de Ville.

 Du 17 septembre au 
9 octobre
Réunions de quartier. Dans les 6 quar-
tiers de la ville, Jean-Loup Metton, Maire 
de Montrouge, répond à vos questions. 

 20 septembre
Les Soleillades. De la bonne humeur 
dans les jardins de l’Hôtel de Ville et sur 
la place Cresp : animations pour petits 
et grands, spectacles de rue et nouveau-
té cette année, une chasse aux trésors 
géante !

 20 septembre
Concert de François Couturier et Anja 
Lechner. Ambiance jazzy avec le pia-
niste montrougien et la violoncelliste 
allemande.

 20 et 21 septembre
Les visites des Journées européennes 
du patrimoine. L’Hôtel de Ville, le Bef-
froi, et sa célèbre tour avec le carillon, 
sont exceptionnellement ouverts aux 
visiteurs. L’Orchestre d’harmonie de 
Montrouge offre une belle prestation en 
plein air.

 21 et 28 septembre
Vide-greniers. Ils sont respectivement 
organisés par l’association Interlude sur 
le boulevard du général de Gaulle et par 
l’association Le Parc place Jules Ferry.

 22 septembre
Rentrée des cours d’adultes. Pour des 
raisons personnelles ou professionnelles, 
800 personnes reprennent les cours du 
soir, dispensés toute l’année à l’école 
Raymond Queneau.

 22 septembre
Nouveaux horaires Aquapol. Les ho-
raires d’ouverture des bassins et de la 
salle de remise en forme sont étendus.

 26 septembre
4e Fête du commerce. Des animations 
proposées par Montrouge Commerces, 
dans une folle ambiance brésilienne !

©
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 27 septembre
Reprise des concerts découverte de 
la Médiathèque. La saison 2014-2015 
démarre offi ciellement avec les concerts 
de Vérone puis de Pierrejean Gaucher 
Trio, le 4 octobre.

 29 septembre
6e saison du tchat avec Monsieur le 
Maire. Jean-Loup Metton vous donne 
rendez-vous sur 92120.fr, tous les der-
niers lundis du mois de 19h à 20h pour 
répondre à vos questions.
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 2, 9 et 15 octobre

Sorties des Seniors du CAS. Nos Se-
niors profi tent d’une journée de visite 
à Thoiry et au château du comte de la 
Panousse.

 5 octobre
Ouverture de la saison culturelle. 
C’est le spectacle 100 % Tricicle qui 
ouvre le bal culturel, au Beffroi, devant 
un public 100 % hilare !
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 5 octobre
Grand rallye de l’association Vieux 
Montrouge. Cette chasse aux trésors dans 
la ville séduit de nombreux Montrougiens.

 7 octobre
2e saison des conférences au Bef-
froi. Le pape François va-t-il réussir ou 
échouer ? Odon Vallet vous répond.

 7 octobre
780 € pour les bacheliers avec men-
tions B et TB. La Ville de Montrouge 
récompense les 89 Montrougiens ayant 
décroché une mention Bien ou Très bien 
au bac avec une aide de 780 €.

 9 octobre
Election du Conseil municipal des en-
fants. Les élèves de CM1 renouvellent le 
CME, qui une fois constitué, a voté les 
projets de l’année, le 22 novembre.

 9 octobre
Délégations d’élèves européens re-
çues à l’Hôtel de Ville. Une vingtaine 
de jeunes Allemands, Espagnols et Turcs, 
accueillis du 5 au 10 octobre au lycée 
Maurice Genevoix, sont reçus par le 
Maire.

 11 octobre
Concert Phileas. Cet ensemble interprète, 
au Beffroi, deux sextuors de Brahms.

 12 octobre
Spectacle Trois contes. Prestation des 
Percussions Claviers d’après les contes 
de Perrault et les œuvres de Maurice 
Ravel à savourer à partir de 7 ans, au 
Beffroi.
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 14 octobre
Expo 1914-1918 : histoire et mémoire 
à Montrouge. Documents des archives 
municipales et photographies d’objets 
issus de collections privées de Montrou-
giens sont rassemblés à la Médiathèque.

 17 octobre
Concert d’automne de l’OHM. L’Or-
chestre d’harmonie de Montrouge re-
çoit l’Harmonie de L’Haÿ-les-Roses à 
l’Espace Colucci.

 26 octobre
Inauguration de la tribune du stade 
Jean Lezer. Après un an de travaux, elle 
compte désormais près de 400 places 
assises et des équipements (vestiaires, 
hall, etc).

NOVEMBRE
 8, 15 et 22 novembre

Le mois du conte. Le mois du conte bat 
son plein à la Médiathèque comme ici 
avec Flopi ! Flopi !
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 11 novembre
Commémoration du 11 novembre. La 
Ville et les associations d’Anciens com-
battants rendent hommage aux victimes 
de la Guerre 14-18, inaugurant à cette 
occasion le carré militaire 1914-1918 
restauré et symbolisé par une stèle en 
hommage aux victimes du confl it.

 14 novembre
Théâtre L’École des femmes. Le spec-
tacle nominé aux Molières 2014 se joue 
au Beffroi. Complet ! 

 15 novembre
Concours 2014 des balcons et pavil-
lons fl euris. Félicitations à Nicolas Mei-
gnan, Marc Dumas, Yvette Gauthier, Ma-
deleine Covelli, André Marie, Ida Bagnis, 
Joël Journaux et Philippa Neuteboom !

 15 novembre
Evénements Téléthon. Soirée théâtre 
par la compagnie Araminthe au CAM et 
expo-vente avec les créateurs du Cha-
bala, pour la bonne cause.

 15 novembre
Puces enfantines. Ce vide-greniers des 
enfants est organisé par l’association 
Haut-Mesnil Grand Sud.

 16 novembre
Concert symphonique d’Orsay pour 
le Téléthon. 60 musiciens dont le so-
liste Svetlin Roussev de l’orchestre phi-
larmonique de Radio France jouent sous 
la direction de Martin Barral. Pierre Dou-
glas a même joué les chefs d’orchestre !

 19 novembre
Théâtre Le Bourgeon. La pièce de 
Georges Feydeau mise en scène de 
Nathalie Grauwin séduit le public mon-
trougien au Beffroi.

©
 Je

an
-L

uc
 V

er
do

n

 20 novembre
Le Beaujolais nouveau est arrivé. Il en-
traîne dans son sillage des fêtes de quar-
tiers organisés par le Village Jean Jaurès 
et l’association Le Parc.

 21 novembre
Vente aux enchères d’œuvres des ar-
tistes du 59e Salon de Montrouge. 70 
des 114 œuvres mises en vente trouvent 
des acquéreurs pour un montant total 
des adjudications de 38 980 €, au profi t 
des artistes.

 21 novembre
Concert de Gregory Porter. Un spec-
tacle aux sonorités groove, soul, jazz et 
swing du baryton de Bakersfi el, qui se 
termine par une séance de dédicaces en 
toute simplicité !
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 22 au 30 novembre
Semaine européenne de réduction 
des déchets. La Ville multiplie les ac-
tions de sensibilisation : achat de com-
posteurs et lombricomposteurs à petits 
prix, dépôts des DEEE place Cresp, etc.

 29 novembre
Loto des associations pour le Télé-
thon. Le loto rassemblant toutes les 
associations de quartier a pour seul but 
de récolter des fonds.

 30 novembre
Opéra Don Giovanni. Et le Beffroi se 
transforme en salle d’opéra.

 30 novembre
Thé dansant du Téléthon. L’association 
Thé dansant de Montrouge invite à re-
joindre la salle du 103, rue Maurice Arnoux.
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DÉCEMBRE
 5 décembre

Commémoration. La Ville de Mon-
trouge et les associations de Déportés et 
d’Anciens combattants commémorent 
la Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France de la guerre d’Al-
gérie et des combats au Maroc et en 
Tunisie.

 5 décembre
Théâtre Le Neveu de Rameau. Ren-
contre, au Beffroi, entre Diderot et le 
neveu du célèbre compositeur.
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 5 et 6 décembre
Village Téléthon. Une retraite aux 
fl ambeaux, un feu d’artifi ce, un village, 
des animations préparées par nos asso-
ciations locales sont au programme 
des festivités dans toute la ville afi n de 
récolter de belles sommes pour les ma-
lades (lire page 55).

 6 décembre
Théâtre Ceux de 14. Vincent Barraud 
adapte ce texte de Maurice Genevoix 
sur la scène du Beffroi.

 8 décembre
Remise des trophées JAM. L’atelier 
Guillemette, Jingle Bells Productions, 
Global-Exam ont remporté les premiers 
trophées JAM (lire page 16).

 11 décembre
Arnaud Tsamere au Beffroi. Éclats de 
rire en cascade grâce cet humoriste pro-
metteur de la nouvelle génération.
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 12 décembre
Concert de Noël du conservatoire. 
Chorales d’enfants, chœurs d’adultes et 
orchestres ont présenté, au Beffroi, le 
fruit de leur travail de début d’année.

 13 et 14 décembre
Expo Art des deux mains. L’association 
du même nom propose à la vente des 
œuvres en tout genre.

 13 décembre
Concert découverte de Yoana Ducros 
et Jorge Gonzàles. Ils jouent les œuvres 
de Scrabine, Beethoven, Wienawskiet de 
Liszt, à la Médiathèque.

 20 décembre
Spectacle de Noël Le Petit Monde de 
Guignol. Il est suivi d’une distribution 
de chocolats par le père Noël et d’un 
spectacle pyrotechnique.
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SALON DE THÉ ANGÉLIQUE CHIBA 
28, rue Vignon, 75009 Paris. 
Du lundi au samedi : 11h-19h
01.47.42.01.24
Le livre Antonin Carême (en japonais, 
préfacé en français) y est en vente !

Il est pâtissier, multi-médail-
lé et membre de l’Académie 
culinaire de France, auteur 
reconnu et même récem-
ment primé au salon du livre 
culinaire de Pékin. Bienve-
nue dans l’univers subtil et 
savoureux de Frédéric Chiba. 

PAROLE DE MONTROUGIEN

Frédéric Chiba

Mon père était boulanger-pâtis-
sier. Nous vivions à Tokyo. À 18 
ans, j’ai décidé de venir à Paris, 

ville reconnue pour sa gastronomie, 
pour apprendre le métier de pâtissier en 
septembre 1968. On m’a présenté à la 
Maison Hellegouarch où j’ai commencé 
ma vie d’apprenti. J’ai dû beaucoup tra-
vailler car je n’avais pas d’expérience. 
J’ai ensuite poursuivi chez Henri Raim-
bault (meilleur ouvrier de France) et 
Millet. Grâce à eux, j’ai appris l’exigence, 
la qualité d’un bon artisan ; j’ai participé 

«

à des concours de pâtisserie prestigieux 
et remporté plusieurs médailles*. J’ai 
ensuite travaillé pour plusieurs grandes 
pâtisseries, comme sous-chef à l’hôtel 
Lutetia et au restaurant Le Laurent, rue 
Gabriel. Jusqu’à ce jour de 1980.

Un Japonais pâtissier parisien
En 1980, on m’a proposé de reprendre un 
salon de thé que j’ai rebaptisé Angélique 
Chiba, du nom de ma femme avec qui je 
vis et travaille depuis 1970. Un salon de 
thé dans la pure tradition parisienne qui 
avait, en outre, une histoire fabuleuse. 
Jusqu’en 1944, c’était la galerie d’art 
du visionnaire Daniel-Henry Kahnweiler, 
qui présenta notamment Picasso et ses 

Demoiselles d’Avignon. J’aime beaucoup 
l’idée que chacun puisse se poser, pour 
un plat avant de repartir au travail, un 
thé entre deux courses ou un goûter 
« maison ». Et j’adore mon métier, ex-
périmenter de nouvelles saveurs : c’est 
tout un art. Notre clientèle est compo-
sée à 80% de femmes, des habituées 
fi dèles mais aussi des voyageurs de pas-
sage : nous sommes au cœur de la capi-
tale, entre la Madeleine et les fameux 
Grands magasins. 

Le prix du meilleur écrit 
culinaire
J’ai écrit plusieurs livres publiés au Ja-
pon : un livre de recettes, mes mémoires 
culinaires dont un projet de traduction 
française est en cours, et un ouvrage 
sur Antonin Carême. Abandonné par 
ses parents, il avait commencé son par-
cours grâce à un patron de bistrot qui 
l’avait pris sous son aile. C’était un vrai 
génie, talentueux, innovant, créatif, à 
qui je rends hommage au travers de sa 
vie, de recettes et de gravures, dans un 
contexte historique hors du commun. 
Quand le livre a été édité en 2013, un 
ami a insisté pour que je le présente au 
prix du meilleur écrit au salon du livre 
culinaire de Pékin en 2014. J’étais dans 
les fi nalistes mais je ne pensais pas 
gagner, ma femme non plus d’ailleurs 
(rires). Et j’ai remporté le Grand prix.

1986 : Montrouge
Nous devions quitter l’appartement où 
nous vivions à Paris ; au même moment 
un ancien chef et ami vendait le sien à 
Montrouge. Nous avons décidé de nous 
y installer et n’avons pas bougé depuis. 
Nos fi ls y ont fait la plupart de leur scola-
rité ; et l’un d’eux y vit avec sa femme et 
sa fi lle. Je crois qu’il sera heureux de lire 
ce portrait. Qui sait si un jour, une autre 
pâtisserie s’ouvrira à Montrouge !

*  Note : Concours de gastronomie d’Arpajon ; 

concours Charles Proust ; Ville de Paris

« Antonin Carême est un vrai 
génie, talentueux, innovant 
à qui je rends hommage au 
travers sa vie, de recettes et 
de gravures. » »
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JULIEN DORÉ – LØVE TOUR 
Vendredi 6 février 2015 à 20h 30
Le Beffroi - Salle Moebius
2, place Émile Cresp
Spectacle complet

Le Løve tour de Julien Doré passe par Montrouge le vendredi 6 février 2015 pour nous 
conduire sur la route de ses amours perdues. Avec ses airs pops entraînants et des textes où 
pointe la mélancolie, l'album Løve consacre l'artiste branché.

La Nouvelle Star est morte, vive l'ar-
tiste ! Le troisième album du trentenaire 
a achevé de convaincre la critique : la 
plume, agile, valse de l'anglais au français, 
l'ensemble, sans froufrou ni yéyé, est telle 
une valise choyée, trimballée de Vinborg 
(Danemark) à Londres, d'où l'auteur-com-
positeur-interprète extirpe des amours de 
vacances (le tube Paris-Seychelles) ou 
d'enfance (Platini). À sa sortie de l'émis-
sion télévisée La Nouvelle Star, d'aucuns 
croyaient Julien Doré plus habile à paro-
dier les autres qu'à partager sa substanti-
fi que moelle. Que nenni ! Løve démontre 
les talents d'un artiste aussi soigné qu'as-
sumé conviant à ses côtés l'Australienne 
Micky Green (Chou Wasabi) ou le duo Les 
Brigitte (Habemus Papaye).

Complet au Beffroi
Julien Doré raconte avoir intitulé ce der-
nier album sans connaître la traduction du 
terme danois (lion) mais pour la beauté 
calligraphique d'un cœur transpercé (ø). 
Une belle coïncidence, l'image du fauve 
illustrant parfaitement l’œuvre énergi-
sante de ce végétarien convaincu. Ses 
quatorze titres oscillent entre la langueur 
d'un Benjamin Biolay et le fantasque d'un 
Philippe Katerine. On y décèle en tout cas 
du Baudelaire - dans un Corbeau blanc 
rappelant la métaphore de l'albatros pour 
fi gurer le poète - ou les verres trembleurs 
de Guillaume Apollinaire (Porc grillé). 
Løve prouve son effi cacité en live : avec 
130 dates, la tournée hexagonale séduit 
une foule intergénérationnelle.

Rock et chanson française
Avec sa double casquette de rocker et 
star de la chanson française, ses textes 
déjantés revisitant Madonna ou Alizée, le 
fl amboyant Julien a bien plus d'une corde 
à sa voix. Né à Alès, l'arrière petit-fi ls du 
peintre Gustave Doré s'oriente d'abord 

Julien Doré : que du Løve !
CONCERT – CHANSON FRANÇAISE

vers les Beaux-arts avant de commencer 
à écumer les bars dès 2002 sous le pseu-
donyme de Julien Goldy. En 2007, c'est 
d'abord pour faire connaître son groupe, 
Dig Up Elvis, qu'il s'inscrit à La Nouvelle 
Star. Sept ans, trois albums de chansons 
françaises et de nombreux concerts pour 
les Dig Up Elvis plus tard, Julien Doré fi -
gure parmi les rares lauréats des émissions 
télévisées séduisant bien au-delà de leurs 
premiers fans. Sorti à l'automne 2013, 
Løve est rapidement Disque d'or, puis 
nommé aux Victoires de la musique 2014. 
Disponible depuis l'automne, la version 
piano-voix de l'album sublime le spleen 
dansant d'un poète que le public attend 
avec ses six musiciens dont Arman Méliès 
à la guitare à Montrouge le 6 février.

DISCOGRAPHIE
DE JULIEN DORÉ
Moi Lolita 2007 - EP
Ersatz 2008
Holiday (OST) 2010 - bande originale du 
fi lm de Guillaume Nicloux
Bichon 2011
Løve 2013
Piano Solo 2014 (8 titres)
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Bienvenue en Transhumanie ! Tel est le thème de la confé-
rence donnée par Jean-Didier Vincent le mardi 10 février 
2015 à 20h 30 au Beffroi. Montrouge Magazine l’a rencontré 
pour vous donner envie d’en savoir plus sur ce mouvement. 
Une conférence dans le cadre du dispositif La Science se Livre 
à l'initiative du Conseil général des Hauts-de-Seine.

Montrouge Magazine : Présentez-vous 
à nos lecteurs
JEAN-DIDIER VINCENT : Je suis neu-
ropsychiatre, professeur émérite de 
physiologie à Paris XI et fondateur de 
l'Institut de neurobiologie Alfred Fessard 
du CNRS, que j'ai dirigé jusqu'en 2005. 
Je suis également membre de l'Institut 
(Académie des sciences). Bref, un man-
darin accompli ! Chroniqueur à l'Express 
et au Point, j'ai écrit quatorze livres 
importants, de Biologie des passions en 
1986 à Elisée Reclus (prix Femina Essais 
en 2010), en passant par un essai sur 
Casanova !

M.M : Qu'est ce que le transhuma-
nisme ? 
J-D. V : Vaste question ! Ce n'est pas 
une secte, mais un mouvement, dont 
l'idéologie est scientifi que. Il prétend 
que la technologie peut améliorer 
l'homme et ses capacités corporelles et 
cognitives, augmenter sa durée de vie 
en bonne santé, parvenir à une quasi-
immortalité… Pour atteindre de tels 

objectifs, il compte sur la convergence 
des nouvelles technologies, les NBIC : 
nanotechnologies (N), biotechnologies 
(B), informatiques (I) et sciences co-
gnitives (C). Deux obstacles entravent 
son action : les barrières éthiques dès 
maintenant, et à l'avenir l'atteinte du 
« stade de singularité », c’est-à-dire 
d'une imprévisibilité, d'une impossi-
bilité à anticiper les conséquences de 
telles évolutions.

M.M : Pourquoi voyez-vous l'avenir de 
l'humanité comme un service à vais-
selle de famille ?
J-D. V : C'est une formule que j'ai trou-
vée pour désigner ceux des humains qui, 
à l'avenir, au sein d'une humanité moins 
nombreuse, auront pu profi ter des évo-
lutions transhumanistes et atteindre 
une « posthumanité ». Cassables mais 
non mortels, comme ces services de 

table qui nous viennent de nos grands-
mères, ou qu'on remonte des épaves des 
siècles après le naufrage. Chacun n'aura 
pas également accès à ces augmenta-
tions. On a le temps de dormir d'ici là, 
mais le futur ne sera peut-être pas pour 
tout le monde !

Trois questions à 
Jean-Didier Vincent

CONFÉRENCES AU BEFFROI

{ Jean-Didier Vincent. }

« Le transhumanisme re-
pose sur la convergence des 
NBIC : les nouvelles tech-
nologies nanotechnologies 
(N), biotechnologies (B), 
informatiques (I) et sciences 
cognitives (C). »

CONFÉRENCES AU BEFFROI

Jean-Didier Vincent :
Bienvenue en Transhumanie 
Mardi 10 février 2015 à 20h 30
Le Beffroi – Salle Lucienne et André Blin
2, place Émile Cresp
Tarif : en abonnement 15 € les 5 
conférences, en place individuelle 5 €

Billetterie :
•  Au Beffroi le jour de la conférence
•  À la Médiathèque - 32, rue Gabriel Péri – 

mardi et vendredi de 14h à 19h, mercredi 
et samedi de 10h à 12h et de 13h 30 à 
17h, jeudi de 14h à 17h.

> sur www.92120.fr
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MINIARTEXTIL

•  Du 27 février au 22 mars 2015 de 12h 
à 19h

Le Beffroi - Salle Nicole Ginoux
2, place Émile Cresp
Entrée libre
Visites guidées gratuites : les samedis 28 
février, 7, 14 et 21 mars à 15h
• Parcours « hors-les-murs » sur

> 92120.fr

GEA, entendez par là « La Terre », est le thème de la 11e édition de Miniartextil. 54 mini-tex-
tiles, 10 installations monumentales, 1 parcours hors-les-murs... L’exposition internationale 
d’art contemporain, totalement gratuite au Beffroi du 27 février au 22 mars, est GEAntissime.

Feuilles, écorces, branches, bois, terre, 
argile, cire d’abeille, etc. de nouvelles 
matières font leur apparition aux côtés 
de la soie, du lin, du coton ou encore  du 
papier, traditionnellement utilisés dans 
les œuvres exposées à Miniartextil. Un 
mélange surprenant dû au thème de la 
11e exposition à Montrouge GEA.

L’esthétique contemporaine 
au cœur de la nature
Que ce soit dans les 54 mini-œuvres de 
20x20x20 cm ou dans les 10 impres-
sionnantes « sculptures » textiles, cette 
édition nous entraîne dans un véritable 
voyage au cœur des forces primitives 
de la création et de la nature. Le textile 
s’allie même au fi l ou à la maille métal-
lique, à l’aluminium ou au cuivre. Plus 
étonnant encore, l’utilisation de crin de 
chevalet de viscères animales.

Un parcours « hors-les-murs »
Miniartextil se poursuit en dehors de 
Montrouge. Dès le 24 février, deux 
grandes installations de Manabu Hangai 
et de Toshie Takahashi sont à découvrir 

L’exposition GEAntissime
Miniartextil

DU VENDREDI 27 FÉVRIER AU DIMANCHE 22 MARS 2015

à la Maison de la Culture du Japon à 
Paris, et une sélection de mini-textiles 
sera exposée au Musée de la Chasse 
et de la Nature, dans le Marais. Le par-
cours vous emmènera aussi à la Cité 
Internationale Universitaire (Théâtre 
de la Cité, Fondation Suisse, Fondation 
de l'Allemagne-Maison Heinrich Heine, 
Fondation de la Tunisie) pour un par-
cours guidé et gratuit en partenariat 
avec l’Oblique. Il se poursuivra dans 
les galeries Yukiko Kawase, ainsi qu’à 
l’Atelier du Génie, pour s’ouvrir sur 
une exposition collective autour du 
thème de la Terre chez Akié Arichi. 
Enfi n, un spécial « after-show » au Salon 
du dessin contemporain DDessin 15, à 
l’Atelier Richelieu, viendra clore l’événe-
ment, du 27 au 29 mars.
À Montrouge, certains de ces parte-
naires dévoileront, dans un espace dédié 
au sein même de Miniartextil, l’œuvre 
d’un artiste soutenu par chacun d’eux. 
Une exposition dans l’exposition qui tis-
sera des liens plus étroits encore entre 
ces lieux franciliens et d’autres plus 
lointains avec une œuvre spécialement 
produite pour l’occasion par l’Institut 
Français de Tunis.

UN PRIX MONTROUGE 
100% VÉGÉTAL !
La Ville de Montrouge a attribué à Federica 
Luzzi, artiste italienne travaillant à Rome, 
le prix Montrouge pour White Earth Shell, 
œuvre énigmatique, délicate et poétique 
en corde de lin. Une œuvre qui sera expo-
sée avant de rejoindre la collection muni-
cipale d’art contemporain !

{ White Earth Shell - Federica Luzzi
Prix Montrouge 2014.}
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{ Lara Favaro-Geametria Iperbolica.}

{ Manabu Hangai.}

{ Rosanna Battaiotto-Tiro Alla Fune.}
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Montrouge est une ville d’artistes. Si vous souhaitez en de-
venir un, un nouveau cours du soir est enseigné à partir de 
février à l’école Raymond Queneau : carnet de dessins.

Initiez-vous au 
carnet de dessins

Art et Artisanat 
« Les vanités »

COURS D’ADULTES

LES ARTISTES MONTROUGIENS EXPOSENT 

COURS D’ADULTES

•  Premier cours gratuit : rendez-vous directement à l’école Raymond Queneau au 57, avenue 
Henri Ginoux le 5 février pour le carnet de dessins

•  Inscription au Centre administratif – 4, rue Edmond Champeaud du lundi au vendredi de 8h 30 
à 12h et de 13h 30 à 17h 30 et samedi de 8h 30 à 12h

•  Tarifs : 43,50 € pour les auditeurs montrougiens et châtillonnais – 106 € pour les auditeurs extérieurs
01.46.12.73.90

> www.92120.fr 

CONSERVATOIRE RAOUL 
PUGNO

 Concert des professeurs du 
Conservatoire Raoul Pugno
Le concert des professeurs du 
Conservatoire Raoul Pugno met à 
l’honneur le quatuor de cuivres « Evo-
lutiv Brass » vendredi 13 mars 2015 
à 20h30 dans les Salons de l’Hôtel 
de Ville. Tous titulaires des grands 
orchestres parisiens, Anthony Caillet, 
Gilles Mercier, Nicolas Vallade, François 
Thuillier vous réservent un concert 
de haut niveau. Au programme, des 
œuvres de, Bach, Mozart, Debussy, 
Bartok, Dvorak, Kurt Weill, etc.

©
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CONCERT DES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE

Hôtel de Ville – 43, avenue de la République
Billets à acheter au Conservatoire au 6, 
rue Racine à partir du 2 mars 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h et le samedi de 9h à 15h
Ou le jour du concert, sur place, à 
l’Hôtel de Ville par chèque ou espèces 
uniquement
Plein tarif : 11,80 € - Tarif réduit (étu-
diants, élèves du Conservatoire, plus de 
60 ans, retraités, demandeurs d'emploi) : 
9,50 € - Moins de 12 ans : 3,75 €
01.46.12.74.74

> www.92120.fr

 Concert de Jazz
L’Atelier Jazz et le Big Band du Conser-
vatoire donnent gratuit un concert de 
jazz vendredi 27 mars 2015 à 19h à 
l’Espace Colucci.

CONCERT DE JAZZ

Espace Colucci – 88, rue Racine
Entrée libre
01.46.12.74.74

> www.92120.fr
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Recueil d’observations, de notes, de mé-
moires et de découvertes, le carnet de 
croquis est souvent à la base de toute 
pratique artistique. Votre professeur 
Anne-Elisabeth Hamelle vous enseigne 
cette technique chaque jeudi de 18h 30 
à 21h 30 à partir du 5 février. Au pro-
gramme : pratique du dessin sous toutes 
ses formes en atelier ou à l’extérieur, des 
techniques sèches et humides, de la mise 
en page (papier, support, collage, pho-
tographie), des perspectives, du modèle 
vivant et natures mortes, de la réalisation 
de grand format à partir d’esquisses, etc.

Chaque année, les artistes montrougiens 
ont leur exposition au Beffroi dans la ma-
gnifi que salle Nicole Ginoux. Vous pourrez 
admirer du samedi 7 février au dimanche 
15 février 2015 tous les jours de 10h 
à 18h leurs créations notamment celles 
autour du thème de l’exposition de cette 
année « Les vanités » et voter pour le « prix 
du public ». On vous attend nombreux !

EXPOSITION ART ET ARTISANAT 
« LES VANITES »
Du samedi 7 février au 
dimanche 15 février 2015
Entrée libre tous les jours 
de 10h à 18h
Le Beffroi – Salle Nicole Ginoux - 2, place 
Émile Cresp – Montrouge

> www.92120.fr
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La Ville de Montrouge enrichit régulièrement sa collection d’œuvres artistiques. En 1978, 
elle fait l’acquisition de Rimbaud, une œuvre d’Ernest Pignon-Ernest. Découvrez son histoire.

« Créer l'œuvre avec le lieu »
Précurseur du street art et artiste en-
gagé au sens noble du terme, Ernest 
Pignon-Ernest (note) fut l’un des pre-
miers, dès les années 60, à sortir l’art 
dans la rue, à coller ses œuvres sur 
les murs des villes afi n d’interpeller le 
regard des passants et les interroger 
sur des sujets marquants de l’histoire 
de l’humanité actuelle ou passée. Son 
Rimbaud fut essaimé en 1978-1979 
sur les murs, entre Charleville et Paris. 
Hommage au poète devenu symbole 
intégré et revisité par le quotidien de 
la ville.

Rimbaud, 1978
Il s’agit ici d’études préparatoires : un 
dessin original à la pierre noire et trois 
sérigraphies sur papier journal. Pignon-
Ernest travaille sur le papier récupéré des 
rotatives d’imprimeries, les culs de rou-
leaux. Un support fragile, sensible à la lu-
mière. Un format également à la largeur 
imposée : 66 cm. Son art est fi guratif.
Les sérigraphies, tirées à plusieurs exem-
plaires sont collées sur différents lieux, 
diverses surfaces. Les photographies 
permettent de conserver la mémoire 
de l’évènement. Elles participent de 
l’œuvre.

Un hommage
Bouleversé par Arthur Rimbaud décou-
vert à 15 ans, Pignon-Ernest veut rendre 
hommage au poète. Persuadé que 
« lorsqu’on a lu Rimbaud, on ne peut pas 
faire un Rimbaud en marbre, sur socle, ou 
dans un cadre », fi gé. Au contraire, il le 
veut éphémère, errant. Il conçoit alors 
l’idée d’un parcours, qui permettrait 
au passant de « rencontrer son Rim-
baud ». Il réalise alors de nombreuses 
esquisses préparatoires, notamment 
à partir de la photographie prise par 

Ernest Pignon-Ernest, Rimbaud
COLLECTION D’ART DE LA VILLE DE MONTROUGE

Étienne Carjat en 1871, un portrait de 
Rimbaud âgé de 17 ans. L’allure générale 
du personnage est inspirée des croquis 
de Verlaine, mais Pignon-Ernest moder-
nise sa tenue.

En 1978-79, il affi che 400 images 
grandeur nature de Rimbaud dans 
Paris et Charleville (Ardennes), ville 
natale de l’écrivain. Il colle Rimbaud 
« sur des murs couverts de graffi tis, sur 
des portes d’acier de transformateurs, 
sur toutes sortes d’interdits ».
Comme à ce qui deviendra son habi-
tude, Pignon-Ernest ne demande pas 
d’autorisation, il colle la nuit. Le pa-
pier journal devient comme une pâte 
lorsqu’il est détrempé de colle. Les acci-
dents, les déchirures font partie du pro-
cessus de mise en place. Tel un peintre 
ou un sculpteur, il considère la qualité 
plastique des murs, leurs couleurs, leur 
matière. Il s’intéresse et s’inspire aussi 
de leur histoire, de ce qu’ils signifi ent sur 
la ville, de leur force symbolique.
Les images sont comme issues des 

murs. Mais il refuse le trompe-l’œil. Af-
fi rmant un décalage avec la réalité, ses 
images s’étalent en noir et blanc. 

Les techniques utilisées
Pour dessiner, il commence par le fusain 
« car cela peut s’effacer » puis, pour 
être plus précis il se sert de la pierre 
noire (crayon de schiste utilisé depuis 
le Moyen-Âge). Une gomme taillée en 
dents de scie lui permet de modeler le 
dessin en creux et relief.

Un art affi ché à travers le 
monde
De Soweto à Ramallah, de Naples à Al-
ger… Ses collages résistent parfois des 
années durant. Ainsi d’une Sainte Agathe 
restée en place plus de 13 ans à Naples, 
« cela implique que les gens sont venus 
la recoller, ont veillé sur elle. »

* Note : Né en 1946 à Nice, Ernest Pignon-Ernest vit 

et travaille à Paris. De son vrai nom Ernest Pignon, il 

double son prénom en fi n de nom pour éviter l’amal-

game avec Édouard Pignon, plasticien de son époque.

{ Ernest Pignon-Ernest, Rimbaud, 1978, Dessin original à la pierre noire et 3 sérigraphies sur papier 
journal sous protection plexiglas (4), 131x61 cm, Collection municipale de la Ville de Montrouge.}
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Si vous en pincez pour les cordes, la 3e édition du Festival Guitares au Beffroi* est faite 
pour vous. Concerts d’une rare qualité, salon regroupant les meilleurs luthiers, tout un pro-
gramme à découvrir avant de réserver votre place sur www.guitaresaubeffroi.com.

Vendredi 27 mars 2015 
à 20h30
Le Beffroi – Salle Moebius – 2, place 
Émile Cresp – de 12 € à 25 €

Soirée pop-rock 70’s.
■ Guitare chanteur des Sons Of Buddha, 
Forest Pooky vous fera vibrer en 1ère 
partie entre folk et punk rock.   
■ Bien que coloré jazz pour sa place 
laissée à l’ improvisation et pop pour 
le choix du répertoire abordé, le projet 
Songs of Freedom relève en premier 
lieu de la rock attitude : succès des 
Beatles, Led Zeppelin, Janis Joplin et Bob 
Marley, dont Ngûyen Lê a emprunté le 
titre. Du jazz-pop et du rock multicolore 
dans les doigts et la tête !
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Samedi 28 mars 2015 
à 20h30
Le Beffroi – Salle Moebius – 2, place 
Émile Cresp – de 12 € à 25 €

Soirée Gispy.
■ Une première partie avec la nouvelle 
génération manouche : Djangolson 
Quartet confronte la musique de Ben-
ny Golson et la tradition du quartet à 
cordes manouche.

3e édition du Festival Guitares 
au Beffroi

DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 MARS 2015

■ Le virtuose du jazz manouche Sto-
chelo Rosenberg Trio prend le relais et 
invite Costel Nitescu pour transcender 
l’œuvre de Django Reinhardt. Une musi-
calité pleine de sensualité, d’élégance et 
d’émotion.
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Dimanche 29 mars 2015 
à 18h
Le Beffroi – Salle Moebius – 2, place 
Émile Cresp – de 12 € à 25 €

Soirée blues.
■ Armel Amiot « Banjo Club » invite 
Don Vappie, le banjoïste le plus renommé 
au monde, en première partie. Leader du 
Creole Jazz Serenaders, ce musicien et pé-
dagogue de la Nouvelle Orléans est le so-
liste le plus demandé sur son instrument.
■ Onze fois cité aux Blues Music Awards, 
Otis Taylor est sans conteste l’un des 
maîtres du blues aujourd’hui. Ce chan-
teur, auteur et compositeur joue et se 
joue de la guitare, du banjo, de la man-
doline et de l’harmonica.
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Vendredi 27 mars de 16h 
à 20h – Samedi 28 mars 
de 11h à 20h et dimanche 
29 mars de 11h à 18 h
Le Beffroi – Salle Nicole Ginoux  – 
2, place Émile Cresp – Entrée libre

Salon de la belle guitare.
■ En collaboration avec l’Association 
professionnelle des luthiers en guitare et 
La Guitare.com, plus de 120 artisans lu-
thiers, fabricants d’amplis, micros, mé-
diators, partitions, etc, seront présents. 
Venez essayer les instruments dans des 
salles indépendantes équipées d’amplis.
■  Le salon sera également rythmé par :
•  Des concerts gratuits de démonstra-

tion sur des guitares de luthiers par 
des musiciens professionnels reconnus,

•  Deux master-class : samedi 28 mars 
à 14h « Les guitar-heroes et la guitare 
des années 70 » avec Ngûen Lê et à 
17h « Les techniques du banjo » avec 
Don Vappie et Armel Amiot,

•  Une conférence : Qu’est-ce qu’un 
luthier ?, le dimanche 29 mars à 11h.

*  Note : créé par l’Association Guitares au Beffroi 

avec le soutien de la Ville de Montrouge, du Conseil 

général des Hauts-de-Seine et de la Spedidam.

3E  FESTIVAL GUITARES AU BEFFROI

•  Les concerts : 25 € (plein tarif), 
20 € (tarif réduit), 12 € (tarif jeune) / 
pass 2 jours : 40 € /  pass 3 jours : 60 €

•  Le Salon de la Guitare : ses concerts et 
sa conférence : entrée libre / ses master-
class : 5 €

Conditions, billetterie et réservation sur

> www.guitaresaubeffroi.com
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LE SOURIRE DE LA JOCONDE DE 
MANOS HADJIDAKIS
UN CLASSIQUE DE LA MUSIQUE 
GRECQUE

Le CD : Cette musique de ballet composée 
à New York en 1965 est un des classiques 
de la musique grecque. Le disque fut enre-
gistré à New York avec Quincy Jones.
Le compositeur : Manos Hadjidakis fut 
l’un des musiciens les plus importants 
de la deuxième moitié du XXe siècle en 
Grèce. Il a été un des pionniers de ce 
qu’on appelle la musique « Entekhno », 
un Rebetiko modernisé et orchestré, et 
des dizaines de ses chansons font partie 
du répertoire. Il a aussi composé de nom-
breuses musiques de fi lm, America Ame-
rica d’Elia Kazan, Sweet Movie de Dusan 
Makavejev, Stella de Michael Cacoyannis, 
etc. Sa partition pour Jamais le dimanche 
de Jules Dassin lui rapporta un Oscar.
L’univers : La musique très accessible 
(à la différence de celle composée pour 
Les Oiseaux de Maurice Béjart) se veut 
comme une collection de chansons sans 
paroles. Ici, les bouzoukis sont rempla-
cés par les mandolines et le clavecin. 
La basse électrique et des envolées de 
cordes somptueuses donnent à cette 
œuvre un caractère 
étonnamment pop.

LES ENFANTS DU ROI
L’AMITIE, L’AVENTURE ET LE COURAGE 
PLUS FORT QUE LA GUERRE

Le scénario. Cécily et Jérémy Lockwood 
vivent à Londres lorsqu’éclate la Seconde 
Guerre mondiale. Accompagnés de leur 
mère, ils partent se réfugier dans le do-
maine de leur oncle Pérégrine dans le 
Yorkshire. Jérémy est un ado rebelle tan-
dis que sa sœur perçoit cet exil comme 
la promesse d’une longue période d’oisi-
veté. Au cours de leur trajet, la famille va 
recueillir une jeune évacuée de 10 ans 
d’une nature mystérieuse et mature : 
May Bright. Elle découvre les ruines d’un 
château où vivent deux jeunes garçons. 
S’ensuit un grand mystère : s’agit-il de 
deux évacués de guerre ou bien des mys-
térieux personnages comme le relate 
le soir l’oncle Pérégrine autour de l’his-
toire de ces vestiges ? Selon la légende, 
il aurait enfermé ses neveux dans la Tour 
de Londres afi n de les éloigner de la cou-
ronne. Le doute s’installe.
L’auteur. Sonya Hartnett est une au-
teure australienne, née en 1968. Elle a 
été récompensée par le prestigieux prix 
Astrid Lindgren.
L’univers. À la lisière du roman fantas-
tique et du récit historique, Sonya Har-
nett nous plonge dans un univers sombre, 
complexe et mystérieux. Les personnages 
évoluent au fi l du temps. Sonya Harnett, 
nous interroge sur la frontière entre le réel 
et l’imaginaire, le devoir de mémoire, le 
passé et le présent et nous 
livre un magnifi que roman.

LES ENFANTS DU ROI

A partir de 12 ans
De Sonya Harnett
Les Grandes Personnes, 2013

>Espace Jeunesse : JR HAR

EN CHERCHANT MAJORANA

D’Étienne Klein
Édition Équateurs/
Flammarion, 2013

>Espace Adulte : 509.2 MAJ

Les coups de cœur
MEDIATHÈQUE

EN CHERCHANT MAJORANA
INTRODUCTION À LA PHYSIQUE DES 
ANNÉES 30

Le thème. Étienne Klein a découvert 
Ettore Majorana lorsqu’il était étudiant. 
Ce génie italien de la physique a disparu 
de manière mystérieuse en 1938, après 
avoir embarqué sur un navire qui reliait 
Naples à Palerme. Toutes les enquêtes, 
tous les scénarios imaginés ont échoué 
à rendre plausible une explication, quelle 
qu’elle soit.
Ce récit passionnant et remarqua-
blement bien écrit relate le voyage 
d’Étienne Klein en Italie, en mars 2013, 
lorsqu’il est parti sur les traces d’Ettore 
Majorana afi n de tenter à son tour de 
percer ce mystère. La personnalité sin-
gulière de cet homme, génie aux théo-
ries très en avance sur son temps, mais 
inadapté à la société humaine, est évo-
quée de manière très sensible à travers 
le regard d’un scientifi que du XXIe siècle.
L’auteur. Physicien et docteur en phi-
losophie des sciences, Étienne Klein 
dirige le laboratoire de recherches sur 
les sciences de la matière du CEA. Il est 
également chroniqueur scientifi que sur 
France Culture.
L’intérêt. Ce livre est une formidable in-
troduction à la physique des années 30, 
qui connut une véritable révolution grâce 
à la découverte de l’atome, et le talent de 
pédagogue d’Étienne Klein permet à cha-
cun, quelque soit son niveau de connais-
sances, d’en apprécier la 
portée. {à savoir}

 Médiathèque
 32 rue Gabriel Péri
 01 46 12 75 95
 Consultez le catalogue  en ligne
 > www.92120.fr 

LE SOURIRE DE LA JOCONDE 
De Manos Hadjidakis

>Espace Musique et Cinéma : 93.2313 HAD

DVD : L'Extravagant Voyage du jeune et 
prodigieux T.S Spivet de Jean-Pierre Jeunet
CD : Et comment vous faites chez vous ? 
d'Ignatus
Roman : Le Merveilleux de Jean-François Chabas

LIVRE : L’Avion pour les trouillards : Petit 
guide des sciences en vol de Brian Clegg
LIVRE : C’est grave docteur ? Les plus belles 
perles entendues par votre médecin de 
Michel Guilbert

LIVRE : Les Animaux sont-ils intelligents ? 
de Dominique Lestel
CD : Suis-moi de Louis Bertignac
CD : Premier album de Royal Blood
DVD : Alabama Monroe de Felix van Groeningen

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE !
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Hommes, femmes et enfants, prenez 
une bonne résolution : adhérez au 
SMM ! Certaines des sections du SMM 
disposent encore de places disponibles : 
aïkido (enfants et adultes), athlétisme 
(adultes), badminton (jeu libre), bas-
ket-ball (adolescents, adultes), boules/
pétanque, cyclo-randonnée, éveil cor-
porel, gymnastique artistique (adoles-
cents), gymnastique pour tous, judo 
(baby-judo, adultes), jujitsu (à partir de 
12 ans), karaté, musculation, tennis (jeu 
libre). Par ailleurs, rappelons que la sec-
tion musculation propose aux adhérents 
inscrits dans certaines sections du SMM, 
50 % de réduction sur la cotisation en 
musculation. En tant que sportif ou diri-
geant bénévole, vous êtes le bienvenu 
au SMM.

SMM
105, rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 
16h 30 à 19h
01.42.53.70.88
contact@smm92.fr 

> smm92.fr

Des nouvelles de la section 
badminton
Le club a démarré sur les chapeaux de 
roue, avec l’organisation du 1er tournoi 
de la saison les 1er et 2 novembre der-
niers. Les préparatifs avaient débuté 
courant juillet, en parallèle des inscrip-
tions des 400 adhérents de la section. 
Ce 30e tournoi de Montrouge, qui 
avait pour thème Halloween, a réuni 
dans les deux gymnases Doisneau et 
Rabelais 280 joueurs, dont certains 
se classaient dans les 100 premiers 
joueurs français. Les séries de clas-
sement représentées étaient A, B, C, 
D, ainsi que la catégorie minime, en 
simple Dame, simple Homme, double 
mixte, double Dame, double Homme. 

Le Stade multisports de Montrouge (SMM) souhaite à tous les Montrougiens une belle 
année 2015 ! Après les festivités, rendez-vous avec le sport. 

Pour une reprise sportive !
SMM

L’éco-responsabilité était également 
au cœur du tournoi : inscriptions en 
ligne plutôt que par courrier, favori-
sation d’un gobelet réutilisable pour 
l’achat des boissons à la buvette et 
même, recyclage des volants et de 
leurs contenants. Ainsi, les volants 
les plus abîmés ont été envoyés chez 

Alionax pour leur recyclage en matière 
thermoplastique (matériaux à poten-
tiel recyclable) et pour participer à la 
recherche pour trouver des pistes de 
recyclage. Les autres ont été réutilisés 
lors des entraînements.
En parallèle de l’organisation du tour-
noi, les interclubs ont débuté pour les 
six équipes de la section. En fi n de sai-
son dernière, quatre équipes sont mon-
tées en division supérieure. L’équipe 1, 
en Nationale 2, a joué sa 1ère journée 
en septembre, les équipes de Départe-
mentale en octobre et celles de Régio-
nale, en novembre. Les jeunes de notre 
section ont également repris les com-
pétitions départementales, régionales 
et nationales. Une centaine de jeunes 
évoluent sur huit créneaux d’entraîne-
ments, complets à ce jour, sauf pour les 
jeunes de 6 à 8 ans (samedi de 9h 15 à 
10h 15).

©
 Je

an
-V

in
ce

nt
 F

ra
ys

si
ne

t 

©
 A

ria
nn

 V
is

da
 



MONTROUGE MAGAZINE - N°111 janvier/février/mars 201554

SPORT

Montrouge poursuit 
ses actions de 
promotion du tennis

Les rencontres

Pour la saison 2014-2015, la Ville de 
Montrouge et le CAM ont renouvelé leur 
convention.  Concrètement, la Ville de 
Montrouge verse une aide de 72 000 € 
au CAM et l’association  s’engage de son 
côté à mettre en place une tarifi cation 

Toutes les rencontres de football ont 
lieu au stade Maurice Arnoux, rue Mau-
rice Arnoux à 9h 30. Venez encourager 
les équipes du GSM ! 

Équipe Seniors (photo 1)
Dimanche 18 janvier 2015 : GSM - May-
day Paris 
Dimanche 25 janvier 2015 : GSM - Osny
Dimanche 8 mars 2015 : GSM - Vaires
Dimanche 29 mars 2015 : GSM - Cergy-
Pontoise

Équipe Vétérans (photo 2)
Dimanche  8 février 2015 : GSM - Sèvres
Dimanche 22 mars 2015 : GSM - Puteaux

Depuis la saison sportive 2007/2008 et pour encourager les 
Montrougiens à la pratique du tennis, la Ville de Montrouge 
subventionne le Cercle athlétique de Montrouge (CAM) qui, 
en contrepartie, propose un tarif préférentiel aux habitants. 

CERCLE ATHLÉTIQUE DE MONTROUGE (CAM)

GSM

L'ASSOCIATION ELAN

L'association ÉLAN vous souhaite une 
bonne et sportive année 2015 ! Cette 
saison 2014-2015 a bien débuté puisque 
les cours de gym du jeudi et vendredi 
sont complets.
Il reste des places pour participer à la 
marche nordique du vendredi de 14h à 
15h 30. Les beaux jours arrivant, venez 
pratiquer cette activité bienfaisante à 
tous les niveaux.
Les randonnées mensuelles reprennent 
également :
•  7 février 2015 : balade entre deux Seine,
•  7 mars 2015 : la forêt d'Orléans,
•  18 avril 2015 : Jouy-en-Josas et son 

histoire,
•  6 juin 2015 : la campagne de Ram-

bouillet.
Du 30 août au 5 septembre 2015, l'asso-
ciation vous propose une semaine de 
randonnées pédestres de la cité Jacques 
Cœur au parc naturel du Morvan.

ÉLAN 
06.03.57.38.91
elan.sport92@gmail.com

> www.assoc-elan.fr

FÉLICITATIONS À NOS 
CHAMPIONS

Samedi 15 novembre a eu lieu le Grap-
pling-BIJ Championship, un des plus 
grands tournois de grappling au monde 
à Levallois-Perret. Félicitations à Iony 
Razafi arison (2e place femme NO-GI 
Expert Light Weight), Mehdi El Alami 
(3e place Homme NO-GI Beginner Wel-
ter Weight), Yohan Quoniam (2e place), 
Edisson Alce (3e place), Damian Thibault 
(3e place), Killian Miranville, Charles 
Lefranc et Quentin Paguet (2e place 13-
15 ans NO-GI Beginner Bantam Weight).

BOXE

Montrouge Boxing Club propose des 
cours de zumba le samedi midi, de boxe 
féminine le mardi boxe de 18h 45 a 20h 
et de boxe thailandaise le samedi 11h au 
stade Maurice Arnoux.

MONTROUGE BOXING CLUB

06.01.75.98.40

> montrougeboxingclub@hotmail.fr

préférentielle pour les Montrougiens 
(voir tableau ci-dessous). 
Rappelons que l’effectif de la section 
tennis du CAM a ainsi progressé, passant 
de 903 adhérents en novembre 2014 
contre 871 en novembre 2013.

Montrougien
Nouvel adhérent

Montrougien
Renouvellement adhésion 
à partir de la 2ème année

Non 
montrougien

Adulte (+ de 30 ans) 552 € 690 € 890 €

Jeune Adulte (25/30 ans) 360 € 420 € 580 €

Jeune senior (18/24 ans) 300 € 340 € 480 €

Minime, cadet, junior 
(14/18 ans)

280 € 280 € 360 €

Enfants (- de 14 ans) 210 € 210 € 300 €

GROUPE SPORTIF DE MONTROUGE (GSM)
19, rue Barbusse
gsmontrouge@lpiff.fr

> http://gsmontrouge.footeo.com
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{ L’ambiance était 
chaleureuse lors 

du thé dansant 
du Téléthon 
dans la salle 
du 103, rue 

Maurice Arnoux 
le 30 novembre.}

{ Le 16 novembre, 60 musiciens de l’Orchestre symphonique du 
campus d’Orsay jouaient au Beffroi sous la direction de Martin 

Barral et accompagnés du soliste Svetlin Roussev. Pierre Douglas a 
même joué les chefs d’orchestre !}
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40 141,91 € récoltés grâce à vous 
Montrouge Magazine fait le tour en images des manifestations programmées de novembre à 
décembre 2014 qui ont permis de récolter 40 141,91 € en faveur du Téléthon soit 1 576,91 € 
de plus qu’en 2013. Merci à tous les Montrougiens pour leur générosité !

TÉLÉTHON 2014

Merci également pour leur aide précieuse aux associations, aux entreprises montrougiennes, aux bénévoles, aux centres de loisirs, 
aux associations de quartier, au Conseil municipal des jeunes et des enfants, à la Croix Rouge, au Lions Club, à la Police nationale, 
à la Police municipale, à la Protection civile, aux Sapeurs-pompiers et aux commerçants (la crêperie La Dinade, la boulangerie La 
Dinade, la Tradition de mon Moulin, la boulangerie SOMRA, le Rond Point, la boulangerie Delattre, les Gourmandises du Marché, 
les Délices de Montrouge, la boulangerie Lerebourg, aux Péchés Mignons, Gus traiteur, boulangerie Guérard, boulangerie Roggio, 
boulangerie Bignon, le Chabala, le Rubéo Monte, la boucherie Gallou Laurent, le Libanais de Montrouge, au Couscous, le Riadh et 
la Quincaillerie Générale) et à tous les donateurs pour leur générosité.

{ Les 5 et 6 décembre, le village 
Téléthon était animé au Beffroi, 
place Cresp et dans toute la ville 
grâce aux animations, stands de 
restaurant et vente d’objets proposées 
par les associations et les bénévoles. 
Jacques Mailhot, parrain du Téléthon 
de Montrouge, était présent le 
5 décembre.}

{ Le loto des 
associations 

de quartiers a 
fait le plein au 

Beffroi le 29 
novembre.}
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DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
  Jacqueline MASSIN – épouse de Francis DENOYELLE 
  Simone PLAZANET – veuve de Georges LAFAÿSSE 
  Madeleine WELTZER – veuve d’André LEBOIS 
  Jeannine CHRISTOPHE – veuve de Roger JOANNAIS
  Noël ENÉE
  Marie - Hélène OGER – épouse de Bernard CHARRON
  Bernard KUSZ – époux de Thérèsa KUBAS 
  Joël DAUDET 
  Manuel OLIVERO SORE – époux de Claudette BE

  Mariam dite Marie UZAN – veuve de Eugène SEBAG
  Simone ALLA – épouse de Claude BENAZETH
  Lucienne BACQUET – épouse de Guy HÉBERT
  Christian GOUGEON – époux de Perrine JAMONT
  Alain GOLDFEIL – époux Monique BOULARD
  Odette DUMAS 
  Georgette LOURADOUR
  El - Haddi BENABDERRAHMANE
  Marc COULON

  Joao PIRES DE MAGALHAES – époux de Maria 
FERNANDES DOS SANTOS 
  Robert MARCHAND – époux de Marcelle BESLAY
  Bertrand GABORIT 
  Salah GAAZEN 
  Odette BOVET – veuve d’André FLUHR 
  Lucienne LECLERC – veuve de Lucien NICOLAS

 Haifei GAO et Wenjia TANG
 Patrice LARDÉ et Olena BOIKOVA 
 Nodar ADAMASHVILI et IAKHSHI ZADE Ekaterine
 Frédéric BONENFANT et Guénola BERNACHON
 Florian BEYSSAC et Silvia HERNANDEZ
 Nicolas TOTARO et Imane AJANA
 François VIMOND et Caroline CADIAU 
 Samy IBRAHIM et Meyssoun BEN BOUBAKER 
 Matthieu TOUZARD et Charlotte FAFART

 Nicolas DELAIRE et Sophie ROUVEROT 
 Michaël SPIESSBERGER et Onafaa IZZO 
 Cédric VINCENT et Elsa PILLOT
 Laetitia MARCHAND et Aurélie SPAGNOL
 Mohamed KADOUCI et Siham NEMMICHE  
 Sébastien CHEA et Jie GAO 
 Jérôme MULLOT et Alix DEGOUTIN 
 Akli RACHI et Nora BAKDI 
 Johann NICOLO et Pauline QUILLÉ

 Jean - Baptiste BLANCO et Melanie GONCALVÈS 
 Kevin KNIGHT et Hind ZOUIOUECHE
 Nicholas WATHEW et Chiho OBA
 Martin LACKO et Anna KLOCEK 
 Anton FURSOV et Yulia KANAKOVA 
 Pascal BEAUTREMENT et Marieta RIVERA ISIDRO 
 Thierry RAVI et Miarisoa RATSIMANDISA 
 Besart JACOUPEAU et Barbara MUJA

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à 

NAISSANCES - Bienvenue à
 Louis, Pierre, Alexandre VEAUX - 17.01.2014 
 Nils KROMIDHA - 16.08.2014 
 Adam, Ezéquiel MOTIA - 21.08.2014 
 Eliott, Gabriel MOTIA - 21.08.2014 
 Isalys, Marie, Philomène CHAMPAGNE de 

LABRIOLLE - 14.09.2014 
 Malcolm, Jean, Mathias DUBREUIL - 

16.09.2014 
 Gabriel DUMONT RAKOTOSON - 18.09.2014 
 Lyonel HE - 18.09.2014 
 Oscar, Eymard, Marie MERLE DE LA BRUGIERE 

DE LAVEAUCOUPET - 18.09.2014 
 Seydou CAMARA - 19.09.2014 
 Lana  ROUVET - 21.09.2014 
 Alice, Christine, Sabine HAUCHARD - 

23.09.2014 
 Sara BAUZONE - 24.09.2014 
 Joseph, Grégoire, Marie De LAGUICHE - 

24.09.2014 
 Hadrien, David DURU - 25.09.2014 
 Lily, Rose GIESSINGER - 25.09.2014 
 Lucas, Jean, Bernard GRENIER BOUTILLON - 

26.09.2014 

 Amin HSINO - 26.09.2014 
 Mateo NARBO - 26.09.2014 
 Mellina, Zohra MICHMICH - 27.09.2014 
 Abraham NOUHOU - 27.09.2014 
 Fady - Youcef AKROUF - 28.09.2014 
 Hugo, Jackson HOLASSIAN - 30.09.2014 
 Vadim, Paul, William SAMSON - 30.09.2014 
 Joséphine, Danielle, Michèle DUMENIL - 

01.10.2014 
 Antoine, Philippe DUMENIL - 01.10.2014 
 Baptiste, Olivier, Sébastien, Jean HOUDMON 

- 01.10.2014 
 Diandra, Kymberly QUITIO GOUNANI - 

01.10.2014 
 Yasmine DALI - 02.10.2014 
 Jade, Luna, Romane, Amalia, Chaka GARNIER 

BRITO DO ROSARIO - 02.10.2014 
 Joanna, Annie, Helena MANSOUR - 

04.10.2014 
 Joseph, Jean, Fradji SARFATI - 06.10.2014 
 Pola, Rita CYGAN - 07.10.2014 
 Alexie, Céline, Laura FASZCZENKO - 

10.10.2014 

 Gaël, Gérard, Jean NOBILET - 11.10.2014 
 Manon BOMBRAY - 13.10.2014 
 Raphaël, Jean, Marcel GERVAIS - 13.10.2014 
 Zoé, Marie, Sophie HOMMEY - 13.10.2014 
 Jade DE BARROS LUHALWE - 18.10.2014 
 Robin, François, Guy OREILLY - 18.10.2014 
 Maïwenn, Faustine LE BAIL - 15.10.2014 
 Émilie, Marie - Agnès, Frédérique AIMÉ - 

20.10.2014 
 Alia LARBI - 20.10.2014 
 Colombine, Isabelle, Angeline, Marie GUI-

BOURG - 23.10.2014 
 Louis, Jean - Pierre SINQUIN - 23.10.2014 
 Valentin, Jacques, Luc POISSON - 24.10.2014 
 Romain, Stanislas, Michel TOURNAY - 

24.10.2014 
 Paul, Philippe, Marie SOUAL - 25.10.2014 
 Djilali SOUMARE - 26.10.2014 
 Eve BOUMEKPO - 30.10.2014 
 Benjamin, Pierre, Gabriel SOULET - 02.11.2014 

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 Etat Civil avant le 26 novembre.

SERVICE DES AFFAIRES CIVILES

4, rue Edmond Chapeaud
01.46.12.73.30
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PRATIQUE

PLUS D’INFORMATIONS 

> www.92120.fr

>  http://vosdroits.service-public.fr/
particuliers/F19950.xhtml#N100B0

EN CAS D’INCENDIE 
Appelez le 18 (numéro gratuit)

À compter du 8 mars 2015, tous les logements devront être équipés d’un détecteur autonome 
avertisseur de fumée (DAAF). Montrouge Magazine répond à vos questions. 

À quoi sert un détecteur de 
fumée ? 
Grâce à son alarme sonore, le détec-
teur de fumée vous avertit en cas de 
départ d’incendie dans votre logement. 
Vous serez ainsi réveillé pendant votre 
sommeil et vous pourrez évacuer les 
lieux dans de meilleures conditions. Il 
existe des détecteurs adaptés aux per-
sonnes sourdes fonctionnant grâce à un 
signal lumineux ou vibrant.

Quels logements sont 
concernés ? 
Tous les logements, nouvellement 
construits ou existants, dans un bâtiment 
collectif ou dans une maison individuelle 
doivent être équipés avant le 8 mars 2015.

Qui fi nance l’installation, 
l’achat et l’entretien du 
détecteur de fumée ? 
Depuis la loi ALUR, l’installation et 
l’achat du détecteur sont à la charge 
du propriétaire du logement que celui-

Tout savoir sur le détecteur 
de fumée

QUESTIONS / RÉPONSES

ci occupe son logement ou le mette en 
location. L’entretien est à la charge du 
locataire, sauf en cas de location saison-
nière d’un logement-foyer, d’une rési-
dence hôtelière à vocation sociale, d’un 
logement de fonction ou d’une location 
meublée. Un détecteur de fumée coûte 
environ 20 € et a une durée moyenne 
de vie de 10 ans. 

Quel modèle de détecteur de 
fumée dois-je choisir ? 
Le détecteur de fumée doit être muni 
du marquage CE et être conforme à la 
norme NF EN 14604, inscrite de ma-
nière indélébile sur le détecteur avec le 
nom et l’adresse du fabricant, la date de 
fabrication ou le numéro de lot, la date 
de remplacement recommandée. 

Où fi xer votre détecteur de 
fumée ?
Tout dépend de la confi guration du loge-
ment. Il est toutefois recommandé de :

•  L’installer de préférence dans la cir-
culation ou dégagement desservant 
les chambres et ce, à distance des 
sources de vapeur ou de fumée (salle 
de bains, cuisine, etc),

•  Le fi xer idéalement au plafond (éloi-
gné des murs et des coins de 15 à 
20 cm) ou à défaut sur une paroi ver-
ticale (15 à 30 cm de dessous du pla-
fond et éloigné des coins). 

Il est interdit et dangereux d’installer 
des détecteurs de fumée dans les parties 
communes des immeubles collectifs.

Comment vérifi er le 
fonctionnement de mon 
détecteur de fumée ? 
Le bouton « test » permet de véri-
fi er le fonctionnement de l’alarme. Par 
ailleurs, un signal sonore différent de 
l’alarme vous indique quand les piles 
sont usagées. Il est aussi recommandé 
de dépoussiérer régulièrement votre 
détecteur pour éviter qu’il ne s’en-
crasse. 

Dois-je informer mon 
assureur? 
Oui. Il convient d’envoyer une attesta-
tion d’installation de votre détecteur de 
fumée à l’assureur avec lequel vous avez 
conclu un contrat garantissant les dom-
mages d’incendie.
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MONTROUGE 
HABITAT 
ÉQUIPE SES LOCATAIRES 
DE DÉTECTEURS DE FUMÉE

Après avoir organisé 287 réunions d’in-
formation et rencontré près de 3 000 lo-
cataires, Montrouge Habitat a équipé 
gratuitement 99 % de ses 2 500 loge-
ments de l’Offi ce en détecteur de fumée. 
Ce sont ainsi près de 17% des Montrou-
giens protégés. Des chiffres d’autant plus 
remarquables que la Fédération Française 
des Métiers de l’Incendie prévoit qu’envi-
ron 2 millions de logements sociaux ne 
seront pas équipés en mars. En décembre 
dernier, une vie a même déjà sauvé à 
Montrouge grâce au déclenchement du 
détecteur de fumée.
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Où et quand déposer 
mon sapin de Noël ?
La Ville de Montrouge a mis en place 
cette année un nouveau système de 
collecte de vos sapins : plus souple, pour 
vous permettre de les déposer quand 
vous le souhaitez, plus écologique, et plus 
effi cace pour garantir la propreté dans 
nos rues tout au long du mois de janvier.

Les fêtes de fi n d’années sont passées et 
vous souhaitez vous débarrasser de votre 
sapin de Noël ? Vous avez jusqu’au 25 

janvier 2015 pour déposer votre sapin 
naturel dans l’un des 15 emplace-
ments installés dans la ville (voir plan 
ci-dessous). Que ce soit sur une place 
ou dans un square (horaire d’ouverture 
d’hiver : 8h 30-18h), tous les quartiers 
sont desservis. Le plus « écologique » ? 
Les sapins que vous déposez seront 
transformés en compost. C’est pour-
quoi, seuls les sapins naturels sans déco-
ration ni neige artifi cielle sont acceptés.

QUESTIONS-RÉPONSES
LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le 114 est le numéro d’urgence au service 
des personnes ayant des diffi cultés à par-
ler ou à entendre (sourds, malentendants, 
aphasiques, dysphasiques). En effet, la 
personne ayant des diffi cultés à entendre 
ou à parler, lorsqu’elle se retrouve en 
situation d’urgence, qu’elle soit victime 
ou témoin, peut désormais, 24h/24, 7j/7, 
alerter et communiquer par SMS ou par 
fax via un numéro national unique et 
gratuit : le 114.

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES
Les élections départementales ont lieu 
les dimanches 22 et 29 mars 2015. 
Les électeurs de Montrouge sont appe-
lés à voter pour élire deux conseillers 
départementaux (anciennement appelés 
conseillers généraux), constitués en bi-
nôme (homme-femme). À Montrouge, les 
bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h. 
Le Conseil départemental sera constitué 
de 46 conseillers élus pour six ans.
Pour voter, rendez-vous dans le bureau de 
vote indiqué sur votre carte d’électeur avec 
votre pièce d’identité et votre carte d’élec-
teur. Si vous avez obtenu la procuration de 
vote d’une autre personne, rendez-vous 
dans le bureau de vote indiqué sur sa carte 
d’électeur, votre pièce d’identité. Présentez-
vous alors au secrétaire du bureau de vote.

PLUS D’INFORMATIONS

> www.92120.fr

Verglas /neige : qui fait quoi ?
Quand il neige ou verglace, chacun a 
son rôle pour rendre la ville plus facile.
Les habitants et commerçants – qu’ils 
soient propriétaires ou locataires – 
sont tenus de déneiger sur une largeur 
de 2 m, les trottoirs au droit des im-
meubles ou propriétés qu’ils occupent 
en déposant la neige sur bas-côté de la 

chaussée sans encombrer le caniveau. 
En cas de verglas, ils doivent jeter du 
sable, du sel ou du mâchefer jusque sur 
la chaussée. La Ville de Montrouge a, 
de son côté, en charge de déployer les 
services et les moyens nécessaires pour 
saler et déneiger prioritairement les 
voies principales de circulation auto-

CONSULTEZ LE RÉGLEMENT DE VOIRIE

> www.92120.fr

mobile, les voies d’accès et les trottoirs 
devant les espaces et les bâtiments 
publics (écoles, mairie…) et les voies 
secondaires.

Angle Hippolyte Mulin / Molière
Place Messier
Square Lafontaine
Angle Carvès / Du Fort

Square Robert Doisneau
Parvis de l’Aquapol
Angle Danton / Barbès
Angle Théophile Gautier / Gabriel Péri

Place Gabrielle De Guerchy
Square des Etats-Unis
Angle Gabriel Péri / Pierre Brossolette

Square Renaudel

Square Charles de Gaulle.
Angle Verdier / Camille Pelletan
102-112, rue Maurice Arnoux
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PRATIQUE

La Ville de Montrouge
à votre service

Les élus à votre service
■  Jean-Loup Metton
Maire de Montrouge.

Vice-président du Conseil général des 

Hauts-de-Seine

Président de la Communauté de com-

munes Châtillon-Montrouge

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

Enfance

■  Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

■  Dominique Gastaud
Maire-adjoint déléguée à l’Enseigne-

ment, à la Jeunesse et aux Sports

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

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

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

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

■  Nicole Gibert
Maire-adjoint déléguée au Personnel

TOUTE L’INFO SUR

www.92120.fr (version mobile également 
disponible sur m.ville-montrouge.fr)

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

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

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

■  Marie Colavita
Maire-adjoint déléguée à la Santé

■  Jean Laurent
Maire-adjoint délégué à la Réglemen-
tation urbaine et à la sécurité

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE ET CENTRE ADMINISTRATIF 
du lundi au vendredi, 
de 8h 30 à 11h 45 
et de 13h 30 à 17h, 
le samedi de 8h 30 à 11h 45. 
01.46.12.76.76.
Sauf la Direction de l’aménagement urbain fermée 
le mardi après-midi.

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

 HÔTEL DE VILLE
43, avenue de la République.
92 121 Montrouge Cedex.

Facebook (disponible sans compte Facebook) :
www.facebook.com/villedemontrouge

Twitter :
https://twitter.com/Montrouge92
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VOS PHARMACIES DE GARDE 
 ■ Dimanche 25 janvier 2015

Pharmacie Bertault Lechartier
47, avenue de la République
01.42.53.00.46

 ■ Dimanche 1er  février 2015 
Pharmacie du marché
72, avenue Henri Ginoux
01.42.53.02.41

 ■ Dimanche 8 février 2015 
Pharmacie Bertault Lechartier
47, avenue de la République
01.42.53.00.46

 ■ Dimanche 15 février 2015 
Pharmacie du Fort
31, rue Carvés
01.46.56.91.71

 ■ Dimanche 22 février 2015 
Pharmacie de Paris
52, avenue Henri Ginoux
01.42.53.01.26

 ■ Dimanche 1er mars 2015 
Pharmacie Do 
111, avenue Verdier 
01.42.53.21.93

 ■ Dimanche 8 mars 2015 
Pharmacie Dupain
6, place Jean Jaurès
01.47.35.29.93

 ■ Dimanche 15 mars 2015 
Pharmacie Ghellis
76, avenue Marx Dormoy
01.46.55.68.96

 ■ Dimanche 22 mars 2015 
Pharmacie du Square
131, avenue Jean Jaurés
01.42.53.04.88

 ■ Dimanche 29 mars 2015 
Pharmacie Prevost 
104, avenue Henri Ginoux
01.46.57.89.29

 ■ Dimanche 5 avril 2015
Pharmacie de la Poste
117, avenue Aristide Briand
01.42.53.00.53

 ■ Lundi 6 avril 2015 
Pharmacie du Parc
128, avenue de la République
01.42.53.01.08

 ■ Dimanche 12 avril 2015 
Pharmacie du Rond Point
62, avenue de la République
01.42.53.01.53

Source : ARS

Infos pratiques

Contacts utiles

Numéros d’urgence
 CARTE BANCAIRE - VOL/PERTE
0892.705.705. 
CHÈQUES - VOL/PERTE
0892.683.208. 
COMMISSARIAT DE POLICE
4, rue Guillot.
01.46.56.34.00.
CROIX-ROUGE SECOURISTES
06.65.33.62.16.
EDF
0810.333.292.

GDF
0810.433.292.
 POLICE MUNICIPALE 
11 rue Delerue.
01.46.12.72.59.
POLICE SECOURS 
17.  
POMPIERS
53, rue de la Vanne.
18.

SAMU ET MÉDECINS DE GARDE
15.
SAMU SOCIAL
115.
SECOURISTES PROTECTION CIVILE
06.61.19.81.91.
URGENCES DENTAIRES. 
01.47.78.78.34.

ALLO SERVICE PUBLIC
39 39.
ALLOCATIONS FAMILIALES DES 
HAUTS-DE-SEINE
0810.259.210.
CENTRE D’INFORMATION ET 
D’ORIENTATION
24, rue Arthur Auger.
01.46.57.24.75.
CENTRE DES IMPÔTS 
18, rue Victor Hugo.
01.55.58.24.00.
CROIX-ROUGE TRANSPORTS
01.46.54.56.76.
DROGUES INFO SERVICE
0800.231.313.
LA POSTE
3631.

MISSION LOCALE (16-25 ANS)
131 rue Maurice Arnoux. 
01.42.53.50.42.
Accueil du lundi au jeudi de 9h 
à 12h 30 et de 13h 30 à 18h, 
vendredi de 9h à 12h 30.
MONTROUGE HABITAT
12, rue Radiguey. 
01.55.58.17.00.
Accueil du lundi au jeudi de 
8h à 12h et de 13h 30 à 17h, 
vendredi de 8h 30 à 12h et de 
13h 30 à 16h 30. 
PÔLE EMPLOI
223, avenue Pierre 
Brossolette.
3949 (0,11 € TTC/min).
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 
17h et le vendredi de 9h à 12h.

PRÉFECTURE
167, avenue Joliot-Curie - 
92000 Nanterre.
0.821.80.30.92. (0,12 €TTC/
min).
 SOUS-PRÉFECTURE
99, avenue du Général de 
Gaulle - 92160 Antony.
01.56.45.38.00.
SÉCURITÉ SOCIALE
3646.
SIDA INFO SERVICE 
0800.840.800.
TABAC INFO SERVICE
39 89.

 AQUAPOL
91, avenue Henri Ginoux.
01.46.12.76.89.
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 
DE MONTROUGE
Rue Paul Bert.
01.46.17.01.60.
du lundi au vendredi de 14h à 
18h 30, le samedi de 9h à 18h 30 
et le dimanche de 9h à 12h 30
ESPACE MICHEL COLUCCI
88, rue Racine.
01.46.55.77.77.
ESPACE JEUNES MICHEL SAINT-
MARTIN / PIJ
82, rue Jean Jaurès.
01.46.12.72.37.
LE BEFFROI 
2, place Émile Cresp.
MÉDIATHÈQUE 
32, rue Gabriel Péri.
01.46.12.75.95.
PÔLE SANTÉ ET SOLIDARITÉ 
CLAUDE MANONVILLER
5, rue Amaury Duval.
•  Centre d’Action Sociale 

(CAS) : du lundi au vendredi 
de 8h 30 à 11h 45 et 
de 13h 30 à 17h 15
 Fermé le jeudi après-midi. 
01.46.12.74.15.

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

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

•  Espace départemental 
d’actions sociales (EDAS 
anciennement CVS) : du 
lundi au vendredi de 9h à 
12h 30 et de 13h30 à 17h30. 
01.42.53.00.61.

PERMANENCES DU CAS
5, rue Amaury Duval. 
01.46.12.74.15.
•  Adavip92 : tous les lundis de 

14h à 17h
•  Écrivain public : tous les 

mercredis de 14h à 17h
•  PACT des Hauts-de-Seine : 

tous les jeudis de 10h 
à 11h 45

•  Conciliateur de justice : 
2ème et 4ème mardi du mois de 
11h à 16h 15 (sans interrup-
tion)

•  Droit du travail : tous les 
mercredis à partir de 8h 30 
sur RDV.

 PERMANENCES  AVOCATS
Centre administratif
4, rue Edmond Champeaud
Samedi de 10h à 12h (sauf 
vacances scolaires). Gratuit 
sur RDV. 01.46.12.76.76 
PROPRETÉ 
La Ville de Montrouge effec-
tue le ramassage des…
•  Encombrants : tous les lundis.
•  Déchets ménagers : tous les 

lundis, mercredis et vendredis.
•  Des emballages ménagers 

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

• Du verre : tous les jeudis.

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

Services municipaux
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JEUX

Découvrez Montrouge en jouant !
LOISIRS

Trouvez les 7 erreurs
 

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



JEUX

MONTROUGE MAGAZINE - N°111 janvier/février/mars 2015 63

Mots Croisés Les temps forts de l’année 2014
 

LES SOLUTIONS
Les solutions des jeux de ce numéro 
seront publiées dans le prochain numéro 
de Montrouge Magazine. Vous pouvez 
aussi les retrouver dès à présent sur 

> 92120.fr.

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VERTICALEMENT :
A - Plus 4 000 petits Montrougiens la font en 
septembre - Ont droit à la chasse. B - Préfi xe 
- ÉTAIT de concert avec vous le 12 février der-
nier à Montrouge – Demande de la souplesse. 
C - Voyelles - Passait en cinquième à ses débuts. 
D - Compositeur de musique de fi lms - Serveur 
web. E - Ne fi nit jamais une phrase - Voyelles - 
Pour un monsieur anglais. F - Sud-Nord-Ouest 
- Semons du blé (ancien verbe). G - Marquais 
un essai sans ballon - C’est un extraterrestre. 
H - Façon d’aller - Mise en situation – Belle 
saison. I - Foot, au pied - Cul de lampe - Un 
certain savoir. J - Ile de l’océan Pacifi que sud - 
Autre nom de Clymène - Brome. K - Sans com-
pagnie - Ne sont pas impliqués dans des vols. 
L - Cette église montrougienne a été restaurée 
en 2014.

HORIZONTALEMENT :
1 - En mars, les électeurs ont participé à la … 
de Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge. 
2 - Touché sans être coulé – Leur défi lé a 
lieu chaque année en janvier à Montrouge. 
3 - Premier en géographie – Elles sont quatre 
à s’installer place Cresp en avril. 4 - En oc-
tobre, a été inaugurée la nouvelle… du stade 
Jean Lezer - Fait un avoir. 5 - Du 17 septembre 
au 9 octobre 2014, c’était dans vos quartiers 
-Live Journal. 6 - Chef d’édition - Aère un peu 
- Ville d’Algérie. 7 - Quatre pour Montrouge 
en février 2014, c’est Net ! 8 - Grade - Reste 
en carafe - Lettres d’inéquation. 9 - Mis en 
place dés septembre dans les écoles pri-
maires - Social, il a été inauguré le 11 juin 
2014 à Montrouge. 10 - Le 29 mars, il a deux 
nouvelles sorties place Cresp - Quand on l’a 
été, on se méfi e ! - En fi n d’année. 11 - C’est 
clair ! – Depuis le 1er février 2014, ce moyen 
de transport en commun a changé ses ho-
raires et son circuit. 12 - Depuis le 1er juin, 
ils sont proposés par la Ville de Montrouge à 
prix préférentiels.

{Indice}
 Reportez-vous au dossier
 central de votre magazine

JEUX DU MONTROUGE 
MAGAZINE N°110
Les solutions

Trouvez les 7 erreurs

1. Une lumière a disparu.
2. La couleur de l’enseigne a changé. 
3. La couleur des fl eurs a changé.
4. Une pancarte a disparu.
5. La couleur du numéro de téléphone a changé.
6. Un trait a été supprimé
7. La couleur du pot de fl eur de téléphone a changé.

Le mot mystère  
Le téléthon à Montrouge
Le mot mystère est Montrouge. 

Sodoku  Niveau diffi cile 

2 3 4 5 1 8 9 7 6

9 1 8 6 7 3 4 5 2

7 6 5 9 2 4 3 1 8

6 4 1 7 8 9 5 2 3

5 9 2 4 3 1 6 8 7

3 8 7 2 5 6 1 4 9

4 7 3 1 9 2 8 6 5

1 5 9 8 6 7 2 3 4

8 2 6 3 4 5 7 9 1

Troisième mot
Les marchés de Montrouge
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HISTOIRE

Voyons ce que recouvre la no-
tion de «cimetière», ce «lieu 
où l’on enterre les morts», 
suivant la défi nition évidente 
des dictionnaires.

Histoire du Cimetière (la suite)
MONTROUGE

Le mot est déjà une métaphore puisqu’il 
tire son origine du grec qui signifi e «lieu 
de repos» du verbe dormir, comme on 
dort de son dernier sommeil (note) d’où 
le «chemin du reposoir», parallèle à la 
limite sud du cimetière, excavé de nos 
jours par le tracé du périphérique, et qui 
n’indiquait pas la halte d’une proces-
sion quelconque comme on aurait pu le 
croire. Mais cette distanciation qui fait 
qu’on ne nomme pas ce qu’on ne veut 
pas voir, est, a contrario, le signe supers-
titieux d’une reconnaissance.
Des anthropologues s’entendent pour 
date de cette prise d’intérêt pour le corps 
de leurs semblables défunts, l’origine de 
l’homme, tel que nous le connaissons et 
qui le distingue de la bête qui, elle, s’en 
désintéresse.

Par ailleurs, l’histoire de l’Humanité ne 
se trouverait-elle pas fort réduite si les 
recherches archéologiques n’avaient 
pas permis de découvrir et d’étudier les 
sépultures anciennes ? Certains «mobi-
liers» comme on les appelle, accom-
pagnent les morts : une fl eur, un bijou, 
une clarinette, un fusil ou tout autre ob-
jet dans leur cercueil. Une épitaphe par-
fois énigmatique, le dessin d’un violon, 
des médailles militaires ou sportives, 
gravés et colorés en évidence sur la 
pierre, voire des souvenirs posés comme 
des photographies émaillées, une palme 
de bronze ou un pinceau. Rien cepen-
dant ne m’a tant ému qu’un petit jouet 
sur une tombe comme il s’en trouvait 
dans l’enclos dit «des enfants» qu’on 
sème aujourd’hui de fl eurs.
L’église se souleva cependant contre ces 
pratiques qu’elle considérait comme 
païennes et qui témoignent d’un atta-
chement des corps au monde tangible 
que l’esprit a quitté.

Note : Sur un tombeau de l’Athènes antique, on peut 

lire « Ne dérange pas le mort : il dort ».

Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge

{ Le carré des enfants, au cimetière de Montrouge.} 

{ Plan du cimetière de Montrouge dans les 
années 1930.} 

{ Plan du cimetière par satellite de nos jours 
avec le boulevard périphérique.} 



COMMUNIQUÉ DES MAIRES DES HAUTS-DE-SEINE
Les Maires des Hauts-de-Seine saisissent le Premier Ministre

Dans un contexte de restriction budgétaire sans précédent dans nos communes, les Maires des Hauts-de-Seine ont 
adressé cette lettre au Premier ministre, Manuel VALLS.

« Monsieur le Premier ministre,

Depuis plusieurs années, les collectivités locales sont confrontées à une baisse drastique de leur marge de manœuvre 
fi nancière. Les prochaines années s’annoncent encore plus incertaines et lourdes de conséquences pour nos villes, 
nos citoyens et le tissu économique local. Cette situation, qui s’ajoute à une conjoncture économique très diffi cile, 
va entraîner une dégradation des moyens de toutes les collectivités. Les Maires des Hauts-de-Seine, de toutes 
sensibilités politiques confondues, souhaitent vous alerter sur les effets économiques et sociaux de telles mesures. 

En effet, la diminution des dotations de l’Etat aux collectivités, à hauteur de 11 milliards d’euros, se traduira 
pour nos communes par une perte de 5 à 10% de leurs recettes. La montée en charge des mécanismes de 
péréquation pèsera pour 10 à 20 points de fi scalité, et cela alors même que les réformes entamées par votre 
Gouvernement sont déjà source de nombreuses dépenses nouvelles :

■  La revalorisation des catégories B et C représentera 1 milliard d’euros de dépenses supplémentaires pour la seule 
année 2015 ;

■  La réforme des rythmes scolaires oblige nos communes à engager, chaque année, plusieurs dizaines voire centaines 
de milliers d’euros de dépenses non compensées par l’Etat ;

■  Le rétablissement de la journée de carence coûtera 150 millions d’euros aux collectivités et la hausse des taux de 
TVA.

À ce constat, s’ajoutent les incertitudes qui planent sur la création de la Métropole du Grand Paris. À ce jour, aucun 
principe d’organisation n’a été défi ni concernant les transferts de fi scalité devant être opérés vers cette nouvelle entité 
et la question de l’harmonisation fi scale des territoires n’a pas encore été évoquée par la mission de préfi guration.

Particulièrement préoccupés par le devenir de nos communes et intercommunalités, nous attirons votre attention 
sur les effets cumulés de ces mesures qui remettent en cause l’équilibre de nos budgets et l’autonomie fi nancière de 
nos collectivités locales.

Grâce à notre action conjuguée depuis plusieurs dizaines d’années, le département des Hauts-de- Seine est 
aujourd’hui devenu un territoire de réussite. En tant qu’élus attachés à la défense de l’intérêt général et républicain, 
nous sommes conscients des contraintes pesant sur le budget de l’Etat.

Toutefois, ayant toujours accepté et même défendu le principe d’une péréquation destinée à assurer plus 
d’égalités entre nos territoires, il nous apparaît également inacceptable que cette solidarité se réalise au-delà 
de nos capacités budgétaires et de la richesse réelle de nos territoires.

Forts de ces principes partagés et unis par notre attachement aux valeurs du service public local, nous demandons 
dès à présent :

■  Un arrêt de la montée en charge du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) en attendant le retour de la 
croissance ;

■  La pérennité pour toutes les communes du fond d’amorçage des rythmes scolaires.

Pour les bénéfi ciaires du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), nous 
demandons : 

■  L’obligation de son fl échage comme recette propre d’investissement pour continuer à assurer que 
l’investissement public, seul créateur de richesses et d’emplois et éviter l’augmentation de leurs coûts de 
fonctionnement alors même que nous sommes aujourd’hui dans le mouvement inverse au même titre que l’Etat ;

■  De rendre compte une fois l’an de l’utilisation des fonds reçus.

Enfi n, il nous apparaît important qu’une attention particulière soit portée à la restructuration de la dette des 
collectivités locales, notamment aux conditions bancaires particulières auxquelles elles sont assujetties.

A l’heure où la crise économique touche durement notre pays, ces mesures apparaissent plus que jamais essentielles au 
maintien d’une administration communale capable d’amortir les diffi cultés sociales de notre pays et de redynamiser 
son économie. »
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TRIBUNE

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

La loi pour un accès au logement et un urba-
nisme rénové (ALUR) adoptée le 26 mars 
2014, serait fi nalement expérimentée sur le 
seul territoire de la ville de Paris.

Mais déjà, nombre d’élus locaux ont fait part 
de la nécessité de ne pas restreindre l’enca-
drement des loyers à la seule capitale car la 
crise du logement constitue une préoccupa-
tion quotidienne majeure pour de nombreux 
ménages d’Île-de-France. En effet, les mou-
vements de population ne se limitent pas à 
l’intérieur du périphérique et l’explosion des 
loyers ne concerne pas uniquement Paris.
Montrouge, 5ème ville la plus dense de France, 
a connu une telle augmentation des prix de 
l’immobilier (location/achat) que les jeunes 
adultes originaires de la commune et des fa-

milles y ayant habité parfois depuis plusieurs 
générations, se voient contraints de quitter 
leur ville pour pouvoir se loger en petite, 
voire grande couronne de la capitale.
L’encadrement des loyers constitue une pre-
mière étape nécessaire pour mieux réguler 
le marché et dégager du pouvoir d’achat 
pour les ménages. 
Alors que se construit la Métropole du Grand 
Paris, dont une des principales compétences 
sera le logement, les élus de gauche de 
Montrouge, souhaitent que l’encadrement 
des loyers prévu par la loi ALUR s’applique à 
leur ville, et à tout le périmètre de la future 
métropole du Grand Paris.

Nous vous souhaitons, à vous et à vos 
proches, une bonne et heureuse année 2015.

Chers concitoyens,
L’année 2014 a été éprouvante, des incerti-
tudes demeurent. Nous devrons y faire face. 
2014 a aussi été l’année des initiatives ci-
toyennes, l’année du renouveau. 2015 conti-
nuera ce vrai changement. Il nous appartient 
de nous prendre en main, d’agir, de travailler, 

chaque jour, pour améliorer notre quotidien 
et celui des autres. Partageons, écoutons, 
dialoguons, tendons la main aux plus faibles, 
avançons ensemble. Faisons de 2015 une 
belle année, une année de solidarité. L’année 
d’un bon départ pour Mieux Vivre à Mon-
trouge. Tous nos vœux.

ENCADREMENT DES LOYERS POUR MONTROUGE AUSSI !

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

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

Parti radical de gauche
Paul André Mouly : prgmontrouge@yahoo.fr

LA GAUCHE 
À MONTROUGE

Carmelina de PABLO, 
EELV

Anne BELHEUR, 
Indépendante

Joaquim TIMOTEO,
PS

Dominique
ARMANO-PELLAN,

PS

Paul-André MOULY, 
PRG

Bonne année 2015 et un tarif unique pour 
tous les franciliens !
C’est une mesure de solidarité et de justice 
sociale, proposée par les élus communistes – 
Front de gauche, à la région Ile-de-France !
Avec 70 euros pour tous, ce sont plus de 
35 € d’économisés pour les abonnés de la 

TRANSPORTS : BIENTÔT LE PASS NAVIGO À TARIF UNIQUE !

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

Claude DROUET,
PCF

zone 4 et 16 euros pour ceux de la zone 3 !
C’est une belle avancée qui s’annonce, 
même si le champ d’application doit être 
voté par le Parlement…
Face aux augmentations et à l’austérité ac-
tuelle, cette décision serait une bonne nou-
velle !

Vivre à Montrouge
Union Citoyenne, sans étiquette.
Boris Gillet - Conseiller municipal 
06 20 22 18 16
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge

BORIS GILLET

Boris GILLET



MONTROUGE MAGAZINE - N°111 janvier/février/mars 2015 67

TRIBUNE

Notre région souffre d’un manque de loge-
ments. Nous le constatons tous les jours.
Nous avons beaucoup construit à Mon-
trouge mais tout le monde n’en a pas fait 
autant en particulier dans les communes 
(administrées par la gauche) qui nous en-
tourent. Les loyers sont donc élevés car il y 
a plus de demandes que d’offres. La solution 
qui consiste à encadrer les loyers est une 

fausse bonne idée. Comme en toute chose 
il faut préserver les équilibres. C’est bien le 
cas dans les rapports entre les propriétaires 
et les locataires. Encadrer les loyers c’est 
un signal négatif donné aux investisseurs 
sur l’éventuelle rentabilité de leur investis-
sement. Cela les incite donc à placer leur 
argent ailleurs que dans l’immobilier et fait 
chuter la construction de logements. Les 

loyers seront peut-être plus modérés mais 
uniquement pour ceux qui ont un logement. 
Pour les demandeurs de logement ils n’au-
ront toujours pas de solution. Notre monde 
est complexe. Méfi ons-nous des solutions 
simples pour ne pas dire simplistes.

Le Maire
Directeur de la publication

Droit de réponse




