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Toutes les fêtes de l’été

Les nouveautés 2018 :
Inspirations végétales, les séances ciné du jeudi...

RÉUNION PUBLIQUE

Les Allées Jean Jaurès
Nouvelle promenade arborée en cœur de ville
Nouveau lieu de rencontre et de détente des Montrougiens
PRÉSENTATION DU PROJET

Lundi 18 juin 2018 à 19h30
Hôtel de Ville - 43, avenue de la République
Accès libre

4 hectares d’espaces verts
• Une nouvelle balade favorisant

les circulations douces
• Un nouveau parc d’un hectare

en face du Crédit agricole
• Des espaces verts autour

de l’Hôtel de Ville réaménagés
• Une place Jean Jaurès repensée

en faveur de l’attractivité du quartier

Tout sur 92120.fr

MONTROUGE MAG’

3

#ÉDITO

N°128 / MAI-JUIN 2018

MONTROUGE PLUS FESTIVE
Chères Montrougiennes,
chers Montrougiens,
L’été approche à grands pas.
Et à Montrouge, on ne l’attend
pas pour faire la fête ! Car vous
le savez, j’ai à cœur que vous
profitiez de notre ville, que
vous puissiez vous rencontrer,
échanger, partager vos passions
et surtout en découvrir de
nouvelles que vous partiez en
vacances ou pas. Ainsi, nous
avons programmé 6 grands
événements gratuits et ouverts
à tous, qui, je l‘espère vont vous
plaire :
• découvrez les 2 et 3 juin :
Inspirations végétales, 5 villages
et 10 000 m² d’animations
autour de la végétalisation et de
l’agriculture urbaine,
• participez le 21 juin à la nouvelle
formule de notre Fête de la
musique avec une nouvelle
scène ouverte place Émile
Cresp et de nouveaux talents
montrougiens à écouter,
• ne manquez pas le 23 juin, le
14e Forum des sports avec de
nouvelles animations et près

de 30 disciplines sportives à
découvrir,
• évadez-vous du 5 juillet au 9
août avec les Séances ciné du
jeudi, 6 séances de cinéma en
plein air dans nos quartiers,
• profitez le 13 juillet du bal et
du feu d’artifice pour danser
jusqu’au bout de la nuit,
• restez émerveillés le 4 août
grâce à la Nuit des étoiles, avec
cette année l’observation de la
planète Mars.
Nos jeunes en classe de
Terminale pourront, de leur
côté, profiter de l’Aquapol party
et nos TIM - Très importants
Montrougiens - de leur deuxième
Soirée Rouge.
Après nos réunions de quartiers
en mars et en avril, j’ai également
le plaisir de vous convier à
d’autres moments d’échanges :
les balades urbaines. Du 4 juin
au 4 juillet, accompagné du
Président de chaque quartier, je
viendrai à votre rencontre pour
que vous puissiez me faire part
de vos remarques, signaler les
dysfonctionnements éventuels,

me proposer vos solutions
d’amélioration et poser toutes
vos questions sur votre quartier.
La nouveauté : les parcours qui
vous seront distribués dans votre
boîte aux lettres ont été tracés
par les Comités de quartiers
quand ils le souhaitaient.
Enfin, je vous invite à notre
réunion publique sur les
Allées Jean Jaurès le lundi 18
juin à 19h30 à l’Hôtel de Ville.
L’architecte paysagiste lauréat
vous présentera cette nouvelle
balade plantée en plein cœur de
ville et vous pourrez faire part de
vos remarques et suggestions.

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge

1988

OUVERT LES VENDREDIS & SAMEDIS SOIRS
90 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, 92120 MONTROUGE
RESERVATION : 01 42 53 01 99

Le professionnalisme et la qualité de nos prestations
Contactez-nous
01 84 01 07 49
UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICE
DÉDIÉS À VOTRE BIEN-ÊTRE

Courses de proximité
Préparation de repas
Aide au lever/coucher
Garde de nuit /jour
Aide à la toilette/Habillage/Rasage
Aide à la prise de repas
Dossier APA/APCH...
Animation à domicile
Accompagnement hors domicile

Votre vie professionnelle vous accapare.
Vous êtes fatigué, stressé.
Vous souhaitez avoir davantage de temps
libre pour vous ou avec vos proches.
CONFIEZ-NOUS VOTRE MÉNAGE.

Ménage
Entretien général du domicile
Repassage
Entretien du linge
Nettoyage des vitres

DOUCE HEURE SERVICES

42, avenue Léon Gambetta, 92120 Montrouge
Visitez notre site : http://www.douceheureservices.fr/
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LE MULTI-ACCUEIL MESSIER
A FÊTÉ SES 10 ANS
#PETITE ENFANCE #ANNIVERSAIRE

10
MARS

À l’occasion de son anniversaire, le multi-accueil Messier a ouvert le 10 mars
dernier ses portes aux visiteurs pour une rencontre ludique et conviviale.
Un lieu d’épanouissement et d’éveil où près de 1 000 petits Montrougiens ont été
accueillis ! Retour sur cette journée festive, qui a vu 500 visiteurs découvrir ou
redécouvrir cette structure petite enfance gérée par la Ville de Montrouge.

Un goûter préparé par le personnel, une ambiance
festive et beaucoup de convivialité pour les 10 ans
du multi-accueil Messier

Cette manifestation
joyeuse a mis en
lumière l’excellence
de la pédagogie

Composé d’une crèche et d’une halte-garderie,
le multi-accueil accueille les enfants âgés de 10
semaines à 3 ans. Au programme des festivités
le 10 mars dernier : visite guidée, diaporama,
stand maquillage pour les enfants, fresque
géante, conférence de Sylviane Giampino,
spécialiste française de la Petite enfance (lire
encadré) et bien sûr un goûter d’anniversaire
confectionné par l’équipe de la structure.
« Cette manifestation joyeuse a mis en lumière
l’excellence de la pédagogie initiée au sein des
jardins d’enfants » se réjouit Claude Favra,
1er Maire-adjoint en charge de la Petite
Enfance, à la Parentalité et aux Relations avec
les services administratifs « un fonctionnement
souple et répondant aux besoins actuels en terme
de mode de garde, préfigurant celui qui régira
l’espace multi-accueil Gillon à la rentrée 2018. »

Hommage à Elisabete Coehlo

Cet anniversaire a aussi été l’occasion de rendre
hommage à Elisabete Coehlo, décédée récemment.
Agée de 29 ans, elle travaillait depuis février 2016 au
multi-accueil Messier, où elle était appréciée de ses
collègues comme des enfants et des parents.

MONTROUGE S’ENGAGE
N°128 / MAI-JUIN 2018

La petite enfance
à Montrouge

- 19 établissements
« petite enfance »
dont 15 municipaux : 5 crèches,
1 crèche en délégation de service
public, 7 jardins d’enfants, 1
crèche familiale, 1 halte-garderie,
1 multi-accueil (Messier) et dès
septembre 2018, un deuxième
(Gillon)
- 900 places d’accueil régulier,
occasionnel et d’urgence
- 13 millions consacrés aux
dépenses de fonctionnement
(2016)
- 260 agents municipaux
- 6 770 € coût d’une place en
crèche en moyenne par an et
par enfant à la charge de la Ville,
déduction faite des subventions
(CAF, CD92) et des participations
familiales
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Un moment de joie

Des parents et un personnel heureux de partager
ce moment ensemble, d’évoquer des souvenirs des
premiers pas des enfants au sein du multi-accueil
Messier : « Mon fils Théotime fréquente le multi-accueil
Messier depuis 2 ans, raconte Matthieu Laubeuf,
un habitant de Montrouge et père de deux enfants.
Sa grande sœur, Victoire était enchantée de revenir ici.
C’est là qu’elle s’est liée d’amitié avec Lucie et Mathilda,
qu’elle fréquente toujours aujourd’hui en CM2. La bonne
ambiance de la fête reflète ce que l’on voit ici : enthousiasme
et professionnalisme ! Les enfants sont heureux. C’est un
plaisir de venir ici. L’accueil est chaleureux tant pour les
parents que les enfants. Le personnel est à l’écoute. »

Théotime et son père, ravis tous les deux
par le multi-accueil Messier

Une ambiance bon enfant

Marie Legras, maman de Domitille 22 mois,
a eu trois enfants dont deux sont venus ici.
« Nous nous sommes bien amusés lors des 10
ans du multi-accueil Messier avec les jeux, les
déguisements, la peinture. L’ambiance était bon
enfant à l’image des lieux où les enfants sont
traités en fonction de leur particularisme. »

Des activités intéressantes

Sonia Hamroun, maman du petit
Luca, 1 an, a apprécié la visite. « Nous
avons profité d’une visite des locaux, vu
les reportages photo et vidéo sur la vie
du multi-accueil. Nous avons pu voir
notamment les activités intéressantes
qu’effectuent nos enfants dans la journée.
Je suis très satisfaite du fonctionnement
de la structure qui, du fait de sa petite
taille et du mode de garde multi-accueil,
permet aux petits de connaître d’autres
enfants et tous les membres du personnel,
ce qui leur permet de s’y sentir bien »

Sonia Hamroun et son petit Luca

Domitille et sa maman Marie Legras

Une conférence avec Sylviane Giampino
« Confier son tout-petit à la crèche : quelle aventure ! »

La psychologue Sylviane Giampino et Claude Favra, 1er Maire-adjoint
déléguée à la Petite Enfance, à la Parentalité et aux Relations avec les
services administratifs, au cours de la conférence de la psychologue

Au cours de sa conférence, Sylviane Giampino, psychologue,
psychanalyste, Présidente du Conseil de l’enfance et de
l’adolescence, Présidente du Haut Conseil de la Famille, de
l’Enfance et de l’Adolescence auteur de nombreux ouvrages sur les
modes d’accueils des enfants de moins de trois ans a notamment
évoqué l’importance du lien paternel et la nécessité d’une période
d’adaptation et de familiarisation entre les professionnels de la
petite enfance et la famille : « Il a été démontré qu’un petit humain est
capable, très tôt, d’un attachement multiple et différencié. Le personnel
d’accueil doit connaître des éléments sur la vie des enfants et doit
comprendre l’appréhension, la sensation de manque lié à la séparation
que l’entrée en crèche peut occasionner. »
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MONTROUGE
CONFIRME SES 3 CŒURS
#SANTÉ PUBLIQUE #DON DU SANG

12
AVR

Centre municipal
de santé

Consultation en médecine
générale et spécialisée,
échographies, soins
dentaires, kinésithérapie,
uro-gynécologie, soins
infirmiers (lire page 18),
prélèvements sanguins.
Du lundi au vendredi
de 8h à 19h
5-7 rue Amaury Duval
Rendez-vous au
01 46 12 74 09

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Montrouge a reçu par
l’intermédiaire de Marie Colavita, Maire-adjoint déléguée à la Santé,
le label Commune donneur trois cœurs le 12 avril dernier au salon des
Maires d’Ile-de-France par l’Établissement français du sang.
Les besoins de l’Établissement
français du sang ont augmenté
depuis quinze ans. Les soins
sont quotidiens : secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang…
Donner son sang reste donc
indispensable en 2018. La Ville
de Montrouge s’engage depuis
2016 en accueillant deux collectes annuelles (janvier et juillet)
et compte sur les Montrougiens
pour qu’elles soient réussies.
Marie Colavita, Maire-adjoint
déléguée à la Santé le confirme :
« Cette réussite n’aurait pas été
possible sans la générosité des
donneurs et la mobilisation de la

commune via son Centre municipal de santé. Lors de la dernière
collecte le 3 janvier dernier, 193
volontaires sont venus donner
dont quinze nouveaux et nous
espérons des chiffres encore meilleurs pour la collecte du 13 juillet.
La Ville de Montrouge remercie
chaleureusement tous ceux qui se
sont mobilisés ».

PLUS DE SERVICES AU
CENTRE MUNICIPAL DE
SANTÉ

La Ville va également plus loin
dans le domaine de la santé
publique en développant les
services de son Centre muni-

cipal de santé (CMS). En mars,
des ateliers sur le diabète animés par l’association Diabète 92
ont été proposés gratuitement
aux Montrougiens ainsi qu’une
journée d’information sur l’endométriose. Depuis le 1er avril,
une vacation supplémentaire
en gynécologie a été ajoutée
pour répondre aux besoins des
patientes. Actuellement, le CMS
travaille sur un projet contre la
violence faite aux femmes afin
de mieux accueillir et répondre
à ces situations. À suivre dans
Montrouge Mag’.

Don du sang

La prochaine collecte à
Montrouge aura lieu le
vendredi 13 juillet au Beffroi,
de 13h à 18h.

Diabète : informations
et dépistage au CMS

Les médecins et les
infirmières du CMS et
l’association Diabète 92
organisent une journée de
dépistage et d’information
sur le diabète au Centre
municipal de santé le mardi
5 juin, de 8h30 à 12h et de
14h à 16h30.
Centre municipal de santé
5 rue Amaury Duval
01 46 12 74 09

Marie Colavita, Maire-adjoint déléguée à la Santé a reçu pour la Ville de Montrouge le label Commune donneur
trois coeurs le 12 avril dernier au salon des Maires d’Ile-de-France par l’Établissement français du sang.
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PROCHAINS RDV :
LES BALADES URBAINES

- PLEIN SUD : lundi 4 juin à 19h.
Départ : place du 8 mai
- VIEUX MONTROUGE :
mercredi 6 juin à 19h.
Départ : Hôtel de Ville
- PORTES DE MONTROUGE :
mardi 19 juin à 19h.
Départ : angle Jaurès/République
- JEAN JAURÈS : lundi 25 juin à 19h.
Départ : square des États-Unis
- MONTROUGE EST : mardi 3 juillet à 19h.
Départ : square Danton
- FERRY BUFFALO : mercredi 4 juillet à 19h.
Départ : devant le groupe scolaire Buffalo

LES RENDEZ-VOUS
DES QUARTIERS
#RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER 2018
La Ville de Montrouge a organisé six réunions de quartiers du 12 mars
au 3 avril dernier. Près de 800 habitants ont pu faire un point sur les
réalisations effectuées, découvrir et discuter des nouveaux projets initiés
par la Municipalité et poser leurs questions au Maire et aux élus.
Plus d’infos

Retrouvez le
compte-rendu des
réunions de quartiers
sur 92120.fr

UN POINT SUR LES
RÉALISATIONS 2017

Aménagements de voirie
comme la rue Maurice Arnoux,
platelages de pieds d’arbres,
plantations, réfection de squares
comme Renaudel ou Schuman :
les aménagements effectués
dans chaque quartier ont été
présentés aux habitants. Ces
derniers ont particulièrement
apprécié l’arrivée de 22 commerces en 2017 et l’annonce de
15 autres en 2018.

DES ÉCHANGES SUR
LE PARTAGE DE L’ESPACE
URBAIN

Montrouge compte 50 000 habitants pour 2 km² de territoire.
Le partage de cet espace restreint a été au cœur de nombreuses discussions d’autant
plus que des attentes, toutes

légitimes, cohabitent parfois
difficilement. Créer des pistes
cyclables, assurer la sécurité et
la tranquillité des piétons tout
en maintenant la liberté offerte
par les véhicules personnels et
développer les surfaces d’espaces verts n’est pas tâche aisée.
Le Maire de Montrouge, Étienne
Lengereau, est donc revenu sur
cette recomposition du paysage
urbain montrougien attendue
par les habitants en évoquant
la nouvelle politique tarifaire de
stationnement (lire page 10), la
requalification de la RD920 (lire
notre numéro précédent page
14), les projets de végétalisation
et d’agriculture urbaine, l’aménagement des Allées Jean Jaurès
(lire pages 22-23), l’installation
des Vélib’2 (lire pages 22-23),
l’ouverture de la station de la
ligne 4 à Verdun Sud (lire page

24) en 2021 et de la ligne 15 du
Grand Paris Express en 2024…

LES QUESTIONS DES
HABITANTS

Les Montrougiens ont profité de
ce rendez-vous pour poser de
nombreuses questions au Maire
et aux élus présents : propreté,
sécurité, aménagement de voirie… Dans chaque quartier, de
nombreux échanges fructueux
ont eu lieu au cours de ces réunions qui ont duré en moyenne
près de 3 heures. Des engagements ont été pris comme
l’installation d’une vingtaine de
distributeurs de sacs pour les
déjections canines, la réflexion
sur le réaménagement de la rue
Corneille, l’aménagement de la
rue Carvès, l’enlèvement des
vélos épaves, l’installation de
potelets rue Maurice Arnoux…
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Tarif stationnement
5 formules d’abonnement
pour stationner en zone verte*
Jour : 2,80 €
Hebdomadaire : 14 € soit 2,33 €/j
Mensuel : 50 € soit 2 €/j
Trimestriel : 110 € soit 1,47 €/j
Annuel : 300 € soit 1 €/j
Accès à des tarifs privilégiés
en zone verte*
Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Toute l’année (sauf les jours fériés)
minimum : 30 min et maximum
recommandé : 10h

Renseignements
& abonnements :
société INDIGO.

LE STATIONNEMENT
ÉVOLUE
#CONSEIL MUNICIPAL 22 MARS

3

AVR

Le Conseil municipal du 22 mars a voté de nouvelles
modalités pour le stationnement en voirie applicables
depuis le 3 avril 2018. Tour d’horizon de l’offre réservée aux
Montrougiens et professionnels.

Depuis le 1er janvier 2018 et la mise en
application de la loi dite MAPTAM, les
règles du stationnement en voirie ont
changé en France. Pour respecter cette
échéance et réguler le stationnement, la
Ville de Montrouge a proposé une nouvelle
organisation de son espace public rare et
convoité.
Objectifs : avantager les résidents, favoriser la rotation des véhicules dans les zones
commerçantes, chasser les voitures ventouses et réduire la circulation des voitures
cherchant une place. Après une concertation avec les Montrougiens, les commerçants et les chefs d’entreprise, elle a ajusté

810

places en
zone rouge

2670

places en
zone verte

les tarifs et les règles de stationnement
pour répondre à tous les cas de figure et
trouver des solutions justes et efficaces
pour chacun.

Plus d’infos

Boutique INDIGO de Montrouge
3/5 rue Georges Messier
Lundi de 14h à 19h, mercredi de
14h à 19h et samedi de 9h à 14h
01 47 35 02 39 (disponible aux
horaires en boutique)
https://voirie.fr.parkindigo.com
Mode d’emploi stationnement
disponible sur 92120.fr et dans
les structures municipales

3480 PLACES RÉPARTIES SUR
DEUX ZONES DE STATIONNEMENT
- Zone verte : stationnement
résidentiel ou de longue durée
- Zone rouge : stationnement de courte
durée pour faciliter la rotation des
véhicules à proximité des commerces
et des métros

30 min.....
1h............
1h30........
2h............
2h30........
3h............
3h30........
4h............
4h30........
5h............

0,50 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
4,50 €
5,00 €

5h30........ 5,50 €
6h............ 6,00 €
6h30........ 6,50 €
7h............ 7,00 €
7h30........ 7,50 €
8h............ 8,00 €
8h30........ 8,50 €
9h............. 9,00 €
9h30........ 9,50 €
10h......... 10,00 €

Accès à des tarifs privilégiés
en zone rouge*
Du lundi au samedi de 9h à 20h.
Toute l’année (sauf les jours fériés)
maximum recommandé : 2h20.
20 premières minutes offertes**
15 min.....
30 min.....
45 min.....
1h............

0,30 €
0,70 €
1,10 €
1,50 €

1h15........
1h30........
1h45........
2h............

1,90 €
2,30 €
2,70 €
3,10 €

L’offre visiteur***
Vous êtes Montrougien et vous
recevez de la famille ou des amis
qui vous rendent visite en
voiture ? Ils peuvent bénéficier
d’une journée à 5 € en zone verte
(dans la limite de 10 journées par
an). Et cela, que vous soyez
propriétaire ou pas d’un véhicule.
*Réservé aux Montrougiens et professionnels (sous conditions) sur inscription
gratuite auprès de la société INDIGO
**S’identifier sur l’horodateur ou
l’application mobile
*** Réservé aux Montrougiens sur
inscription auprès d’Indigo

Et les professionnels ?

Les entreprises, commerçants, professions libérales,
professionnels de santé, artisans et professionnels de
travaux, ainsi que les salariés peuvent bénéficier d’offres
particulières par rapport aux visiteurs. Renseignements et
inscription gratuite auprès de la société INDIGO.
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MONTROUGE SOUTIENT
LES BACHELIERS AVEC
MENTIONS B ET TB
#CONSEIL MUNICIPAL #JEUNESSE

6

JUILL

À vos révisions !

Les épreuves écrites
du baccalauréat
général et
technologique ont
lieu du lundi 18 au
lundi 25 juin ; celles
du baccalauréat
professionnel du
lundi 18 au
mercredi 20 juin.
Les résultats seront
communiqués à
compter du vendredi
6 juillet 2018.

Comment motiver les jeunes Montrougiens élèves de
Terminale à obtenir une mention Bien ou Très Bien au
baccalauréat ? En leur promettant une récompense !
Mis en place depuis 1995 par la Ville de Montrouge,
ce dispositif a été renouvelé pour 2018 par le
Conseil municipal du 22 mars.
86 en 2014, 116 en 2017… Les Montrougiens ayant
obtenu une moyenne égale ou supérieure à 14 ou
à 16 aux épreuves du baccalauréat sont de plus en
plus nombreux (74 mentions Bien et 42 mentions
Très Bien en 2017). La session 2018 sera-t-elle meilleure ? Pour encourager les jeunes Montrougiens à
l’approche des révisions, la Ville de Montrouge va
octroyer une aide de 400 € pour les lycéens domiciliés à Montrouge étudiant dans un établissement
scolaire francilien ayant obtenu une mention Bien
et de 800 € pour celles et ceux qui réussissent avec
mention Très Bien.

S’inscrire à
une formation
BAFA

Acquérir du matériel
numérique ou
informatique

S’inscrire dans
un établissement
d’enseignement
supérieur

Apprendre
une langue
étrangère

400 € POUR LA MENTION BIEN ET 800 €
POUR TRÈS BIEN

Si, grâce à cette subvention, la Municipalité aide
depuis 1995 les bacheliers à concrétiser certains
projets et à améliorer les conditions matérielles de
leurs études supérieures, les modalités de financement ont évolué : au-delà de l’apprentissage de la
conduite automobile, de l’achat de matériel numérique ou informatique, de la prise en charge d’un
séjour linguistique ou encore d’une formation à
l’apprentissage des langues étrangères, ils peuvent
depuis plusieurs années également, financer des
frais d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, auprès d’un organisme de
soutien aux études supérieures, et, dernièrement,
à l’inscription pour le passage du BAFA. Alors,
bonnes révisions à nos Terminales ! Une cérémonie officielle sera organisée à la rentrée à l’Hôtel de
Ville pour récompenser les heureux lauréats.

ou un
organisme
de soutien
aux études
supérieures

400 €
POUR LA
MENTION
BIEN
ET 800 €
POUR
TRÈS BIEN

via un
organisme
de formation

Payer un
séjour
linguistique

Apprendre
à conduire
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LE BUDGET 2018
DE LA VILLE EST VOTÉ
#FINANCES LOCALES #CONSEIL MUNICIPAL
Après le débat sur les orientations budgétaires, le Conseil municipal du
12 avril a entériné par le vote le budget prévisionnel - appelé budget primitif de la Ville de Montrouge. Malgré les contraintes imposées par l’État sur
l’évolution des dépenses de fonctionnement, la Ville de Montrouge a choisi
de poursuivre et d’amplifier ses projets d’investissement et ce, sans avoir
recours à l’emprunt.

12
AVR

GRANDES
LIGNES
DU BUDGET
2018

La Ville de Montrouge dispose
d’un budget prévisionnel à
hauteur de 129,4 millions €
en 2018. Les principes qui ont
guidé les choix budgétaires du

Maire de Montrouge, Étienne
Lengereau, et de son équipe :
une gestion prudente respectant
l’équilibre budgétaire, la préservation de la qualité des services

publics et l’amélioration du
cadre de vie des Montrougiens,
notamment grâce à l’aménagement de nouveaux espaces
verts et espaces publics.

•
Les impôts locaux à
Montrouge n’augmentent pas
en 2018 (taxe d’habitation et
taxes foncières) dont les taux
sont parmi les plus bas des
Hauts-de-Seine.
• Les dotations de l’État aux
communes continuent de
diminuer. En 2018, c’est
encore près de 580 K€ de
moins de recettes pour la Ville
de Montrouge (toutes dotations et participations comprises).
• L’épargne brute (c’est à dire
le montant que la Ville peut

utiliser pour investir), est en
forte hausse par rapport à
2017 et s’élève à 3 304 K€ (hors
reprise du résultat).
•
L es charges de personnel
s’élèvent à 43 523 K€ et sont en
hausse du fait de l’intégration
du personnel du Conservatoire
Raoul Pugno et des cours
d’adultes (auparavant géré par
Vallée Sud - Grand Paris) dans
le budget municipal et l’anticipation d’ouverture de postes
supplémentaires liée à la création du nouvel espace multi-accueil Gillon et du renforcement

des effectifs de la Police municipale (lire page 9).
• L ’effort d’investissement
reste élevé pour continuer
de garantir un service public
de qualité (28 129 K€, dont
22 454 K€ pour le programme
de travaux et d’équipement) et
ce, sans souscrire de nouveaux
emprunts et sans augmenter
les impôts.
•
L ’encours de dette s’élève
à 561 € par habitant au
01/01/2018.

FISCALITÉ LOCALE DES COMMUNES
DES HAUTS DE SEINE

Clichy

Bagneux

Malakoﬀ

Vanves

Sceaux

(moyenne
26,04 % dans
les villes du 92)
Colombes

Gennevilliers

Rueil Malmaison

Montrouge

Boulogne

Puteaux

Courbevoie

Marne

Neuilly

Taxe d’habitation

0

Chatillon

Taux de la taxe sur le Foncier non bâti 8,67 %

20

10

(moyenne 20,05 %
dans les villes du 92)

(moyenne 16,20 %
dans les villes du 92)

Chaville

30

Taux de la taxe d’habitation 18,43 %

Taux de la taxe sur le Foncier bâti 9,90 %

Chatenay Malabry

40

Montrouge, ville la moins taxée du
Territoire et 6e ville la moins taxée des
Hauts de Seine sur 36 communes
Taxe sur le Foncier bâti

50%

AUCUNE AUGMENTATION
DES IMPÔTS LOCAUX EN 2018

Montrouge, 1ère ville du Territoire où les
habitants paient le moins d’impôts locaux 591 € :
montant moyen de l’impôt par habitant en 2017
Moyenne : 828 € - de Clamart (2e) à 699 € à Sceaux (11e) 1 128 €
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SERVICES
MUNICIPAUX :
QUI PAYE QUOI ?
HORS SUBVENTIONS
PETITE ENFANCE
Montrouge, 1 ville
du territoire la
moins endettée :
561 € de dette
par habitant en 2018
re

•C
 oût de revient d’un berceau ou d’une
place en crèche : 14 793,48€
•L
 a Ville finance 43% du coût de la place
au minimum
•L
 es parents paient par an en moyenne
en fonction de leur quotient familial,
3402,80€ en moyenne soit 23%

Chiffre clé : 900

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Produits des services
et du domaine
11 975 K€

Impôts des ménages
(taxes foncières et
habitations)
31 604 K€

Autres recettes
1 530 K€*

nombre des places d’accueil petite enfance en 2017

 ESTAURATION
R
SCOLAIRE
• Coût

de revient pour un repas en
collectivité pour un Montrougien : 8,95€
•L
 a Ville prend en charge 57,40% du coût
du repas
•P
 ar repas, les parents d’élèves paient
de 10 à 60% du coût selon leur quotient
familial : de 0,86€ à 5,39€

Chiffre clé : 518 290

nombre de repas servis en 2017

RECETTES
RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT
2018

TOTAL
81 104 K€
Dotation
(État, région,
département,
Métropole du
Grand Paris, CAF…)
35 994 K€

Aménagement, urbanisme,
espaces verts, logement,
action économique
6,03 K€
Petite
enfance
11,94 K€
Social,
santé,
seniors
6,26 K€

Administration générale
de la collectivité et autres
dépenses non ventilées
27,10 K€

DÉPENSES
RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT
2018

TOTAL
81,38 K€

Sports
2,18 K€
Culture
5,12 K€
*Kilos euros = 1000 euros

ACCUEILS DE LOISIRS
•C
 oût de revient d’une journée en accueil
loisir pour un Montrougien : 47,85€
•L
 a Ville finance 74,54% du coût de la
journée
•L
 es parents des enfants accueillis paient
pour une journée d’accueil de 3 à 12,5%
du coût selon leur quotient familial : de
1,51€ à 6,03€

Sécurité et salubrité publique
0,86 K€

 PECTACLES
S
AU BEFFROI
•C
 oût de revient d’une place : 67,42€
•L
 a Ville finance 78,95% du coût, soit
53,23€
•U
 n Montrougien a en moyenne à sa
charge 21,05% du coût total, soit 14,20€

Chiffre clé : 13 281

Billets édités en 2017.

MÉDIATHÈQUE

• Coût

de revient par adhérent : 167,59€
• La
 Ville prend en charge 95,64% du coût
de l’adhésion, soit 160,29€
• Pour

un Montrougien, l’adhésion
annuelle coûte de 2,80€ à 23€

Chiffre clé : 7189

Adhérents en 2017.

Enseignement
et jeunesse 21,89 K€
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2018
 DUCATION /
É
JEUNESSE (ÉCOLES,
CENTRE DE LOISIRS)
École maternelle
Maurice Arnoux
156 000 € : travaux
5

École primaire Rabelais
372 500 € : travaux de réhabilitation complète de l’école, réfection de la cour
6

PETITE ENFANCE
1 Halte-garderie
du colonel Gillon
22 500 € : travaux de finalisation
de la réhabilitation, montant
total du projet : 1 million d’euros

Crèche du 11 novembre
55 000 € : maîtrise d’œuvre pour
les travaux de réhabilitation, travaux d’étanchéité sur la toiture
2

Jardin d’enfants
du 11 novembre
60 000 € : création d’une rampe
accessibilité, remplacement des
menuiseries extérieures
3

Crèche Hyppolite Mulin
82 000 € : réfection du réseau de
plomberie, remise en peinture,
réfection du dortoir, achat de
pose de stores…
4

28,129
millions

d’euros d’effort
d’investissement
dont 22,454
millions
d’euros pour
le programme
des travaux et
équipements

7 École maternelle Rabelais
399 700 € : travaux de remise
en peinture complète, réfection
des murs du côté de la cuisine et
réfection de la cour

École primaire Buffalo
400 000 € : travaux de remplacement de terminaux de chauffage
8

École primaire
Raymond Queneau
90 000 € : changement du système d’éclairage
110 000 € : travaux de réhabilitation de l’amphithéâtre et reprise
de la mosaïque d’entrée
250 000 € : travaux de mise en
conformité incendie
9

Groupe scolaire Renaudel
1 150 000 € : travaux de réhabilitation
202 000 € : achat de mobilier
pour les 22 classes et pour le
réfectoire
10

Villelouvette (91)
415 000 € : travaux de rénovation du site, sécurisation des
accès à la propriété…

SPORT
11 Stade Jean Lezer
600 000 € : réhabilitation du
terrain synthétique et travaux de confortation du
stade
12 Gymnase Henri
Ginoux
100 000 € : réhabilitation complète (2ème tranche), remise à
neuf des sanitaires et faïences
13 Gymnase Renaudel
60 000 € : remise en état du sol
du gymnase
14 Gymnase
Maurice Genevoix
105 000 € : changement du praticable, remplacement du sol
sportif

SANTÉ
Centre municipal de santé
97 700 € : achat de matériel
médical, mobilier et matériel
informatique
15

AMÉNAGEMENT
Les Allées Jean Jaurès
6 450 000 € : Création d’une
promenade arborée de près
d’un kilomètre entre la place de
16

21

21
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18
2
21

3

6 7

1

5

17

15
9
21

Plan de déplacement urbain
90 000 € : financement d’une
étude en vue d’un PDU

24
16

12

Propreté
160 000 € : achat d’une
balayeuse

19

CULTURE

23

21

14
21
22
21
10
21

8
20

13
11

Amélioration énergétique
des bâtiments municipaux
489 000 € : amélioration énergétique des bâtiments municipaux et travaux de chauffage

4

300 000 € : travaux de mise
en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

22 Conservatoire
Raoul Pugno
27 000 € : achat d’instruments
et travaux de sécurité du bâtiment
50 000 € : étude pour le projet de réaménagement de la
Distillerie
30 000 € : achat d’œuvres d’art
et de cimaises pour le Salon
de Montrouge
16 280 € : achat de matériel
pour la Médiathèque

Voirie
20 50 000 € : enfouissement
des réseaux aériens rue des
frères Henry
200 000 € : fourniture et pose
de recharge pour véhicules
électriques
500 000 € : études et travaux
dans plusieurs rues
la Libération et la place Jean
Jaurès : réaménagement du
square de l’Hôtel de Ville, création d’un parc d’un hectare,
réaménagement de la place
Jean Jaurès, création de pistes
cyclables et voies piétonnes et
végétalisation de l’espace.
Subventionnée à hauteur
de 3,5 millions d’euros par le
Conseil départemental
17 Hôtel de Ville
2 850 000 € : Réhabilitation
(lire pages 22-23)

Police municipale
175 000 € : extension de la
vidéo-protection
130 000 € : études pour l’aménagement du futur Hôtel de
police municipale (lire page
16)
18

Club Jules Ferry
120 000 € : réfection des charpentes et couverture, remplacement des menuiseries

300 000 € : réalisation des
budgets participatifs lauréats

Éclairage public
185 000 € : amélioration de
l’éclairage public, remplacement des candélabres et
des lampes ballons dans les
squares et rues

23 24 342 500 € : réhabilitation
du commerce au 130 avenue
de la République, agrandissement du local déchet du marché Victor Hugo, préemption
de fonds de commerce…

19

Accessibilité des
bâtiments communaux

BUDGETS
PARTICIPATIFS

Espaces verts
42 000 € : acquisition d’arbres
pour les rues municipales et
les espaces verts
21 500 000 € : rénovation des
espaces verts et développement de l’agriculture urbaine
(7 lieux)

COMMERCES
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MONTROUGE S’ENGAGE
N°128 / MAI-JUIN 2018

L’ancienne CPAM située au 16 rue Victor Hugo deviendra le nouvel hôtel de police municipale.

BIENTÔT UN NOUVEL
HÔTEL DE POLICE
MUNICIPALE
#CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre de sa nouvelle politique de tranquillité publique, la Ville de
Montrouge a franchi une première étape avec l’achat de l’ancienne de
l’ancienne CPAM située au 16 rue Victor Hugo pour 1,6 millions d’euros.
Police
municipale

11 rue Delerue
01 46 12 72 59

Horaires
d’ouverture

Du lundi au vendredi
de 8h30 à12h et
de 13h30 à 17h30

La Ville de Montrouge souhaite
renforcer la police municipale
et repenser ses missions : de
nouveaux agents, de nouveaux
moyens, de nouvelles actions
pour veiller au quotidien à la tranquillité publique. Première étape :
installer son futur hôtel de police
dans des locaux modernes et
fonctionnels.
C’est pourquoi le Conseil municipal a voté à l’unanimité l’achat de
l’ancien bâtiment de la Sécurité
sociale au 16 rue Victor Hugo. La
Ville de Montrouge a saisi cette

opportunité pour l’acquérir au prix
de 1 611 000 euros, soit 10 % de
moins que la valorisation du patrimoine réalisée par les domaines
en avril 2017.

UNE RÉHABILITATION
NÉCESSAIRE

Et concrètement ? Le bâtiment
comprend actuellement trois
niveaux et dix emplacements
de stationnement extérieurs sur
cour : un sous-sol de 72 m² aménagé en salle d’archives, un rez-dechaussée de près de 375 m² com-

prenant un ensemble de bureaux
cloisonnés avec réfectoire et
sanitaires ainsi qu’un 1er étage de
321 m² comprenant un plateau
avec un ancien réfectoire, un
espace cuisine et des sanitaires.
La Ville de Montrouge va se lancer rapidement dans un projet
de réhabilitation du bâtiment
afin d’en faire son nouvel hôtel
de police municipale. Montrouge
Mag’ vous tiendra informés du
projet et de l’avancement des travaux.
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ENSEMBLE, FLEURISSONS
MONTROUGE !
#CONCOURS #VILLE VERTE
Pour que Montrouge soit encore plus fleurie, la Ville s’engage et
vous invite à participer au Concours des balcons et pavillons fleuris.
Donnez, vous aussi, un visage plus durable à la ville : fleurissez-la.

Participez au
Concours des balcons
et pavillons fleuris
d’ici le 30 juin

Inscription

Concours des balcons
et pavillons fleuris
sur 92120.fr
ou par courrier
à l’adresse suivante :
Ville de Montrouge
Direction des
Services Techniques
Centre Administratif
4, rue Edmond
Champeaud
92121 Montrouge
Cedex

Règlement
sur 92120.fr

Choix d’une gestion respectueuse
de l’environnement des espaces
verts, lancement de l’agriculture
urbaine les 2 et 3 juin lors de
l’évènement Inspiration végétale,
aménagement des Allées Jean
Jaurès : de nombreux projets
existent ou seront lancés prochainement par la Municipalité
pour construire pas à pas une
ville nature, de plus en plus végétalisée. Participez à cette nouvelle
tendance en vous inscrivant dès à
présent au Concours des balcons
et des pavillons fleuris organisés
par la Ville de Montrouge.

DES PRIX À GAGNER

Avec l’arrivée des beaux jours,
plantez, bêchez, arrosez sur vos
balcons, vos terrasses et vos
jardins ! Les plus belles compo-

sitions seront récompensées
par un jury en septembre. Les
meilleurs se verront rembourser leur achat en fleurs et en
plantes à hauteur de 150 €
maximum et profiteront d’une
journée détente. Lancez-vous et
participez ! Pour vous inscrire,

envoyez votre candidature d’ici
au 30 juin 2018. Les conditions
sont simples : être Montrougien,
posséder un balcon ou une terrasse visible depuis la rue, ou
des façades visibles de la voie
publique (notamment pour les
hôtels, restaurants ou cafés).

18
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LA SAISON CULTURELLE
S’ANNONCE PASSIONNÉE !
Gabrielle Fleury,

Maire-adjoint déléguée à la
Culture et à l’Événementiel

À Montrouge, les
habitants sont curieux,
enthousiastes, avides
de sensations et de
découvertes. Pour
satisfaire tout le monde,
que vous soyez jeunes ou
seniors, avec des goûts
pointus ou plus grand
public, nos équipes
ont concocté un large
éventail de spectacles
et d’événements, avec
le meilleur de la scène
parisienne, mais aussi
des petits bijoux, des
artistes débutants, de
l’art contemporain, des
fêtes magiques, des
stars, de la musique
classique et du rap…
Bonne saison
2018/2019.

#CULTURE #LOISIRS
Cette année encore, la Ville de Montrouge programme une saison culturelle
variée et riche en émotions. De Patrick Timsit à Madame Butterfly, du rappeur
montrougien Sly Johnson à Amadou & Mariam ou encore des Soleillades au
Salon de Montrouge… Vous allez rire, vous divertir, découvrir, vous passionner…

Des stars, des spectacles primés, des événements exceptionnels, des découvertes, des
surprises, des nouveautés, des
rendez-vous toute l’année pour
s’épanouir, s’enrichir, se faire
plaisir… L’engagement de la
Ville de Montrouge en faveur
de la culture est important,
soutenu, ambitieux. Pour être
à la hauteur des attentes des
Montrougiens, tout au long de
l’année, la Ville est une véritable
ruche. Les services de la Ville
organisent, inventent, multi-

plient événements, animations,
expositions et fêtes.

UNE PROGRAMMATION
ÉCLECTIQUE ET DE QUALITÉ

Côté spectacle vivant, un programmateur écume les festivals et les scènes parisiennes
pour concocter une programmation éclectique et de qualité.
Il sélectionne le meilleur : des
têtes d’affiches (voir encadré)
aux spectacles plus intimistes.
Et pour vous en faire profiter,
la Ville de Montrouge propose

des tarifs très bas qui n’ont rien
à voir avec les tarifs parisiens.
Comptez 5 € pour un spectacle
jeune public (tarif unique), 14 €
la place avec l’abonnement
« Tour du Monde » et 30 € au
maximum pour une place en
billetterie individuelle !

DES EXPOSITIONS
TOUJOURS GRATUITES

Tous les ans, Montrouge s’efforce de vous surprendre. Cette
année, sous le commissariat
d’Audrey Teichmann, la collec-
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Découvrez, programmez et réservez
vos places toute l’année
Pour assister aux spectacles de Montrouge, deux
solutions : l’abonnement et l’achat de places individuelles. Attention, il faut être rapide car certains
spectacles sont vite complets.

ABONNEZ-VOUS

4 formules d’abonnement

DÉCOUVERTE

AU LARGE

3 SPECTACLES

5 SPECTACLES

soit 20€ la place

soit 18€ la place

60€

7

FIDÉLITÉ

128€

8 SPECTACLES
soit 16€ la place

6

8

La saison 2018-2019 à
découvrir en intégralité
dans votre guide
saison 2018-2019

Légendes
1 - Salon de Montrouge © Starface_Antoine Flament
2-A
 madou & Mariam © Hassan Hajaj
3 - François-Xavier Demaison © Mondino
4-E
 t la tortue dans tout ça
5 - © Dominique A
6-P
 atrick Timsit © Pascal Victor Artcom Presse
7-B
 effroi
8-S
 olstice © Laurent Philippe

musique « nouvelle formule »,
et assistez à nos nouveaux rendez-vous, comme « Les séances
ciné du jeudi » ou Inspirations
végétales (lire page 28).
De leur côté, la Médiathèque et
le Conservatoire Raoul Pugno
créent et organisent tout au
long de l’année une multitude
d’activités pour tous, spectacles
PLUS DE FÊTES,
pour enfants, ateliers créaPLUS DE RENCONTRES
tifs, projections débats, conféDonner une place prépondérences… Avec à chaque fois une
rante à la convivialité et aux
idée fixe, celle de
rencontres, tel est
Abonnez-vous faire participer les
le nouvel objectif
dès le 12 juin
Montrougiens, de
de la Municipalité
créer du lien, pour
depuis
l’ansur 92120.fr
échanger, faire la
née dernière.
fête, s’enrichir en famille ou
Ainsi, les manifestations ont
entre amis.
été repensées, plus festives,
plus vivantes ! Participez aux
Soleillades et à une Fête de la
tion municipale d’œuvres d’art,
jamais montrée jusqu’à présent, vous sera ainsi dévoilée.
L’art contemporain sera toujours au rendez-vous avec Art
et Artisanat, Miniartextil et bien
sûr, le Salon de Montrouge, qui
rayonne nationalement.

90€

TOUR DU MONDE
à partir de

12 SPECTACLES

14€

la place

Sur 92120.fr : dès le mardi 12 juin 2018 à 10h
Au Beffroi - 2 place Émile Cresp : samedi 16 juin
2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h30
À la Médiathèque - 32 rue Gabriel Péri :
du mardi 19 juin au vendredi 6 juillet 2018,
les mardis et vendredis de 14h à 19h

ACHETEZ VOS PLACES EN BILLETTERIE
INDIVIDUELLE
DE 5€ À 30€ LA PLACE
Sur 92120.fr : dès le samedi 16 juin 2018 à 10h
Au Beffroi - 2 place Émile Cresp : samedi 16 juin
2018 de 14h à 17h30
À la Médiathèque - 32 rue Gabriel Péri : du mardi
19 juin au vendredi 6 juillet 2018, les mardis et vendredis de 14h à 19h

Des questions concernant un spectacle,
un tarif, le placement en salle ?
01 46 12 74 59
billetterie@ville-montrouge.fr
92120.fr

Les têtes d’affiche de la saison 2018-2019

Cette année, vous pourrez écouter Michel Jonasz (le 27 avril),
Dominique A (le 13 mars), Amadou & Mariam (le 17 novembre)
ou Madame Butterfly (le 29 janvier), voir Patrick Timsit dans
Le Livre de ma mère (le 11 octobre) ou l’humoriste Vincent
Dedienne dans Le Jeu de l’amour et du hasard (24 février), En
attendant Bojangles (le 1er février), et rire avec François-Xavier
Demaison ou Vérino (alias Olivier Balestriero, le 13 avril).

20
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DES SOINS INFIRMIERS
POUR TOUS AU CENTRE
MUNICIPAL DE SANTÉ
#SANTÉ #CMS
Un pansement à changer, une prise de sang à faire ou un suivi infirmier
de sortie d’hôpital à réaliser : les sept infirmières du Centre municipal
de santé (CMS) vous reçoivent sans rendez-vous. Un service public de
proximité pour tous les Montrougiens géré par la Ville de Montrouge.
Infos pratiques

Centre municipal
de santé / Soins infirmiers
Sur place :
5 rue Amaury Duval
Du lundi au vendredi de 8h
à 19h. Sans rendez-vous.
Facturation à l’acte.
À domicile :
7j/7, 365j/an, de 8h à 19h
Rendez-vous au
01 46 12 74 09

En vous rendant
au CMS pour des
soins infirmiers,
pensez à :

- Votre prescription
(obligatoire)
- Votre carte vitale
(obligatoire)

Si vous avez besoin de soins
PRENDRE LE TEMPS
infirmiers, vous pouvez vous
« Un des atouts du service infirprésenter sans rendez-vous au
mier de la Ville, pour Valérie
CMS muni de votre prescripLobbre, infirmière au CMS, c’est
tion et de votre carte vitale. Une
la prise en charge globale que
infirmière vous recevra dans
permet le CMS. Quand on a un
l’une des deux salles dédiées
doute sur une plaie qui cicatrise
pour réaliser des
mal par exemple, il
soins post-opéranous suffit de sortir et
Un suivi de
toires et des soins
d’aller demander l’avis
proximité
médicaux (oncod’un médecin générasur place et
logie). Les sept
liste du CMS. Il y a un
à domicile
professionnelles
réel travail d’équipe. »
de santé du CMS se déplacent
Un dermatologue, un pneumoégalement à domicile quand
logue et un cardiologue, tous
cela s’avère nécessaire. Le CMS
présents au Centre municipal
est ouvert à tous les publics, de
de santé, peuvent également
tous les âges. Vous pouvez égaêtre sollicités selon les cas. Mais
lement y réaliser votre bilan sanle service infirmier du CMS,
guin.
c’est aussi un suivi de proximité et une volonté de prendre

le temps avec chaque patient.
« Nous avons une philosophie
d’approche du soin liée à cette
notion de service public intégrante
au fait de travailler au CMS ». Une
philosophie qui passe par le
souci de passer du temps avec le
patient, de l’écouter, de lui expliquer : « De nombreuses personnes
qui sortent de l’hôpital ont besoin
de soins et sont souvent perdues,
raconte Anne Maraud infirmière
au CMS. Il faut les rassurer et
nous sommes là ».

Des ateliers pour acquérir les bases d’une
nourriture équilibrée
L’attention portée au patient passe aussi par des actions de prévention.
Dans ce cadre, le CMS organise des ateliers thérapeutiques pour lutter
contre l’obésité avec l’association Romdes. Découpés en six sessions,
deux entretiens individuels et quatre réunions collectives, ces ateliers
permettent à la dizaine de participants de faire le point sur leur
alimentation. Avec un médecin généraliste, une infirmière, une psychologue et un éducateur sportif, ils abordent les bases d’une alimentation
équilibrée, les émotions liées à l’alimentation, et les possibilités de faire
du sport avec son obésité. Prochaine session : octobre 2018.

Plus d’information

Association Romdes, le réseau obésité Ile-de-France : www.romdes.org
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CANICULE :
LA VILLE
EST PRÊTE !
#PRÉVENTION
À midi, le 20 avril dernier, il faisait 29° à Montrouge…
Était-ce les prémices d’un été caniculaire ?
Impossible de le dire. Quoi qu’il en soit, la Ville
de Montrouge se prépare pour affronter les fortes
chaleurs et protéger sa population.

1

JUIN
Que faire en
cas d’urgence ?
Appeler le 15

Plus d’information
N° canicule :
0800 06 66 66

Dès le 1er juin, la Ville entre dans
un programme de veille, dans le
cadre du plan Canicule national.
Concrètement ? Cela signifie que
le dispositif canicule - destiné
à venir en aide aux personnes
vulnérables, pour le cas où l’on
connaîtrait pendant trois jours
de suite, un épisode de fortes
chaleurs persistant la nuit (31°
le jour, 21° la nuit) - est mis en
place.

LE CENTRE D’ACTION
SOCIALE DE MONTROUGE
EN PREMIÈRE LIGNE

Le Centre d’action sociale de
Montrouge (CAS) va ainsi recenser les personnes fragiles, les
seniors en particulier. Celles-ci
sont invitées à s’inscrire au dispositif mais, en tant que parent
ou même simple voisin, on
peut également signaler toute
personne qui nous semble iso-

En 2017,
250 Montrougiens
étaient inscrits au
dispositif canicule de
la Ville de Montrouge

lée. Le CAS vérifiera. Cette mise
à jour est faite en lien avec le
Centre municipal de santé (CMS)
et le Service de maintien à domicile montrougiens (SMAD). Pour
la période la Ville recrute également un « agent canicule »
chargé d’identifier les personnes
non inscrites.

UNE VIGILANCE DE
TOUS LES INSTANTS

Pendant toute la durée du plan
canicule, le CAS est en état de
veille. En cas « d’alerte canicule »,
une cellule municipale se met en
place avec les différents services
concernés, une plateforme téléphonique est mobilisée. Objectif
numéro 1 : appeler toutes les
personnes qui sont inscrites et
vérifier que tout va bien. En cas
de doute, le CAS fait appel aux
familles, amis, voisins à prévenir, à l’agent canicule, pour aller

vérifier. Le CAS peut aussi faire
appel aux associations, CroixRouge et Protection civile, pour
déclencher l’intervention des
secouristes. La plateforme est
aussi là pour recevoir les appels,
répondre aux questions, indiquer les bons gestes à pratiquer,
l’adresse d’un lieu proche climatisé où aller se rafraîchir… Mis en
place à Montrouge depuis 2004,
le dispositif durera jusqu’au
30 août mais pourra être prolongé s’il le faut.

Les inscriptions

Pour les personnes de plus
de 65 ans, de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail,
les personnes handicapées
et à mobilité réduite quel que
soit leur âge.
Dès maintenant :
- En ligne sur 92120.fr
- Par téléphone au 01 46 12 74 10
- Par mail cascanicule@
ville-montrouge.fr
-E
 n venant au Centre d’Action
sociale
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 17h15 – fermé le jeudi
après-midi mais permanence
téléphonique assurée.
Ouvert le deuxième jeudi de
chaque mois.
01 46 12 74 10
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#INFOSTRAVAUX
01 HÔTEL DE VILLE

• Ravalement de la façade jusqu’à
cet été.
• Réfection de la couverture jusqu’à
fin août.
• Salles du Conseil municipal,
des mariages et de l’aile Nord :
nettoyage et réfection des décors
et peintures murales, réfection
des parquets.
• Rénovation des espaces et salles
de travail.
• Mise aux normes incendie et
sanitaires.
• Mise aux normes d’accessibilité
du bâtiment.

02 VESTIAIRES DU CERCLE

ATHLÉTIQUE DE MONTROUGE
(CAM)
• Réhabilitation et extension des
vestiaires sur deux niveaux
conformément aux normes de
la Fédération française de hockey
sur gazon.
• Démolition des anciens bungalows
en cours.
Livraison estimée : été 2018.

TRAVAUX EN COURS

TERMINÉS

À VENIR

VELIB’ MÉTROPOLE
• Installation de 12 stations pour le
nouveau service Vélib’ Métropole.
9

06 ALLÉES JEAN JAURÈS

• Création de la promenade arborée
de près d’un kilomètre entre la
place de la Libération et la place
Jean Jaurès : réaménagement du
square de l’Hôtel de Ville, création
d’un parc d’un hectare, réaménagement de la place Jean Jaurès,
création de pistes cyclables et voies
piétonnes et végétalisation de
l’espace.
• Interdiction du stationnement
jusqu’en septembre 2019 avenue
Jean Jaurès entre le square et la
place Jean Jaurès.
• Fermeture de la circulation
à partir de septembre 2018
avenue Jean Jaurès entre le
square et la place Jean Jaurès.

06

 éunion publique
R
de présentation
du projet : lundi
18 juin à 19h30,
Hôtel de Ville.

13

03 GROUPE SCOLAIRE RENAUDEL
• Réhabilitation du groupe
scolaire : les salles de classe
du 2ème et 3ème étage en cours
d’achèvement, cloisonnement
du rez-de-chaussée en cours.
• Isolation par l’extérieur de
l’ensemble du bâtiment et des
préaux en cours.

11

03
14

04 AVENUE DE VERDUN

• Poursuite des travaux de la future
station ligne 4 en direction de Bagneux (lire page 22).

08

07 HALTE-GARDERIE ET CRÈCHE
05 ANCIENNE STATION-SERVICE

DU 19, AVENUE VERDIER
• Travaux d’extension et de
rénovation de la coque
commerciale qui accueillera une
agence bancaire du Crédit Agricole.
Livraison : été 2018.

FAMILIALE GILLON
• Achèvement des travaux d’extension de 120 m² et de transformation de la halte-garderie et crèche
familiale rue du Colonel Gillon.
• Cloisonnement et aménagements
intérieurs effectués.
Ouverture programmée : rentrée
2018/2019.
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9 RUE MAURICE ARNOUX ENTRE
BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
ET GABRIEL PERI
• Remplacement des candélabres
côté impair.
• Réaménagement des chaussées
et trottoirs, stationnement
bilatéral.
• Création d’un passage piéton
surélevé à l’angle des rues
Maurice Arnoux et Gabriel
Péri pour limiter la vitesse des
voitures.
• Remplacement des platanes
malades.

01
07

6

10

10 PASSAGE LE LONG DE
L’INSTITUT MÉDICOPÉDAGOGIQUE
• Plantation d’arbustes et de
vivaces.

05

11 SQUARE RENAUDEL
• Plantation d’arbustes et de
vivaces.
12 MASSIF ANGLE DORMOY /
GINOUX
• Plantation des fleurs bisannuelles puis annuelles ainsi que
des vivaces et des arbustes.

02
12

04

08 GRAND PARIS EXPRESS -

FUTURE GARE CHÂTILLON MONTROUGE
• Fermeture du carrefour entre la
rue Maurice Arnoux, Marx
Dormoy et Jean Jaurès jusqu’en
avril 2020 afin de réaliser
l’enveloppe souterraine de la
gare du Grand Paris Express.
Informations : Plan de circulation sur societedugrandparis.fr/
gpe/gare/chatillon-montrouge

13 RUE PERIER : NOUVEAUX
ARBRES
• Remplacement des 40 magnolias dans les bacs par des
viornes (Viburnum Tinus), des
arbustes à feuilles persistantes
qui fleurissent de l’automne au
printemps.
14 RUE HIPPOLYTE MULIN
• Réfection des trottoirs et de
la chaussée entre l’avenue
Marx Dormoy et la rue
Chateaubriand.
• Remplacement des candélabres
(côté impair).
• Création de deux passages
piétons : surélevé avant le
carrefour avec l’avenue Marx
Dormoy, et classique avant
le carrefour avec la rue
Chateaubriand.
• Stationnement désormais
bilatéral.
• Maintien du double sens de
circulation.
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LA FUTURE STATION
« VERDUN SUD* »
PREND FORME
#MÉTRO #RATP

2,7 km

de tunnel entre
« Mairie de
Montrouge »
et le futur
terminus
« Bagneux »

Les travaux de la RATP concernant le prolongement de la ligne 4 vers Bagneux
se poursuivent (lire encadré). Pendant ce temps, la Ville de Montrouge s’engage
avec Bagneux pour définir l’aménagement autour de la future station de métro
« Verdun Sud* » et a souhaité associer les Montrougiens au choix de son nom.

À quoi ressemblera la future
LE NOM DE LA FUTURE
place autour de la future station
STATION DE MÉTRO
de métro « Verdun
Les Montrougiens
Sud* » ? Pour réfléont pu proposer des
La 2e station noms pour la future
chir au projet dans
de métro à
son ensemble de
station de métro fin
manière
cohérente
mars début avril. Sur
Montrouge
millions d’euros,
et
pratique
pour
ces propositions, trois
coût du chantier
arrivera
les
usagers,
la
Ville
noms ont été vali(valeur janvier 2011)
mi-2021
de Montrouge et la
dés par Ile-de-France
ville de Bagneux ont
Mobilités : Barbara,
lancé récemment une étude sur
Michel Colucci ou Coluche,
cette future entrée de ville. Elle
Fort de Montrouge. Vous avez
est financée par les deux collecjusqu’au 17 juin pour voter pour
tivités.
votre nom de station préféré à
l’adresse suivante : http/vote.
prolongement-m4.fr
Ce vote est organisé par Ile-deFrance Mobilités et est ouvert à
PLUS D’INFOS
tous les Franciliens. À vous de
prolongement-m4.fr
choisir !
Georges Paolini, chargé

380

d’information de proximité RATP
06 28 71 02 08
georges.paolini@ratp.fr

* nom provisoire

Info travaux
de la RATP
Réalisés à ciel ouvert, les
travaux de génie civil au
niveau de la future station
« Bagneux » viennent de
se terminer. Place désormais aux équipements et à
l’aménagement de la gare.
Il reste donc à équiper les
espaces (mettre en place
la signalisation, l’éclairage…), poser les voies et
aménager la station et les
quais. À « Verdun Sud* »,
les travaux de génie civil
continuent en 2018 et
la mise en service des
deux stations est prévue
mi-2021.

AVANCÉE DES TRAVAUX

Le 20 mars, l’avancée des travaux était présentée à
Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France,
Patrick Devedjian, président du département des
Hauts-de-Seine, Philippe Maffre, sous-préfet d’Antony
et de Boulogne Billancourt, Catherine Guillouard,
PDG de la RATP, Marie-Hélène Amiable, maire de
Bagneux et Étienne Lengereau, Maire de Montrouge.
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Cette page vous
invite à découvrir un
lieu de Montrouge
sous un angle
insolite.
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Avez-vous déjà remarqué les fresques
contemporaines sur les murs extérieurs au Beffroi ?
Elles ont été dessinées par l’artiste Amélie Scotta et réalisées par
le fresquiste Christophe Gabriel. La fresque, située avenue de la République, que vous
pouvez apercevoir quand vous venez de Paris, représente les spectateurs qui se rendent dans
la grande salle de spectacle (photo). Celle qui est située rue du Colonel Gillon (derrière le Beffroi)
symbolise l’ombre portée de l’arbre située devant. Réalisées en 2012 lors de la réhabilitation du Beffroi,
elles illustrent l’importance de l’engagement culturel de la Ville de Montrouge.
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DOSSIER
Sortez les t-shirts, chaussez vos lunettes
de soleil et détendez-vous ; l’été est de
retour ! S’il n’y a toujours pas la mer à
Montrouge, ceux qui restent en ville
pendant les vacances pourront eux-aussi
s’amuser et en profiter… La Ville promet
une saison rythmée et festive où musique,
sport, cinéma, bal et exploration céleste
se côtoieront. Nous savourerons un
large panel d’animations gratuites qui
s’adressent à tous : de belles occasions de
rencontrer ses voisins, de se découvrir de
nouveaux centres d’intérêt ou simplement
de profiter de la douceur des nuits d’été en
famille ou entre amis ! À la fois magiques et
toniques, les rendez-vous de l’été vont faire
des heureux. On vous attend !

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ
28-29

Inspirations végétales
30-31

Fête de la musique
32-33

Forum des sports
34-35

Les séances ciné du jeudi
36

Bal et feu d’artifice du 14 juillet
37-38

La Nuit des étoiles
39

Aquapol party
40

Soirée Rouge
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Étienne Lengereau,
Maire de Montrouge

L’été n’est pas une
saison comme les
autres. Notre rythme de
vie est plus calme, les
enfants se délectent des
« grandes vacances » et
pour beaucoup d’entre
nous, quelques jours
de congés apportent
un repos bienvenu.
Profitons de ces
semaines ensoleillées
pour nous rencontrer !
La Ville prendra part
aux grands rendez-vous
nationaux comme la
Fête de la Musique et la
Nuit des étoiles avec des
programmations
originales. Elle
proposera également de
nouveaux événements
comme Inspirations
végétales, notre fête du
vert et de l’agriculture
urbaine ou encore les
séances ciné du jeudi,
festival du cinéma en
plein air… De quoi satisfaire tous les goûts et
toutes les générations !
Quelle que soit la
manifestation, l’essentiel
reste de partager nos
passions, nos idées, nos
ambitions pour faire
vivre, ensemble,
notre ville.

L’été est une fête !
#L’ÉTÉ À MONTROUGE
S’il fallait déterminer la saison qui invite le plus au partage, l’été remporterait
la médaille d’or. Le beau temps incite à sortir de chez soi et les longues soirées
permettent d’improviser des pique-niques dans les espaces verts de la ville.
Mais l’été, c’est aussi l’occasion de participer à des événements fédérateurs et
originaux. Cette année, la Municipalité a souhaité développer son programme
d’animations estivales pour permettre aux Montrougiens qui ne partent pas en
vacances de profiter de l’été. Musique, cinéma, découvertes… La belle saison va
rayonner à Montrouge !
Toute la politique événementielle
de la Ville de Montrouge s’articule autour de plusieurs objectifs principaux : prendre plaisir,
s’émerveiller ensemble, créer du
lien entre les habitants grâce à
des temps d’échanges enrichissants et des temps de partage.
Grande nouveauté cet été, pour
permettre aux Montrougiens
qui ne partent pas en vacances
de profiter de l’été, une manifestation d’envergure fait écho
aux grands projets de la Ville.
Inspirations végétales, le festival du vert et de l’agriculture
urbaine, va marquer notre
entrée dans une nouvelle ère le
week-end du 2 et 3 juin : celle
du retour à la nature ! Entre les
Allées Jean Jaurès - la nouvelle
promenade végétale en plein
centre-ville dont les travaux

commenceront à la rentrée - et
la mise en place de l’agriculture
urbaine, les Montrougiens pourront s’approprier le nouveau
visage de leur ville et devenir les
acteurs de cette métamorphose.
Autre nouveauté : les séances
ciné du jeudi, des soirées de
cinéma en plein air nous éclaireront sur les liens qui unissent
Montrouge au 7e art en juillet et
en août.
La plupart des animations estivales porte aussi un regard
neuf sur Montrouge et ses habitants. La Fête de la Musique le
21 juin mettra en lumière tous
les talents de notre ville ; des
musiciens anonymes de nos
quartiers à Lidiop, qui s’est produit à l’Olympia. Le Forum des
sports nous révélera toutes les
richesses et dynamiques des

clubs montrougiens le 23 juin
tandis que le bal et le feu d’artifice - nouvelle formule - nous
feront vibrer et danser le 13 juillet jusqu’à 2 heures du matin.
Vous l’aurez compris, il s’agit
toujours de valoriser le potentiel de la ville ! Et c’est pour cela
que la Municipalité travaille de
concert avec les commerçants et
même des agences événementielles montrougiennes. Tous les
acteurs se mobilisent pour faire
vivre notre ville. Ainsi, les associations de quartier contribuent au
succès des grands rendez-vous
tout en entretenant « l’esprit
village » qui fait l’identité de
chaque quartier… et la richesse
de Montrouge. Rendez-vous tout
l’été sur les places, les grands
axes et au cœur des quartiers
pour participer à des moments
uniques.
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Programme
#L’ÉTÉ À MONTROUGE

FORUM DES SPORTS
Samedi 23 juin de 14h à 18h

Stade Maurice Arnoux
107 rue Maurice Arnoux

NOUVEAU

INSPIRATIONS
VÉGÉTALES

Entrée gratuite

Avenue Jean Jaurès entre la Place
de États-Unis et la Place Jean Jaurès

Village de l’agriculture urbaine
avec des start-up innovantes,
conférences avec des experts
du végétal, ateliers ludiques
pour tous, marché aux plantes
et aux fleurs, espace de
restauration…
Entrée gratuite

Réservé aux TIM

Vendredi 6 juillet
à partir de 20h

Lieu mystère

Un pique-nique chic, des
moments chaleureux
Pour y participer,
inscrivez-vous vite sur 92120.fr

Le festival du vert et de
l’agriculture urbaine

Samedi 2 juin
de 10h à minuit
Dimanche 3 juin
de 10h à 18h

SOIRÉE ROUGE

AQUAPOL PARTY
Réservé aux Terminales
sur invitation

Vendredi 29 juin dès 20h

Aquapol - 91 avenue Henri Ginoux

Jeux de lumière, DJ, piscine à
volonté…

BAL ET FEU D’ARTIFICE
Vendredi 13 juillet
de 19h à 2h du matin

Place Émile Cresp

Nouvelle formule avec piste
de danse dès 19h (musique
lounge, danse à 2, disco, pop,
accordéon, percussion, saxophone)
Accès libre
NOUVEAU

LES SÉANCES CINÉ
DU JEUDI
Du 5 juillet au 9 août

FÊTE DE LA MUSIQUE
Plus d’infos

Retrouvez tout
le programme
de l’été à
Montrouge sur
92120.fr

Les évènements
en détail pages
suivantes

Jeudi 21 juin
de 18h00 à 00h30
Nouveauté : scène ouverte
Place Émile Cresp
Et toujours dans les quartiers :
square des États-Unis, square
Renaudel, place Jules Ferry,
esplanade de l’Aquapol, Faculté
de Chirurgie dentaire
Animations et concerts
gratuits

Tous les jeudis de 22h à
minuit environ
6 quartiers de la ville

- Coluche : Tchao pantin
- Moebius : Le 5ème élément
- L’âge de glace
- Claude Sautet : César et
Rosalie
- Patrick Saussois : Django
- Michel Audiard : Les tontons
flingueurs
100 chaises longues à
disposition pour les premiers
Accès libre

LA NUIT DES ÉTOILES
Samedi 4 août dès 18h

Place Émile Cresp - Beffroi
Square de l’Hôtel de Ville

Observation du soleil sur le
parvis du Beffroi à 18h,
conférences à 21h, observation
des étoiles sur la terrasse du
Beffroi dès 21h, expositions,
projection continue d’un film
sur Mars, ateliers…
Accès libre
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Nouvel

Événement

Les plantes, les fleurs
et l’agriculture urbaine
sont à la fête
#INSPIRATIONS VÉGÉTALES #NOUVEAUTÉ

23
&
JUIN

Programme
complet
sur 92120.fr

Cinq fleuristes
de Montrouge
participent à
Inspirations végétales
Monceau fleurs,
Mazhar Fleurs,
Love’n flower
Autrement dit... Fleurs,
La Belle Fleur

La ville de demain sera plus durable. C’est une
conviction ancrée pour la Ville de Montrouge. C’est
pourquoi elle est très attentive aux problématiques
de végétalisation urbaine et elle s’engage pour que la
nature retrouve des droits dans notre environnement.
Un engagement qui l’amène à organiser Inspirations
végétales, une grande manifestation ouverte à tous les
2 et 3 juin sur l’avenue Jean Jaurès, pour rassembler les
acteurs de cette transition et sensibiliser le grand public.
Une grande première !
et à la filtration des particules
La Ville et ses habitants parpolluantes assurées par les
tagent la volonté de s’inscrire
arbres. Mais ce n’est pas tout !
dans une logique de dévelopAvec l’agriculture urbaine, il est
pement durable. Si les espaces
désormais possible
verts contribuent à
de produire des
améliorer la qualité
Découvrez les
fruits et légumes
de vie, ils peuvent
techniques
au cœur du milieu
également jouer
de l’agriculture urbain : une occaun rôle détermiurbaine
sion unique de
nant dans la lutte
valoriser les circuits
contre le réchaufcourts et de reconnecter les citafement climatique. On pense
dins à la nature.
notamment à la photosynthèse

LE FESTIVAL DU VERT
ET DE L’AGRICULTURE
URBAINE

En lançant Inspirations végétales,
la Ville de Montrouge souhaite
attirer l’attention sur les grands
enjeux urbains de demain : la
végétalisation et la mise en place
de circuits courts. Elle souhaite
également affirmer son positionnement innovant au sein du
Grand Paris, initié avec l’étude
menée par AgroParisTech pour

UNE MULTITUDE DE PARTENAIRES

Toutes les attentes et tous les goûts vont éclore à
Inspirations végétales ! Les commerçants de la ville
enrichiront la manifestation de leurs savoirs, pour une
approche éclectique de la végétalisation urbaine :
fleuristes, libraires, quincailliers… Les restaurateurs
Aubergine & Cie, Polyglotte, La fabrik/Misato, présents
sur place prôneront, quant à eux, les circuits courts, le
produit frais et le made in France.
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Le village agriculture
urbaine
16 stands d’exposants
innovants se tiendront à
votre disposition :
la SAUGE, Pépins Production, City
Bzz, Algorapolis, les Alchimistes,
Growthey, Neobab, Nutreets,
Farmbot, les Houblonniers
Parisiens, Vergers Urbains,
IciTerre, Agripolis, Magalli,
Jimini’s, Association Française
d’Agriculture Urbaine
Professionnelle (AFAUP)

recenser les espaces exploitables en
UN LIEU SYMBOLIQUE
agriculture urbaine. Les 2 et 3 juin,
Événement d’envergure, Inspirations
nous découvrirons les résultats de
végétales se tiendra entre le square
cette enquête approfondie. Chacun
des États-Unis et la Place Jean
pourra s’initier à l’agriculture urbaine
Jaurès. C’est ici que vont bientôt
grâce aux interventions de start-up,
naître les Allées Jean Jaurès ; le
d’associations et de démonstrateurs :
nouvel espace naturel qui métahydroponie, aquaponie, culture en
morphosera Montrouge. À la fois
bacs, permaculture et substrat ferfonctionnelle et récréative, cette
tile n’auront plus
longue promede secrets pour
nade urbaine
Participez aux
nous !
laissera une large
conférences avec des
place à la circuexperts du végétal et
Des horticulteurs,
lation piétonne
aux ateliers ludiques
pépiniéristes et
et aux voies
artisans expliquecyclables d’ici
ront aux visiteurs comment transforl’été 2019. On pourra s’y retrouver
mer un appartement en petit coin de
en famille le dimanche après-midi
verdure. Ils détailleront les méthodes
dans le nouveau parc d’un hectare,
de plantation sur un balcon ou une
y faire du jogging après une journée
terrasse, et répondront aux quesde travail ou s’y détendre pendant
tions concernant le soin des plantes
la pause déjeuner.
d’intérieur. Les Budgets Participatifs
Montrougiens portés par les habitants ont laissé une large part aux
jardins partagés. Tous les habitants
Inspirations végétales,
intéressés par ces projets pourront
côté pratique
profiter des conseils de profession- Samedi 2 juin de 10h à 20h
nels pour apprendre à cultiver leurs
- Samedi 2 juin place Emile Cresp,
futures parcelles et récolter les fruits
à la tombée de la nuit.
de leurs efforts…
Projection, en plein air, du film
Inspirations végétales nous invitera
Demain de Cyril Dion, Mélanie
à traverser plusieurs univers théLaurent (2015)
matiques : le Village de l’agriculture
- Dimanche 3 juin de 10h à 18h.
urbaine, le marché aux fleurs et aux
- Accès : Square des États-Unis ou
plantes et les espaces pédagogiques
Place Jean Jaurès.
- Entrée gratuite
dédiés aux conférences et ateliers.

LES CONFERENCES
ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles (80)

Samedi 2 juin
11h - 11h30 : ouverture Le Végétal en Ville
11h30 - 12h30 : Végétalisation, nature en ville,
de quoi on parle ?
14h - 15h : Le boom de l’Agriculture urbaine
15h - 16h : Ville « verte », qu’est-ce qui marche
vraiment ?
16h - 17h : Manger local, rêve ou réalité ?
17h - 18h : Que pense la profession agricole
de l’agriculture urbaine ?

Dimanche 3 juin
11h - 12h : Je suis citoyen : comment contribuer à la végétalisation de ma ville ?
14h - 15h : Table ronde : qui fait appel aux
Agriculteurs urbains ?
15h - 16h : Végétaliser le bâti : pourquoi ?
Comment ?
16h - 17h : Table ronde : de la théorie à la
pratique, paroles d’agriculteurs urbains

LES ATELIERS
ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles (12)

Samedi 2 juin
11h : atelier le composteur électromécanique et les principes du compostage
12h : atelier semis et repiquage dans des
sachets de café recyclés
13h30 : atelier dégustation de plantes
insolites
14h30 : atelier clinique des plantes
15h30 : atelier cultiver ses pleurotes dans
du marc de café
16h30 : atelier fabriquer sa cabane à oiseaux
17h30 : atelier jardin compostable Vertika

Dimanche 3 juin
11h : atelier cultiver ses pleurotes dans
du marc de café
12h : atelier le composteur électromécanique et les principes du compostage
13h30 : atelier semis et repiquage
14h30 : atelier jardin potager d’intérieur
15h30 : atelier fabrication de cosmétiques
naturels
16h30 : atelier fabrication de cosmétiques
naturels
17h30 : atelier clinique des plantes
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Nouvelle
formule
Place Émile
Cresp

Donnez le rythme !
#FÊTE DE LA MUSIQUE

21
JUIN

Fête de la Musique

Pour cette édition 2018, la Ville
de Montrouge souhaite renouer
avec l’esprit d’origine de la
Fête de la Musique : mettre en
lumière les amateurs et donner
une chance à tout le monde de
se produire. Le show sera donc
assuré par des artistes en herbe
et non professionnels ! 22 candidats ont postulé pour cette

©Virginie de Galzain

Jeudi 21 juin
Place Émile Cresp
de 18h00 à 00h30
Concerts gratuits
et avec les associations
de quartier
lire p 33

À Montrouge, les mélodies vont nous faire vibrer le 21 juin !
Nouveauté 2018 : les musiciens de la ville pourront se produire sur la
grande scène de la place Émile Cresp, tandis que les associations de
quartiers proposeront leur propre programmation. Venez partager avec
eux de nouvelles émotions.

Le chanteur Lidiop chantera le 21 juin à 21h place Émile Cresp

première édition. En tout, neuf
extraordinaire de Lidiop, parformations sélectionnées par un
rain de cette édition. Ce jeune
jury monteront sur scène pour
musicien originaire de Dakar
une prestation libre. Préparezarrive en France en 2012 pour
vous à vivre une expérience
tenter sa chance. Il s’installe à
musicale hors du commun
Montrouge et décide très vite
qui réunira les
de jouer dans le
genres musiNeuf formations métro, pour apporcaux et les
sur la scène place ter un peu de joie
générations…
aux usagers. Le
Émile Cresp
public aime ses
Les chanteurs et
créations, au point
instrumentistes, dont certains
de lui offrir l’opportunité de se
monteront sur scène pour la
produire à l’Olympia pour les
première fois, auront le plaisir
20 ans du label « Musiciens du
de profiter d’un équipement
Métro ». Il côtoie à cette occade grande qualité. Une équipe
sion Oxmo Puccino, Tété, Emji
complète d’assistants accomet d’autres artistes au cours d’un
pagnera les artistes pour que le
concert mémorable qui marque
spectacle soit total : techniciens,
une étape dans sa carrière. Le
régisseur son et lumière…
21 juin, Lidiop proposera un
spectacle d’une heure au cours
duquel les Montrougiens appréUN PARRAIN EN OR
cieront l’enthousiasme commuLa Fête de la Musique, c’est aussi
nicatif de sa musique.
l’occasion de raconter de belles
histoires, à l’instar du parcours
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DES ANIMATIONS
DANS LES QUARTIERS

Les associations des quartiers Jean
Jaurès, Haut-Mesnil Grand Sud,
Le Parc, Lion Noir et l’Orchestre
d’Harmonie de Montrouge organisent des animations variées :
petits concerts, spectacles de
danse… C’est l’occasion de passer
un moment agréable à deux pas
de chez soi et de profiter autrement des espaces publics… Venez
nombreux pour vivre cette expérience conviviale !

Le saviez-vous ?
La Fête de la
Musique connaît
dès ses débuts
un succès
international.
Aujourd’hui, plus
de 120 pays dans le
monde participent
à l’événement !

Le Village Jean Jaurès organise une Fête de la musique
intergénérationnelle. Les enfants
et les adultes mettront de l’ambiance. Laissez-vous entraîner par
les chorégraphies créées par les
enfants de l’école Rabelais, ainsi
que par un madison enflammé
interprété notamment par les
adhérents seniors du Village Jean
Jaurès ! De jeunes chanteurs viendront également nous régaler de
leurs voix mélodieuses. Comme
l’année dernière, une battle de
danse clôturera la soirée avec un
cadeau pour la ou le gagnant(e).

Rendez-vous

Square des États-Unis et sur l’avenue
Jean Jaurès de 18h à 22h.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Buvette : sandwichs, chips, tarte aux
pommes, flan, gâteau au chocolat, soda…

L’association du Parc a concocté
un programme varié qui devrait
plaire à tous…
- Philippe Glatigny et ses élèves 3 chansons françaises
- Philippe Tassara - Chansons
françaises
- C iya et ses élèves - Danses
orientales, hip-hop et africaine
- Vocis Via - premier groupe avec
les enfants - chansons
- Vocis Via - deuxième groupe
avec les adultes - chansons
gospel
- Isabelle Arbona et ses élèves Danses modern-jazz
- V éronique Talon - chansons
françaises - années 70/80

Rendez-vous

Place Jules Ferry de 18h à 23h.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

L’Orchestre d’Harmonie de
Montrouge se produira sur l’esplanade de l’Aquapol pour proposer un programme qui est un
peu la résultante de son travail
de l’année, une belle conclusion musicale avant la trêve de
l’été. Laissez-vous tenter par le
charme de ce concert en soirée !

Rendez-vous

Esplanade de l’Aquapol à 20h30.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
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L’association Lion Noir organise
son premier Festival Lion Noir du
20 au 24 juin (lire page 59).
Le jour de la fête de la musique
vous avez rendez-vous pour
« Evening Fönk ». Au programme : DJ Elephant Power (prix
belge Octave de la musique catégorie électro), Wanker’s United
(mélange hip-hop, textures synthétiques et influences orientales) et Bill Vortex (mélange funk,
breakdance, house old school).

Rendez-vous

Faculté Dentaire - 1 rue Maurice
Arnoux - de 18h à 22h.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

L’association Haut Mesnil
Grand Sud propose quant à elle
de vous faire bouger sur des
rythmes jazzy !
Après la prestation des jeunes
talents de Montrouge, l’orchestre Original Sound System
puis la formation Janéo feront
swinguer leurs instruments pour
le plus grand bonheur du public.

Rendez-vous

Square Renaudel dès 18h.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
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Le sport,
c’est la santé !

Nouvelles
Animations

#INCONTOURNABLE

23
JUIN

Forum des Sports

Stade Maurice Arnoux,
samedi 23 juin,
de 14h à 18h.
Entrée gratuite.

La 14e édition du Forum des Sports se tiendra le samedi 23 juin au stade
Maurice Arnoux. Venez en famille découvrir de nouvelles pratiques sportives…
Week-end dynamique en perspective !

teurs. Les tout-petits pourront
Evènement à ne pas manquer,
s’aventurer sur une structure
le Forum des Sports permet
gonflable avec toboggan, tanaux différentes associations de
dis que les grands s’élanceront
faire connaître leur activité. La
dans des matchs endiablés… de
journée du vendredi sera consafoot bulle ! Cette nouvelle pracrée à sensibiliser nos jeunes
tique très en vogue
Montrougiens
Des animations consiste à jouer au
âgés de 5 à 12
pour petits et
football enfermé
ans à la pradans une bulle en
tique sportive
grands
plastique géante.
pendant
le
Les collisions se transforment
temps scolaire. Pour le grand
en rebondissements, les joueurs
public, le rendez-vous est fixé le
roulent sur le sol et les spectasamedi : il accueillera tous ceux
teurs s’amusent devant toutes
qui souhaitent voir, expérimences acrobaties : une occasion
ter, tester leur aptitude au tend’associer pratique sportive et
nis, badminton, rugby, football,
activité ludique !
karaté…
Les visiteurs pourront s’offrir
une pause conviviale grâce à
Grande nouveauté cette année,
deux partenaires importants de
la Ville de Montrouge propola manifestation :
sera deux animations aux visi-

- l’Association des Amis de Jacky
(ADAJ), qui assurera la buvette
et de la petite restauration.
-
L es Nouveaux Robinson
(magasin de produits bios),
qui offriront un goûter bio aux
enfants à partir de 17h.

VENDREDI 22 JUIN :
L’ÉCOLE SE MET AU SPORT

De la grande section de maternelle au CM2, 48 classes vont
pouvoir s’initier à la pratique
sportive dans le cadre d’une sortie scolaire. Accompagnés par
leur enseignant et un animateur
de la Ville, les élèves s’élanceront sur un parcours organisé
autour de deux activités. Ils
pourront ainsi pratiquer deux
sports, durant deux séances de
30 minutes. Tennis, badmin-
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EN BREF

pour les clubs sportifs
en 2017

7000
licenciés
30
disciplines sportives
disciplines différentes, la ville a de quoi
satisfaire toutes les envies, aussi bien
en loisirs qu’en compétition. Et comme il
n’y a rien de mieux que l’expérience personnelle, certains clubs organiseront des
séances d’initiation ! Frisbee, athlétisme,
tennis, rugby, judo… toutes les installations seront à votre disposition pour que
vous puissiez exercer chaque discipline
dans des conditions optimales. C’est
SAMEDI 23 JUIN :
bien souvent sur le terrain qu’on se rend
ALLEZ, ON BOUGE !
compte des bienfaits d’un sport, alors
Voilà une journée placée sous le signe de
ne soyez pas timide et lancez-vous ! Ce
l’exercice physique ! Les clubs montrousera peut-être le début
giens vous attendent
dans une ambiance fesDes démonstrations, d’une belle aventure. Si
la pratique sportive vous
tive et musicale. Venez
des rencontres, des
intéresse, pensez à vous
à la rencontre des bénéinitiations...
inscrire dès le mois de
voles sur les stands ;
juin pour anticiper l’enils répondront à toutes
gorgement traditionnel de la rentrée.
vos questions, et pourront même vous
proposer quelques démonstrations.
Avec 32 associations sportives pour 30
ton, boxe, karaté, rugby… Au total, 16
disciplines seront présentées. La Ville de
Montrouge assurera de son côté quatre
ou cinq ateliers afin d’assurer une grande
diversité et plaire à tous les goûts. Pas
moins de 1000 enfants vont ainsi pouvoir tester les sports… et faire des projets
pour la rentrée prochaine !

LE CENTRE MUNICIPAL
DE SANTÉ SERA DE
LA PARTIE
Pour accompagner la démarche
sportive dans un esprit « MangerBouger », le CMS proposera
des activités pédagogiques.
Les infirmières et assistantes
dentaires organiseront des
ateliers de prévention sur
l’équilibre alimentaire et l’hygiène
bucco-dentaire. Les enfants
apprendront à composer un repas
équilibré, à bien se brosser les
dents… Ils recevront une petite
salade de fruits en récompense de
leurs efforts ; un goûter savoureux
et plein de vitamines !

Certaines
disciplines seront
complètes
à la rentrée.
Inscrivez-vous
dès le mois de juin
au Forum des Sports !
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Nouvel

Événement

Montrouge fait
son cinéma en plein air !
#ANIMATION DES QUARTIERS
DU

5

JUIL
AU

9

AOÛT
Les séances
ciné du jeudi

Tous les jeudis
Projection de 22h
à minuit environ
100 chaises longues à
disposition

Grande nouveauté cette année, la Ville organise « Les séances ciné du jeudi » :
des projections en plein air dans les six quartiers de la ville. C’est l’occasion
de découvrir six films cultes dans un cadre atypique et une ambiance
décontractée. La programmation n’a pas été choisie au hasard…
Elle nous montre qu’entre Montrouge et le 7e art, il y a des atomes crochus !
Rendez-vous chaque jeudi soir du 5 juillet au 9 août pour une nouvelle
séance gratuite, ouverte à tous.
Un ciné sous les étoiles : c’est
cette ambiance joyeuse et
estivale que vous propose
la ville de Montrouge avec
ses nouvelles séances ciné
du jeudi. Une animation parcourra la ville : chacune des
six projections se tiendra dans
un quartier différent pour
inviter les Montrougiens à se
rencontrer.

UNE SOIRÉE CINÉ SOUS
LES ÉTOILES

L’été, c’est la saison des
vacances… Alors pour que les
soirées cinéma riment avec
relaxation, la Ville mettra une
centaine de chaises longues à
disposition des participants ! Et
pour les retardataires, pensez
à venir avec vos chaises longues, poufs, sofas gonflables…
Il faudra attendre l’obscurité
de la nuit pour que le film commence. On vous attend nom-

breux pour passer la soirée
en famille ou entre amis ; les
squares se prêtent particulièrement bien à un pique-nique. Le
nouveau salon de thé montrougien « Kreme » qui s’installera
en juin place Émile Cresp sera
de la partie avec son triporteur,
pour vous proposer des crêpes,
des glaces et, cinéma oblige,
du pop-corn sauf quartier Plein
Sud, où l’association de quartier
assurera la vente de gourmandises.
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La programmation
Cette première édition Les séances ciné du jeudi fait honneur aux
Montrougiens célèbres et met en lumière les liens qu’entretient la
Ville avec le cinéma. Ce sont les Montrougiens qui ont sélectionné
les films projetés. Chacun vous entraînera dans un univers différent,
tantôt réaliste, tantôt esthétique. Bonne(s) séance(s) !

COLUCHE
« TCHAO PANTIN »
Jeudi 5 juillet à 22h

FILM D’ANIMATION
« L’ÂGE DE GLACE »
Jeudi 19 juillet à 22h

PATRICK SAUSSOIS
« DJANGO »
Jeudi 2 août à 22h

Quartier Lion Noir
Place Émile Cresp

Quartier Plein Sud
Parc Renaudel

Quartier Buffalo Ferry
Place Jules Ferry

Inimitable, incontournable, phénoménal… Les
qualificatifs ne
manquent pas pour
définir l’héritage
de Michel Colucci.
L’humoriste et
comédien a grandi
à Montrouge, dans
une petite maison
de la rue Émile Boutroux puis à la Cité
de la Solidarité. Il repose désormais au
cimetière de Montrouge, où de nombreux
admirateurs viennent se recueillir.
Nous rendons ici hommage à Véronique
Colucci, ex-femme de Coluche et co-fondatrice des Restos du cœur, qui nous a quittés en avril dernier.

Saviez-vous que
Montrouge dispose
d’un patrimoine
exceptionnel dans le
domaine du cinéma
d’animation ? Robert
Lortac y fonde la
première entreprise
de réalisation de
films d’animation
d’Europe, en 1916.
C’est aussi dans notre ville que sont nés
les ateliers qui deviendront les studios
d’animation Walt Disney France. D’autres
studios se sont créés à Montrouge, et
exercent toujours leurs talents pour de
longs-métrages d’animations.

Les guitaristes
et amateurs de
jazz manouche
connaissent certainement Patrick
Saussois ! Musicien
d’exception, gaucher
autodidacte jouant
sur une guitare
de droitier, Patrick
Saussois est l’un des héritiers de Django
Reinhardt. On lui doit des interprétations
magistrales et des compositions d’une
grande richesse. Habitant de Montrouge,
il s’investissait pour animer la ville avec
les Nuits Manouches de Montrouge. La diffusion d’un film sur cette musique envoûtante est une façon de rendre hommage
au musicien, disparu en 2012.

MŒBIUS
« LE 5ÈME ÉLÉMENT »

CLAUDE SAUTET
« CÉSAR ET ROSALIE »

MICHEL AUDIARD
« LES TONTONS FLINGUEURS »

Jeudi 12 juillet à 22h

Jeudi 26 juillet à 22h

Jeudi 9 août à 22h

Quartier Jean Jaurès
Square des États-Unis

Quartier Montrouge Est
Parc Jean Moulin

Quartier Vieux Montrouge
Plateau sportif Aquapol

Jean Giraud, alias
Mœbius, a marqué
Montrouge de son
empreinte en réalisant une grande
fresque au Beffroi
en 2012. Le créateur de bandes dessinées mythiques
(Blueberry, l’Incal…)
a également conçu
l’univers graphique de nombreux films,
pour la création hollywoodienne dont Le
5ème élément de Luc Besson.

Scénariste et réalisateur phare du
cinéma français,
Claude Sautet est
né à Montrouge. Il
commence sa carrière en tant qu’assistant-réalisateur
et signe son premier film dans les
années 1950. La
reconnaissance du public et de la critique
se fait attendre, mais Claude Sautet parvient à imposer son art. Il reçoit le César
du meilleur réalisateur en 1996 avec Nelly
et Monsieur Arnaud.

« Les cons ça ose
tout, c’est même à
ça qu’on les reconnaît »… On connaît
tous une réplique de
cinéma signée Michel
Audiard. Dialoguiste,
scénariste et réalisateur, il est resté dans
nos mémoires pour
ses dialogues cultes où l’argot côtoie les
références littéraires. Son humour corrosif, parfois insolent, n’a rien perdu de sa
vigueur et c’est encore avec gourmandise
qu’on se plonge dans Les Tontons flingueurs
ou Les Barbouzes. Michel Audiard repose
au cimetière de Montrouge.

38

MONTROUGE VA PLUS LOIN
N°128 / MAI-JUIN 2018

Entrez dans la danse
#FEU D’ARTIFICE

13
JUIL

Infos pratiques

Circulation interdite
le vendredi 13 juillet
de 21h à 02h
à tous les véhicules
à moteur aux
croisements suivants :
- rue Gabriel Péri et
rue René Barthélémy
- rue René Barthélémy
et avenue Jean Jaurès
- avenue de la République
et rue Sadi Carnot
- avenue de la République
et boulevard Romain
Rolland
- rue Edgar Quinet et
rue Rabelais
- avenue Henri Ginoux
et rue Gabriel Péri

Nouvelle
Formule

Le bal du 13 juillet évolue. Rendez-vous sur la place Émile Cresp dès le
début de soirée pour danser jusqu’au feu d’artifice dans une ambiance
festive et conviviale ! Et la soirée se prolongera jusqu’au bout de la
nuit.
gine ! Savez-vous, par exemple,
Cette année, la Ville de
pourquoi un grand défilé miliMontrouge a imaginé une noutaire est organisé le 14 juillet ?
velle scénographie : une grande
Celui-ci est institué sous la IIIe
scène avec jeux de lumière sera
installée sur la
République, dix ans
place Émile Cresp.
après la défaite de
L’ambiance
Elle accueillera
Napoléon III contre
de la soirée
un DJ qui sera
les Prussiens. Il
accompagné de
sera électrique permet alors à la
trois musiciens :
France de présenun accordéoniste,
ter sa nouvelle
un percussionniste et un saxoarmée. La revue des troupes
phoniste. Un mélange étonnant
a lieu à Longchamp jusqu’en
qui vaut le détour !
1919, où elle est déplacée sur
Les danseurs montrougiens
les Champs Élysées. Le bal
pourront librement déambupopulaire, lui, est né dans les
ler autour de la scène, ce qui
années 1930 à Montmartre.
apportera plus de proximités
Des sapeurs-pompiers, rentrant
avec les musiciens et favorisera
du défilé militaire, auraient été
l’interactivité.
suivis par un groupe de curieux.
Les pompiers auraient profité de l’occasion pour ouvrir
LES « POURQUOI »
les portes de leur caserne et
DU 14 JUILLET
la faire visiter. Le succès de
Les célébrations de la Fête
l’événement aurait inspiré des
nationale répondent à des
rencontres similaires dans
traditions fortement ancrées
d’autres casernes, jusqu’à devedans l’inconscient collectif…
nir le fameux bal des pompiers !
mais dont on a oublié l’ori-

Enfin, notez que le feu d’artifice est l’un des rares symboles
monarchiques qui perdure
aujourd’hui…

Vendredi 13 juillet
Rendez-vous dès 19h pour danser
- 19h : Musique lounge (DJ)
- 20h : Danse à 2 (Bossa - rock’n’roll - salsa) Accordéon et DJ
- 21h : Disco – Pop – Saxophone et DJ
- 22h30 : Percussions – Saxo – Accordéon e DJ
Le feu d’artifice, sur le thème de la nature,
illuminera le ciel montrougien à 23h !
Dès qu’il sera terminé, la musique reprendra
ses droits jusqu’à bout de la nuit.
23h20 : Dancefloor Accès libre. Fin 2h
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LES TEMPS FORTS
À MONTROUGE SAMEDI 4 AOÛT

- 18h : observation du soleil sur le parvis
du Beffroi, ouverture du square de
l’Hôtel de Ville jusqu’à 1h30
- 20h : conférence : tour d’horizon de la
planète Mars
- 21h : conférence - débat entre
différents intervenants
- De 21h à 01h : observation des étoiles
sur la terrasse du Beffroi
- De 18h à 01h : expositions
- Projection continue d’un film sur Mars

La tête dans les étoiles
#NUIT DES ÉTOILES

4

AOÛT

Nuit des étoiles

Samedi 4 août dès 18h
Place Émile Cresp - Beffroi
Square de l’Hôtel de Ville
Accès libre

À noter !

La grande popularité
de l’événement attire
les foules…
Pour vous aider
à patienter, des
passionnés animeront
les files d’attentes.
Toutes les animations
sont gratuites.

Le square de l’Hotel
de Ville sera ouvert
jusqu’à 2h du matin pour
tous les Montrougiens

Elles sont là, chaque nuit, au-dessus de notre tête… Et une fois par an,
nous avons rendez-vous avec elles ! Les étoiles et les constellations
nous promettent des moments magiques, riches en découvertes
et en émerveillements. La deuxième édition de la Nuit des étoiles
de Montrouge - le samedi 4 août - aura pour thème Mars, la célèbre
planète rouge qui cache encore bien des secrets.
À la fois rendez-vous familial
et rencontre de passionnés,
la Nuit des étoiles rassemble
chaque année des milliers
de personnes dans toute la
France. C’est l’occasion d’observer les corps célestes qui
nous entourent, de contempler les étoiles filantes et de
laisser voguer son imagination
jusqu’aux confins de l’univers !
Montrouge participe à ce grand
événement populaire, en partenariat avec l’Association
Française d’Astronomie et la
revue Ciel et Espace. La nuit du
4 au 5 août sera rythmée par
des animations passionnantes
et ouvertes à tous. Au programme à Montrouge : de l’observation, des expositions, des

conférences et des rencontres
avec des spécialistes reconnus.
Rendez-vous dès 18 heures sur
le parvis du Beffroi.

OBJECTIF MARS

Tous les regards seront tournés vers la quatrième planète
du système solaire. 2018 est
en effet une année exceptionnelle pour la planète Mars, qui
nous offrira son plus beau profil tout au long de l’été ! Mars
a beau être très proche de la
Terre, elle n’est visible qu’une
fois tous les deux ans, du fait
de son orbite elliptique. Nous
profiterons d’une exposition
particulièrement favorable
cette année, puisque Mars va
« frôler » la Terre, à 57 mil-

lions de kilomètres… il faudra
attendre 2035 pour retrouver
une configuration identique.
Mars, c’est aussi la planète qui
inspire les plus grands rêves
de conquête spatiale. Le thème
alimente la science-fiction
depuis des décennies, avec
notamment la figure du « martien » qui est passée dans l’inconscient collectif. D’un point
de vue scientifique, la planète
rouge présente un vif intérêt.
Elle fait l’objet de nombreuses
études, notamment grâce à des
robots envoyés à sa surface,
comme Curiosity. Pourra-t-on
un jour assister à un vol habité
jusqu’à Mars ?
...

40

MONTROUGE VA PLUS LOIN
N°128 / MAI-JUIN 2018

Mars sera au cœur
de cette 2e édition
de la Nuit des étoiles

Philippe Henajeros,
rédacteur en chef de
la revue Ciel et Espace.

La Nuit des étoiles est
une manifestation grand
public, et nous veillons
à ce que les animations
soient à la fois enrichissantes et accessibles
à tous. Nous aurons
la chance de recevoir
Olivier de Goursac,
François Forget et Kelly
Pasquon, d’éminents
spécialistes de Mars. Ils
nous transporteront sur
la planète rouge en nous
expliquant les dernières
découvertes scientifiques, et ils répondront
aux questions que
nous nous posons. De
beaux moments nous
attendent, et j’espère
que les visiteurs profiteront pleinement de ces
rencontres !

EN ROUTE POUR
L’EXPLORATION !

Il y en aura pour tous les goûts
à Montrouge : ateliers pratiques, découvertes, échanges
avec des professionnels… La
Nuit des étoiles s’adresse à tous
les publics et permet à chacun
de développer ses propres
connaissances.
Des conférences
Venez rencontrer d’éminents
spécialistes ! En début de soirée, une conférence généraliste
sur Mars nous permettra de
nous familiariser avec la planète
et ses caractéristiques. Vers
21h, un débat entre spécialistes
permettra d’aborder les questions relatives à l’exploration
martienne. Olivier de Goursac,
spécialiste du traitement des
images de Mars prises par la
NASA, François Forget, directeur de recherche au CNRS
reconnu pour ses travaux sur

Nuit des étoiles au Beffroi : exposition, conférence...

l’étude du climat martien, et
Kelly Pasquon, doctorante
au laboratoire GEOPS (CNRS/
UPSUD) experte des activités
climatiques saisonnières de la
planète Mars, partageront leurs
connaissances et répondront
aux questions.
Des observations
au télescope
Dès 18h, rendez-vous sur le parvis du Beffroi pour admirer les
taches et les éruptions solaires
grâce à des télescopes équipés
de filtres ! De 21h à 1h, c’est
sur la terrasse du Beffroi que
l’on pourra regarder les étoiles
ainsi que Mars et Saturne au
télescope. Des animateurs de
l’Association Française d’Astronomie partageront leurs
connaissances et guideront le
public à travers les constellations visibles à l’œil nu.
Bon à savoir : vous pouvez venir
avec vos télescopes !

Un film
Faites une halte dans la nuit
pour découvrir un film sur
Mars. Projection continue toute
la nuit.

Des expositions
L’Espace Nicole Ginoux vous
propulsera sur la surface martienne avec un atelier, une
exposition photos, et la réplique
du robot Curiosity ! Une scénographie exceptionnelle permettra aux visiteurs de se repérer
dans le système solaire.
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Jeux de lumière,
DJ, piscine à volonté…

Après l’effort…
l’Aquapol Party
#JEUNESSE
C’est un moment magique et unique, un
événement qui ne passe sûrement nulle part
ailleurs. Après des semaines de révision, des
dizaines de nuits angoissées et des heures
de concentration, les lycéens montrougiens
peuvent enfin lâcher prise à l’Aquapol Party.
La Ville donne rendez-vous aux élèves de
Terminale vendredi 29 juin pour une soirée
inoubliable.

29
JUIN

Ambiance musicale digne d’une
boîte de nuit, danse les pieds
dans l’eau comme dans les
clubs d’Ibiza : l’Aquapol Party
fait chaque année plus de 300
heureux ! Une fois les épreuves
du Bac terminées, la Ville invite
les Terminales à une soirée festive pour les récompenser de
leurs efforts.
DJ, jeux de lumière, tables de
ping-pong, baby-foot et bai-

gnade sans limite… Tout est
prévu pour permettre aux
jeunes de passer un bon
moment. Le succès est au
rendez-vous chaque année :
les lycéens apprécient qu’on
leur réserve une grande fête
en totale indépendance ! Et
pour faire le plein d’énergie,
un espace restauration propose gratuitement des crêpes
sucrées et salées. L’Aquapol
Party permet aussi de tisser du

lien social entre les jeunes des
différents lycées de la ville.

RENDEZ-VOUS LE 29 JUIN

L’Aquapol Party est ouverte à
tous les lycéens en Terminale
scolarisés à Montrouge, ainsi
qu’à tous les Montrougiens en
Terminale inscrits dans une
autre ville.
- de 20h à minuit à l’Aquapol
- entrée gratuite sur invitation.

L’invitation, comment
ça marche ?
Les Terminales scolarisés à Montrouge
recevront leur invitation par courrier.
Étienne Lengereau, Maire
de Montrouge et Dominique
Gastaud, Maire-adjoint déléguée
à l’Enseignement, à la Jeunesse
et aux Sports accueillent chaque
année en début de soirée les
jeunes à l’Aquapol Party.

Les Montrougiens scolarisés dans une
autre ville doivent retirer leur invitation
au Cabinet du Maire (Hôtel de Ville
43, av de la République) en présentant un
justificatif de domicile et un certificat
scolaire d’inscription au Baccalauréat.
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Quand Montrouge
s’habille de rouge
#TIM
Avez-vous déjà entendu parler des Très Importants Montrougiens, ou
TIM ? Ce club rassemble tous ceux qui souhaitent profiter davantage
des richesses de la ville. Avant-premières, événements exclusifs,
cadeaux, sorties : les TIM participent activement à la vie sociale et culturelle de
Montrouge. Ils ont rendez-vous le 6 juillet pour une rencontre, un pique-nique
chic en plein air, et en rouge !

Sophie Clairet,

TIM depuis 2013

J’ai eu envie de
devenir TIM parce que
nous venions de nous
installer à Montrouge :
c’était l’occasion de
mieux la connaître.
Aujourd’hui, je
continue de m’intéresser
à l’actualité de ma ville :
j’ai envie d’être partie
prenante des activités
proposées par la Ville.
Si je suis disponible et
que ça m’intéresse, je
participe. Le dîner rouge,
l’an dernier, c’était
une parenthèse
enchantée : il faisait un
temps magnifique, les
tables disposées dans le
jardin, les chants
d’opéra… c’était un
avant-goût de vacances.
C’était très convivial :
j’ai même fait la
connaissance de
quelques personnes.

Parfois, la Ville s’habille en rouge.
VOUS AVEZ DIT TIM ?
REJOIGNEZ LE CLUB
Ce sera encore le cas, vendredi 6
DES MONTROUGIENS
Inspiré du sigle VIP (Very
juillet dans un lieu qui ne sera
Important Person) qui désigne
Si vous aussi, vous avez envie de
révélé aux TIM qu’au dernier
les personnalités de marque,
briser la routine et de profiter
moment pour la nouvelle « soile nom TIM désigne les Très
des animations qui se déroulent
rée rouge » réservée aux Très
Importants Montrougiens. Le
tout au long de l’année, inscriImportants Montrougiens ! Dès
club des TIM a été créé par la
vez-vous au club des TIM : c’est
20 heures, les tituVille, pour promououvert à tous, gratuit et sans
laires de la carte TIM
voir
les
événements
aucune restriction ! ConnectezDéjà plus de
pourront apporter et
culturels comme les
vous sur 92120.fr le site de
2 200 TIM
déguster leur piqueexpositions ou des
la Ville et laissez-vous guider.
nique à l’une des
équipements munici5 minutes suffisent. Vous recetables mises à leur disposition
paux.
vrez rapidement votre carte,
ou venir avec leurs tables décopuis vos invitations. Le club des
Ce réseau d’ambassadeurs reçoit
rées. Élément indispensable à
Très Importants Montrougiens
des invitations pour les vernisla soirée : la bonne humeur !
permet aux habitants de prosages ou participe à des renChacun pourra savourer l’insfiter d’offres « privilèges » qui
contres conviviales, à l’image des
tant présent, prendre le temps
font écho au dynamisme de
soirées rouges. Tout le monde
de rencontrer ses voisins de
Montrouge. Intégrer les TIM,
peut devenir TIM : jeune, senior,
table, et même s’inscrire à un
c’est aussi se faire plaisir toute
famille… il suffit d’avoir envie de
concours de pétanque. Bien que
l’année en participant à des
s’ouvrir aux autres. Montrouge
privées, les « soirées rouges »
actions qui font bouger la ville.
compte déjà plus de 2200 TIM,
sont des manifestations popurejoignez le mouvement !
laires où règne la simplicité.
L’essentiel est que tout le monde
passe un bon moment en tisVENDREDI 6 JUILLET À PARTIR DE 20H
sant des liens.
- Lieu mystère - Pique-nique (à apporter) et
animations surprises
- Soirée réservée aux TIM
Inscription TIM sur 92120.fr
- Attention : vêtements rouges obligatoires, jolie
table et mets savoureux recommandés !
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Artcomvideo
#ENTREPRISE #INTERVIEW

L'art de donner vie
à vos envies

Alain Camporini,

Président-Directeur Général
d’Artcomvideo.

Artcomvideo

56 avenue Henri Ginoux
01 46 12 26 30
paris@artcomvideo.com

www.artcomvideo.com

MONTROUGE MAG’ :
En quelques mots,
présentez-nous Artcomvideo
Alain Camporini : Notre
société est une agence de
techniques événementielles.
Depuis 1989, nous
accompagnons nos clients
en leur proposant tous les
moyens techniques dont
nous disposons en matière
de scénographie.
En France et à l'international,
en Afrique notamment, plus
de 200 clients nous font
confiance pour l’organisation
de leurs évènements et
séminaires. Le chiffre
d'affaires de l'ensemble
des structures Artcomvideo
s'élève à 8 millions d'euros.
Aujourd’hui, 10 personnes
travaillent à Montrouge, 30
au total si l'on intègre toutes
les entités.
M.M : Quelles sont les
spécialités de vos filiales ?
A. C. : Nos filiales
correspondent au
développement de plusieurs
entreprises et activités liées
au monde de l'événement.
Ce sont des structures
séparées car certains métiers
comme la production
nécessitent d'importants
investissements privés. Ainsi,
Boombeley, qui est situé à
Montrouge, assure toutes les
étapes de la production et
de la postproduction. Nous

©Artcomvideo

Parmi les entreprises montrougiennes qui
comptent mais moins connues du grand
public, Artcomvideo œuvre en matière
de scénographie sur les plus grands
événements nationaux et internationaux.
Rencontre avec Alain Camporini,
son Président Directeur Général.

avons aussi des sociétés
comme 3D4COM, spécialisée
dans tous les moyens 3D et
imagerie à 360°.
M.M : Sur quel type
d'événements intervenezvous ?
A. C. : Notre panel de
compétences et nos terrains
d’interventions sont très
vastes. Pour vous donner
des exemples éloquents, on
peut citer l’organisation de
la Conférence de presse des
24h du Mans, la célébration
de la messe lors de la visite
du Pape en 2008 (avec
175 techniciens et des
intermittents du spectacle
pointus dans leur spécialité),
la remise de trophées
Engie, la présentation des
projets du Grand Paris au
Pavillon Baltard, les mises
en place du plateau et de
la scène de la Marche des
Fiertés, etc… Nous travaillons
également pour la Direction
de la communication de
l’État (DICOM) lors de divers
évènements au Palais de
l’Elysée, tels que la Journée
Nationale du Handicap, la

Journée des Emplois d’avenir
ou La Nouvelle France
Industrielle entre autres.
M.M. : Pourquoi avoir choisi
Montrouge ?
A. C. : Nous sommes établis
à Montrouge depuis 1997 où
nous avons trouvé des locaux
agréables. C’est une ville
accueillante, semblable à un
cocon tout proche de Paris !
M.M. : Pourquoi Artcomvideo
n'est pas plus connu du
grand public ?
A. C. : Jusque-là, Artcomvideo
se fondait dans les équipes
du client et, par conséquent,
était assez peu visible.
Désormais, nous avons
la volonté de démarcher
davantage. Nous avons
donc engagé une refonte de
notre site web ainsi que la
restructuration de toute la
partie média et numérique.
Nous ne voulons pas
rester sur nos acquis. Nous
proposons sans cesse des
innovations techniques à
nos clients. C'est ainsi que
nous avons renouvelé notre
contrat avec le CSA.
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En recherche
d’un local
commercial ?
#MONTROUGE HABITAT

Le pouvoir des fleurs

Vous souhaitez lancer une activité
commerciale et vous cherchez le lieu
qui vous permettra de vous installer ?
Montrouge Habitat a peut-être celui qui
vous convient. L’office HLM possède en
effet des locaux commerciaux vacants.
Trois sont actuellement disponibles :
- Local 1 : 3 rue de la Solidarité 56.63 m²
avec un sous-sol de 23,40 m² - loyer
annuel : 10 800 € TCC
- Local 2 : 79 avenue Verdier 34,77 m² loyer annuel : 4800 € TCC
Les charges annuelles, incluses dans le
loyer annoncé, sont estimées à environ
800 € par an, pour les trois locaux.

En poussant la porte de l’Atelier de Koko, boutique entièrement refaite, vous trouverez des fleurs, des coupes, des pots, des compositions, des végétaux ou encore des
articles de jardin. La livraison de fleurs pour des événements tels que mariage, baptême et enterrement est bien sûr possible.

Montrouge Habitat
12 rue Radiguey
01 55 58 17 00

#VÉGÉTAL

Contact :

L'Atelier de Koko

Ouvert tous les jours de 9h à 20h.
22 rue Gabriel Péri - 01 46 57 70 70 / 06 10 31 30 80 - contact@latelierdekoko.com

Jennifer Mountou
lance ses premiers ateliers
de naturopathie

©YIM Johnny

#T-JAM #ENTREPRENDRE

Jennifer Mountou, une
des lauréates de l’édition
2018 des T-JAM, franchit
un nouveau cap. Elle animera ses premiers ateliers collectifs le 2 juin
prochain à l’Espace Michel
Colucci. Au programme
de ces deux heures : les
clés d’une meilleure alimentation autour d’un
thé gourmand. Pour celles
qui préférèrent un rendez-vous individuel, la
jeune naturopathe propose également des rendez-vous d’1h30 en tête à
tête à l’Atelier guillemette.

Infos :

Atelier collectif :
Samedi 2 juin de 14h à 16h
Espace Michel Colucci
88 rue Racine
Tarif : 20 euros
Atelier individuel
sur rendez-vous :
Uniquement le lundi soir
Atelier Guillemette
4 rue Sylvine Candas
Tarif : 50 €
Réservations et
renseignements :
07 81 32 45 26
www.alimentation
beautésanté.com

Sophrologie
#RELAXATION

Sophrologue certifiée RNCP, Sandra
Checroun exerce désormais à
Montrouge. Spécialisée en sophrologie
ludique, elle propose des séances adaptées aux enfants à partir de 3 ans ainsi
qu’un accompagnement aux personnes
souffrant d’acouphènes ou d'hyperacousie. Inscrite sur le site Doctolib.fr, elle propose un service de prise de rendez-vous
en ligne.

Sandra Checroun

Du lundi au samedi, de 9h à 21h
47 avenue Henri Ginoux
06 83 82 39 02
checroun.sophrologue@gmail.com
www.checroun-sophrologue92.com
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Pour tous
les goûts,
des chaussures
au parapluie

45

Simply Market devient
Auchan supermarchés
#GRANDE DISTRIBUTION

#MODE

Un magasin de chaussures s'est ouvert
le 10 mars en centre-ville. Vous y trouverez des chaussures pour homme et
pour femme, mais aussi des chaussons
et des accessoires tels que des sacs, des
parapluies, des produits d'entretien.

Shoes and Co

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30,
le lundi de 14h à 19h30.
71 avenue de la République
09 54 75 92 98

Trouver
chaussure
à son pied
#ENFANTS

La franchise Simply Market change de nom et devient Auchan supermarchés. Voilà
pourquoi le magasin Montrouge Molière a changé d’enseigne et a été rénové du sol
au plafond. Des rayons supplémentaires vous sont proposés : poissonnerie, charcuterie/traiteur/fromage à la coupe et produits bios. Il sera également possible de récupérer ses colis 7j/7.

Magasin Auchan supermarchés

Du lundi au samedi de 9h à 21h, le dimanche de 9h à 13h.
35 rue Molière - 01 55 48 03 86

Sucré, salé...
et fait maison !
#GOURMANDISE

Toujours dans le même secteur, un autre
magasin de chaussures s'est ouvert
au début de l'avenue Henri Ginoux. La
nouvelle boutique d’Edgar Kouz, Petit
Helium, vient compléter l’offre de sa
grande sœur, Helium, avec des collections enfants.

Petit Helium

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h30
et de 15h à 19h
60 avenue Henri Ginoux - 01 57 19 65 50

À savoir

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

Boulangerie Bricourt

Ouvert du vendredi au mardi de 7h à 20h.
Fermé mercredi et jeudi.
135 avenue de la République
01 42 53 28 93
maisondelcourt@orange.fr

La boulangerie Bricourt, situé Avenue de la République, a récemment changé de propriétaire. Pains et gâteaux sont évidemment proposés quotidiennement, mais vous
pouvez aussi passer des commandes pour un événement comme un mariage, un
anniversaire ou une fête. La gamme de produits fins entièrement faits maison a été
élargie. Les pressés de la pause déjeuner peuvent faire leur choix parmi des sandwichs, des salades, des pizzas ou encore des hot-dogs. Sachez enfin que certains produits sont sans gluten.
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Les familles volontaires
pour le Défi Zéro déchet ont
visité le Syndicat de traitement
des ordures ménagères
le 24 mars dernier.

À quoi ça
ressemble
la vie sans
déchets ?
#ÉCOLOGIE #DÉFI ZÉRO DÉCHET

Soixante familles montrougiennes volontaires se sont lancées dans une aventure audacieuse :
le Défi Zéro déchet lancé par la Ville de Montrouge en partenariat avec le Territoire Vallée Sud Grand
Paris et le Syctom (Syndicat de traitement des Ordures Ménagères). Deux d’entre elles témoignent.

Didier Haristoy
« Voir si on peut faire un peu plus »
« Montrougien depuis des années, je me suis porté volontaire
pour ce pari. Nous sommes deux à la maison et nous allons
donc jouer le jeu, qui entre pleinement dans notre philosophie
de vie. Par exemple, nous prenons toujours des vieux sacs en
nous rendant au marché. Dès que nous avons pu avoir la possibilité d’installer un composteur dans notre jardin, ça nous
a semblé évident. Aujourd’hui, avec le défi Zéro Déchet, on
espère voir si on peut faire quelque chose de plus par rapport
à ce que l’on fait déjà dans notre vie ».

André Quicheron
« J’ai pris conscience qu’il fallait faire
quelque chose au niveau individuel »
« Je suis sensible depuis très longtemps à l’écologie. Nous
sommes quatre à la maison, avec ma femme et mes deux
enfants. Nous vivons en appartement mais nous avons la
chance de bénéficier d’une parcelle du jardin partagé de l’association de quartier Haut Mesnil Grand Sud. En voyant les images
du volume énorme des mers de plastique constituées d’amas
de déchets, j’ai pris conscience qu’il fallait faire quelque chose au
niveau individuel. Avec le défi Zéro Déchet, c’est l’occasion pour
nous de porter plus d’attention aux emballages et aussi d’apprendre à fabriquer certains produits d’entretien nous-même. »

Carole Hirigoyen,

Maire-adjointe déléguée à l'Environnement,
l'Agenda 21 et aux Espaces verts.
Bac Jaune

Montrouge Mag' :
Le Défi Zéro Déchet,
comment ça fonctionne?

Les emballages ménagers
(plastique, métal, carton)
et tous les papiers.
Chaque mardi matin.

Carole Hirigoyen : « Les 60 familles qui se sont
portées volontaires doivent essayer de réduire le
poids de leurs déchets de 50 % par an. Pour ce
faire, les foyers sont invités à peser 1 fois tous les
2 mois leurs sacs déposés dans le bac à ordures
ménagères résiduelles et le bac de déchets
plastiques recyclables et à assister à des ateliers
mensuels en famille pour apprendre les éco-gestes
pour réduire les déchets. »

Bac vert foncé

Les ordures ménagères
et tous les autres
déchets non dangereux.
Chaque lundi, mercredi
et vendredi matin.

Collecte organisée par Vallée Sud Grand-Paris

Bac vert clair

Les bouteilles
en verre, pots et
bocaux sans couvercle.
Chaque jeudi matin.
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Quartier
Sud
QuartierPlein
Lion Noir

Propreté,
tous concernés !
#PLEIN SUD
Côté Plein sud, on se prend en main. Pour accompagner
le travail des agents propreté, des membres du comité de
quartier se sont réunis en commission pour évaluer les
points noirs côté propreté et proposer une campagne de
sensibilisation.

LANCÉS EN SEPTEMBRE DERNIER, LES 6
COMITÉS DE QUARTIER DE MONTROUGE
SE RÉUNISSENT POUR ÉVOQUER LES
PROBLÉMATIQUES ET LES PROJETS QUI
LES CONCERNENT.
Les objectifs : mieux répondre aux spécificités de chaque quartier, faire émerger les
nouveaux besoins et les nouvelles attentes,
participer à la vie locale, présélectionner
les projets participatifs et développer le
dialogue.

Rapport de l’OCDE à l’appui, articles en sciences sociales, benchmarking*
des campagnes dans les autres collectivités… Les membres de la commission incivilités du Comité de quartier Plein Sud se donnent toutes les
chances de réussir. Une réflexion sur les nudges (NDLR : une incitation
douce et ludique à changer son comportement comme par exemple un
panier de basket au-dessus d’une poubelle pour viser juste, etc.) ou les
changements comportementaux attendus ont permis de pointer tous les
leviers possibles pour convaincre les riverains qu’on a tous à gagner à avoir
un quartier plus beau !

Portes de Montrouge

Les déjections canines et l’encombrement des trottoirs génèrent
des accidents en obligeant les
piétons à descendre sur la voie
ou peuvent potentiellement provoquer des chutes. Au sein du
Comité, Henri Mekkaoui (atelier de
retouches) a travaillé sur un visuel
de sensibilisation sur ce thème.

Laurence CHARREYRE
Liliane GRAÏNE

Vieux Montrouge

Marie COLAVITA
Bénédicte LORSIN-CADORET

Montrouge Est

Alain MILLOTTE
Marie-José RAMBEAU

©Henri Mekkaoui

« Apprenez le geste
qui sauve »

« Feriez-vous
cela chez vous ? »

Jean Jaurès

Pascal HUREAU
Jean-Yves VERZEELE

Personne ne jette sa
canette ou son paquet
de chips sur son tapis…
Pourquoi le faire dans
la rue ? Cette réflexion
a également inspiré un
visuel au créatif de la
commission…

Carole HIRIGOYEN
Marie-Sophie LESUEUR

Ferry-Buffalo

Antoine BOUCHEZ
Marie-Cécile IVANOFF

À savoir

Vous pouvez consulter les membres de chaque
Comité de quartier sur 92120.fr

démocratie participative 01 46 12 75 08

©Henri Mekkaoui

Plein Sud

Un visuel de sensibilisation proposé par Henri Mekkaoui,
membre du Comité de quartier Plein Sud.

Le plan propreté à Montrouge

- Les trottoirs sont nettoyés au jet tous les jours.
- Les rues montrougiennes disposent de 465 corbeilles.
- Les encombrants sont ramassés tous les lundis. Les dépôts sont donc à faire le dimanche
soir après 20h et avant 6h le matin de la collecte.
- Une quarantaine de distributeurs de sacs canins sont disponibles sur notre commune.
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L’agriculture urbaine :
oui, mais comment ?
#FERRY BUFFALO
Quartier
Ferry-Buffalo
Quartier
Lion Noir

En début d’année, les membres du Comité se sont montrés intéressés par
l’agriculture urbaine mais dubitatifs vis-à-vis des jardins partagés...
Cela a donné lieu à des questions : Quels lieux choisir ? Qui va s’en occuper ?
Qui va profiter des productions ?
Zoom sur « les racines » de cette expérience agricole urbaine…
Un espace délimité et bien organisé
Échanges et convivialité autour de l’entretien d’un
espace cultivable, telle pourrait être la définition
d’un jardin partagé, s’inscrivant parfaitement
dans une logique d’agriculture urbaine.
Colette Morin, présidente de l’association HautMesnil Grand Sud a joué le jeu et raconte ainsi
son expérience en répondant à l’invitation du
Comité de quartier Ferry-Buffalo. Elle a présenté
le jardin partagé que son association gère depuis
quatre ans déjà dans le quartier voisin.

Une gestion partagée
L’élément-clé de la réussite du projet est de trouver le bon référent. « Il faut un pilote et le mode
associatif s’y prête parfaitement », affirme Mme
Morin. L’attribution de la parcelle reste gratuite,
à condition d’adhérer à l’association. Sur place,
les jardiniers disposent d’une cabane à outils, de
bacs de récupération d’eau… Ensuite, chacun doit

s’en tenir au contrat. Le jardinier s’engage par
exemple à gérer le compost. Si la parcelle devait
être mal entretenue, elle serait proposée à un jardinier sur liste d’attente.

Une microsociété qui génère du lien
Entretien des arbres fruitiers, gestion écoresponsable de sa parcelle ou encore plantations
en fonction du cycle lunaire… C’est autour d’une
multitude de sujets agricoles que des liens se
créent et que le savoir se transmet entre jardiniers. Aussi, à la belle saison, il n’est pas rare de
voir s’organiser des pique-niques en famille ou
entre amis au cœur de ces jardins partagés!
À Ferry-Buffalo, on recherche désormais les
espaces cultivables de demain... Agroparistech,
missionné par la Ville pour faire ce recensement,
apportera prochainement des réponses aux
habitants.
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Le Fonds « Montrouge
Art-contemporain » est lancé
#ART CONTEMPORAIN
Les prochains
rendez-vous de
l’art à Montrouge

Ville de l’art contemporain, Montrouge, à travers son Salon, est un tremplin pour
la jeune création artistique. Un pas supplémentaire vient d’être franchi avec la
création d’un fonds de dotation porté par des passionnés d’art qui veulent ancrer
encore plus la ville de Montrouge dans le paysage de l’art contemporain français.
Explications.

Samedi 10
novembre 2018,
la Vente aux
enchères du 63e
Salon de Montrouge
- Beffroi

Début 2018, un Fonds de dotation (loi du 4 août 2008) a été
créé par plusieurs personnalités de l’art contemporain,
investies dans le succès du
Salon de Montrouge (lire encadré). Baptisé « Montrouge
Art-contemporain », il a pour
ambition de contribuer à la réalisation de nouveaux projets artistiques en étroite relation avec la
Municipalité, qui pourront soit
s’ancrer durablement dans le
paysage urbain de la ville pour
les Montrougiens, soit être une

Du 5 au 16
septembre 2018,
l'exposition des
œuvres de la Ville
- Beffroi

Été 2019 :
inauguration des
Allées Jean-Jaurès et
la découverte de son
nouveau paysage
urbain.

empreinte ponctuelle. Étienne
Lengereau, Maire de Montrouge
a en effet accordé son soutien
plein et entier à cette initiative :
« Étendre l’art contemporain
dans la ville au-delà du Salon de
Montrouge, c’est le prolongement
de notre politique culturelle qui
vise à poursuivre et à développer
de nouvelles impulsions artistiques
sur notre territoire. »

Promouvoir l’art
contemporain à Montrouge
Concrètement, le fonds « Montrouge

Art-contemporain » pourra financer tout projet :
• Contribuant au rayonnement
du « Salon de Montrouge » et de
la jeune scène artistique française à Montrouge, en France et
à l’international
• Visant à diffuser l’art contemporain dans la ville de Montrouge,
grâce à l’accueil de jeunes
artistes créateurs
• Valorisant la présence de l’art
contemporain dans la ville, dans
ses bâtiments publics, dans ses
parcs, dans les rues
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Ils s’engagent dans le Fonds
Montrouge Art-contemporain
Frédéric Chambre, directeur de Piasa
Gilles Fuchs, président de l’ADIAF et
créateur du prix Marcel Duchamp
Djamel Tatah, artiste

Développer et diffuser l'art
contemporain et promouvoir
les talents de la jeune
scène française

Des œuvres exposées au Salon de Montrouge en 2018.

Vous êtes une entreprise
montrougienne ou française
et vous vous sentez concerné
par l’ambition de ce fonds
soutenant l’art contemporain ?
Devenez mécène !
QU’EST-CE QU’UN FONDS DE DOTATION ?

Le fonds de dotation est un outil de financement au service de la
philanthropie et du mécénat. Son objectif : réaliser une œuvre ou
une mission d’intérêt général ou aider un autre organisme à but non
lucratif à accomplir une œuvre ou une mission d'intérêt général en lui
accordant des financements. Chaque fonds de dotation doit désigner
un commissaire aux comptes, chargé de s’assurer de la fiabilité de
l’information financière et comptable. Par ailleurs, un fonds de dotation
ne peut pas percevoir de subvention publique.

Les premiers projets

Les premiers projets verront le
jour dans le cadre de l'aménagement d’un nouvel espace d’environ
4 hectares au coeur de Montrouge,
baptisé les Allées Jean Jaurès (lire
pages 22-23). Le pari et l'ambition
de la Ville sont simples : que chacun
trouve un intérêt et ressente une
émotion face à l'art contemporain,
qui a vocation à s’intégrer dans le
panorama urbain de Montrouge.

L’art au quotidien

Dans les années à venir, Montrouge

continuera d’offrir à la création
contemporaine et artisans de nouveaux espaces, en parallèle des
futurs projets d’aménagements
des espaces publics de la Ville. Les
artistes auront la possibilité de s’exprimer sur nos places, dans nos
rues et dans nos parcs.

Vos dons effectués directement auprès
du fonds sont déductibles de l’impôt
sur les sociétés dans la double limite
de 60 % du montant du don, qui
devra lui-même être plafonné à 0,5 %
du chiffre d’affaires de ladite société.
Comme le permet la législation française,
des contreparties de communication
peuvent être mises en place (signature
de l’entreprise sur site, événements,
exposition dans l’entreprise, etc.) sans
que les dons soient requalifiés de
dépenses de publicité, sous réserve de
respecter une certaine proportionnalité
entre le montant des dons et le coût des
contreparties.

Vous êtes un particulier et
vous souhaitez promouvoir l’art
contemporain à Montrouge ?
Devenez mécène !
Les personnes physiques peuvent
déduire 66 % de leur don dans
le plafond de 20 % de leur revenu
imposable.

Contact

Philippe Chaix : 06 07 98 04 56
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Interpréter un
désir, réaliser du
beau et du rêve

©Virginie de Galzain

Sébastien
Sanchez,
sculpteur
de rêves
#ARTISANAT #PORTRAIT
Bio express
Septembre 1995 :
début d’apprentissage
en pâtisserie
Janvier 2003 :
obtention du Brevet de
Maîtrise en pâtisserie
Avril 2003 :
entrée chez Potel
et Chabot
Février 2018 :
1er au Concours
international de
sculpture sur glace,
festival « Bal de neige »
à Ottawa (Canada)

Plus d'infos
sanchez_le_seb

Montrougien depuis neuf ans, Sébastien Sanchez allie excellence du goût et
savoir-faire d’exception. Début 2018, il a remporté le premier prix au Concours
international de sculpture sur glace d'Ottawa. Rencontre.
« J’ai développé ma passion de la
sculpture sur glace chez Potel et
Chabot*. La glace est une matière
surprenante, vivante, qui capte la
lumière de façon extraordinaire
SCULPTURE SUR GLACE :
UN SAVOIR-FAIRE MAISON
Après avoir exercé huit ans
comme pâtissier, j’ai eu l’occasion
d’intégrer l’Atelier décors glace
et sucre de Potel et Chabot dont
je suis aujourd’hui responsable.
C’était en 2003. Son fondateur
– Patrick Roger de Campagnolle
– souhaitait avant tout une
personne motivée et travailleuse.

« RÊVE D’ENFANT »

Avec cette sculpture, Sébastien Sanchez
a remporté en 2018 le premier prix au Concours
international de sculpture sur glace d'Ottawa.

C’est lui qui m’a tout appris : la
sculpture du sucre sous toutes
ses formes, celle du polystyrène
et surtout la sculpture sur glace,
qui est ma passion ! Je me
suis rapidement lancé dans la
compétition car c’est une façon
essentielle de progresser, de
découvrir de nouvelles techniques
et de faire des rencontres. Cela
fait partie intégrante de notre
métier.
« RÊVE D’ENFANT » :
UN CHEF-D’ŒUVRE FÉÉRIQUE
Le Concours international de
sculpture sur glace d'Ottawa est
le deuxième concours que j’ai
remporté. C’était très éprouvant
physiquement et techniquement.
Imaginez : réaliser une pièce de
deux mètres cinquante sur deux
mètres cinquante en 24 heures de
travail sur deux jours par -30°C.
À partir du thème donné - « Joies
d’hiver ! Joies d’hier ! » - j’ai créé
« Rêve d’enfant », un renne de
glace en plein élan suivi par des
enfants. Inédite, cette sculpture
est à facettes polygonales, ce qui
ne se faisait pas jusque-là. Une
innovation qui confère à cette
œuvre éphémère une modernité
presque irréelle et la magie du
cristal précieux.

DU BEAU ET DU RÊVE :
L’EXCELLENCE EN PARTAGE
Ce métier d’artisanat demeure
méconnu alors qu’il est
omniprésent dans le quotidien :
dans la décoration de l’événement
le plus simple au plus grandiose.
C’est un apprentissage minutieux
qui requiert à la fois une maîtrise
de savoir-faire techniques pointus
et un vrai sens de la création
artistique. La transmission de
ces savoirs et l’amour du travail
bien fait sont fondamentaux chez
Potel et Chabot. Nous devons
nous adapter et nous renouveler
en permanence. Pour chacun de
nos clients, nous interprétons un
désir et produisons du beau et du
rêve. Comble de l’excellence : tout
est fait à la main par des artisans
amoureux de leur art. »
* Traiteur gastronomique depuis 1820

À suivre

À l’Atelier, Sébastien Sanchez et son
équipe préparent activement leurs
créations pour deux événements
sportifs majeurs : Roland Garros et la
Coupe du monde de football 2018 !
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Une œuvre de la collection
municipale vous est présentée à
chaque numéro de Montrouge Mag'
en vue de l'exposition des œuvres
de la Ville, qui se déroulera du 5 au
16 septembre au Beffroi.

Fleurs fragiles
Serena Zanardi - Terre cuite peinte à la détrempe, à la cendre et
à la rouille de photos anciennes, 31 x 38 x 12 cm, 2013.

# COLLECTION MUNICIPALE

Née en 1978 à Gênes (Italie), c’est là que
Serena Zanardi vit et travaille encore
aujourd’hui. Un univers artistique où la
mélancolie se frotte à l’ironie pour provoquer un léger trouble perceptif où l’inquiétude s’immisce. Ses œuvres se veulent
être « quelque chose à penser, quelque
chose qui ouvre à de nouveaux mondes ».
Partant de vieilles photographies, l’artiste
transforme ces images abandonnées,
en petits « monuments » physiquement
réapparus dans le monde des vivants, en
« figurines d’action » sorties d’un film de
David Lynch.

Serena Zanardi
Dates : Née en 1978
Sa vie
De 1999 à 2004, elle suit les cours de l’école
des Beaux-Arts de Carrara en Italie avec
une mention sculpture.
Elle participera à une trentaine
d’expositions collectives en Italie, Suisse,
Lituanie et en France avec la Biennale
JCE à Montrouge en 2011.
Ses œuvres
Elles figurent parmi les collections
de la Fondation Rivoli Due à Milan et
du Frac Corse.

Quelque chose
à penser,
quelque chose
qui ouvre à
de nouveaux
mondes

« J’ai réalisé cette œuvre dans le cadre de ma
résidence JCE (Jeune Création Européenne) à
Montrouge, en 2013. Cette sculpture est la
copie fidèle d'une photo d'époque que j'ai
trouvée au marché des antiquités de la Porte
de Vanves. Je ne sais rien des gens représentés, je ne sais pas s’il s’agit d’une photo
prise lors d’un mariage ou lors d'un autre
événement. Ce qui m'a frappé, c'est la proximité de ces gens les uns avec les autres, ils
forment presque un seul corps, unis par les
fleurs qui sont sur leurs têtes.
Devant l'atelier de Montrouge où je travaillais, il y avait le cimetière de Bagneux où j'ai
découvert, posées sur les tombes des céramiques florales, une coutume qui n'existe
pas en Italie, et cela m'a surprise. J'ai fait de
nombreuses photographies de ces fausses
fleurs inertes sur lesquelles de vraies fleurs
sont nées par endroits. Cela a nourri mon
inspiration. La céramique est un processus
plutôt long car il requiert une technique précise, des laps de temps à respecter dont le
séchage et la cuisson de la pièce. Je me souviens avoir alors cherché un four à Paris et
m’être retrouvée à cuire mes morceaux avec
ceux d'autres artistes à l'intérieur du four
de la Cité Internationale des Arts à Paris.
En tout, il m’aura fallu un mois à peu près
pour achever plastiquement cette pièce.
La participation à la résidence JCE à
Montrouge était sans aucun doute une expérience inoubliable. »
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Plongez dans l’univers
des artistes
#ART #RENCONTRES

Présidée par Hélène Jacqz, l’association Les Yeux Fertiles organise sa
10e édition des Ateliers portes ouvertes de Montrouge. Une occasion unique
de se plonger dans le processus de création de nos artistes montrougiens
les 26 et 27 mai, et les 2 et 3 juin de 14h à 20h.

e
10
édition

22

ateliers

Depuis dix ans, grâce aux
Ateliers portes ouvertes, les
Montrougiens peuvent aller à
la rencontre des artistes qui
ont choisi de vivre et de créer
dans notre ville. N’hésitez pas
à pousser la porte des 22 ateliers et posez aux artistes toutes
vos questions sur leur univers
et sur leur processus de création ! Répartie dans toute la
ville, cette manifestation vous
invitera à flâner d’un atelier
à un autre en arpentant les
rues de Montrouge. Designer,

sculpteur, peintre, pastelliste
ou photographe : vous n’aurez
que l’embarras des disciplines
artistiques. Grâce au dépliant
ci-contre, organisez tout de suite
vos deux week-ends : un seul
ne suffira pas pour profiter pleinement de ces Ateliers portes
ouvertes.

Au-delà des ateliers,
un programme riche
Un concert de jazz, un vernissage suivi d’un cocktail, un film
d’animation et de nombreuses

rencontres sont également prévues lors de ces week-ends :
initiez-vous par exemple à l’art
du pochoir ou faites-vous tirer
le portrait en terre, en 3D !
Nouveauté de cette dixième édition : une exposition collective
de l’ensemble des participants a
lieu jusqu’au 3 juin à la Terrasse
du CAM située 60 avenue Marx
Dormoy.

Plus d’infos

lesyeuxfertilesmontrouge.com
Dépliant ci-contre

ARCHES 70

©Sophie Baduel
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MÉDIATHÈQUE
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La journée de
la vierge
#LIVRE ADULTES

Your Name

Makoto Shinkai
Espace Jeunesse
Réf. FAJ SHI

D’entrée de jeu, Julie Marx pose le ton d’une journée caractérisée par l’humour et l’autodérision.
Seule à Paris un 15 août, une jeune femme se
donne 24 heures pour faire le point mais chaque
minute renferme autant d’occasions de la détourner de son objectif. Un court roman finement vu
par son auteur qui, rapidement, prend la forme
d’un manuel de survie dans la jungle urbaine.

YOUR NAME,
UN PETIT BIJOU
D’ANIMATION

La journée de la vierge

#DVD JEUNESSE

Julie Marx
Édition de l’Olivier, 2018
Espace adulte
Ref. R MARX

L’INTRIGUE
Mitsuha, jeune fille issue d’une famille japonaise traditionnelle, rêve de quitter les montagnes où elle a grandi pour découvrir la vie trépidante de Tokyo.
Alors qu’elle souhaite dans sa prochaine vie se réincarner en jeune garçon de
Tokyo, son rêve se réalise brutalement et elle se réveille dans la peau de Taki,
un garçon de Tokyo !
Elle découvre alors que lui aussi fait souvent des rêves étranges où il mène
la vie d’une jeune fille, dans les montagnes. Les deux adolescents tentent
alors de comprendre le phénomène qui les amène à échanger régulièrement leurs corps, et de s’y adapter malgré l’étrangeté de la situation. Tout
bascule lorsque Taki perd le contact avec Mitsuha, qui s’efface progressivement comme si elle n’avait jamais existé… Le jeune garçon tente alors de la
retrouver, et de découvrir la réponse à la question qui les anime tous les deux
depuis le début : cette aventure est-elle réelle, ou n’est-ce qu’un rêve issu de
leur imagination ?

L'AUTEUR
Makoto Shinkai, né en 1973, est un réalisateur japonais de films d’animation,
mais également doubleur pour ses propres films et graphiste de jeux vidéo.
Passionné depuis toujours par les mangas, romans et animés, il a étudié la
littérature japonaise à l’Université Chūō.

L'UNIVERS
Adapté du manga en trois tomes du même nom, Your Name est un petit bijou
d’animation. Son histoire touchante ne cesse de nous surprendre et prend
vie grâce une animation fluide et des dessins magnifiques, hauts en couleurs. Tout est rythmé par des musiques touchantes ou entraînantes selon
les moments.

Masters of horror
(coffrets 1 & 2)*
#SÉRIE
John Carpenter, Tobe Hooper, Dario Argento,
Takashi Miike, Joe Dante... Treize légendes du
cinéma fantastique et d'horreur réunies sur une
idée du cinéaste Mick Garris, qui donnent vie aux
treize épisodes de la série, produite et diffusée par
la chaîne américaine Showtime en 2005. Malgré
un budget serré, ces habitués du système D ont
rempli leur mission avec succès. Une seconde saison fut réalisée en 2006. Une ambiance qui rappelle Au-Delà du réel ou Les contes de la crypte…
*Chaque épisode de
la série est classé au
nom de son réalisateur

Espace
Musiques et
Cinémas

#NOUVEAUTÉS
LIVRES JEUNESSE

LIVRES ADULTES

Le maître de jardin - Danielle Dalloz

Vie de David Hockney Catherine Cusset

Vivant - Roland Fuentès
ALBUM JEUNESSE
La balade d’Asami Delphine Roux

Fugitive parce que reine Violaine Huisman

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

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

Depuis neuf ans, le foyer de vie Jeany et le
Centre d'Initiation au Travail et aux Loisirs
(CITL) de Montrouge participent à la journée citoyenne organisée par l’association
Vie citoyenne. Le thème 2018 : LibertéEgalité-Fraternité. Sarah, Anne-Sarah,
Marion, Kevin, William et Thomas, encadrés par deux éducateurs, ont exposé le 4
avril à la Médiathèque leurs œuvres picturales autour du thème de la liberté, avant
d’échanger avec les visiteurs. Un beau
moment d’échange et de partage.

Le chœur de femmes chantera
les Fleurs et dame Nature
#CHANT

L’ensemble vocal Voce di Donne proposera le vendredi 8 juin à 20h30 en la chapelle
Saint-Luc un concert autour du thème les Fleurs et dame Nature. Une balade vocale
à travers le temps et les compositeurs tels que Hector Berlioz, Felix Mendelssohn,
Benjamin Britten, Charles Gounod ou Zoltan Kodaly.

Info concert

Chapelle Saint-Luc - 23 avenue du Fort Montrouge - 06 59 13 89 42 - www.lateliervocal.org
Entrée avec libre participation

Entraide et réussite,
leitmotivs de l’ADAJ
#SOLIDARITÉ

Gala de fin
d’année du
conservatoire
#MUSIQUE

Les élèves du Conservatoire Raoul
Pugno vous présenteront le fruit d’une
année de travail samedi 30 juin à 20h
au Beffroi : orchestre, chorale d'enfants,
chœur d'adultes, atelier jazz, classes de
flûte traversière, flûte à bec, trompette,
musique actuelle amplifiée, percussion,
guitare, musique de chambre, musique
de chambre, art dramatique, danse classique, modern'jazz.

Infos gala

Le Beffroi - Salle Moebius - 2 place Émile Cresp
Entrée gratuite sur réservation à partir du 18 juin
au Conservatoire, 6 rue Racine.

Le Conservatoire Raoul Pugno lance sa
campagne de pré-inscription du lundi
6 juin 2018 au samedi 23 juin 2018.

Accompagner et encourager la réussite de chaque individu sont les motivations
de l’Association des Amis de Jacky (ADAJ). Son objectif : renforcer les liens entre les
Montrougiens par l’entraide, le respect et la connaissance. En ce sens, elle a organisé des activités très variées ce printemps comme la visite du Sénat et du Musée
Rodin, une sortie culturelle à Chantilly et un rallye pédestre parisien. En outre, elle
propose deux fois par mois un atelier d’écriture et met sa bibliothèque à disposition de ses adhérents. L’association sera présente le 23 juin au Forum des sports
(lire page 32), avec crêpes et boissons pour les gourmands ! Venez les rencontrer et
découvrir leurs activités.

Plus d'infos

139 rue Maurice Arnoux - 01 49 12 81 40 - adaj@adaj-montrouge.org - www.adaj-montrouge.org

Danses plurielles
vous ouvre ses
portes !
#DÉCOUVERTE #DANSE

Envie de faire de la danse classique, contemporaine, jazz ou danse-gym à la rentrée ?
Toutes ces activités sont proposées aux enfants, adolescents ou adultes par l’association Danses plurielles dirigée par Isabelle Arbona. Venez découvrir les cours en
assistant à des démonstrations ou en vous rendant aux journées portes ouvertes
organisées en juin. Il est conseillé de réserver vos places. Les inscriptions pour la
saison 2018-2019 ont commencé.

Démonstrations et portes ouvertes

Les samedis 9, 16, 23 juin à 18h, les dimanches 10, 17, 24 juin à 11h et le lundi 25 juin à 11h.
16 rue Chopin - 06 62 80 16 16 - danses.plurielles@gmail.com - www.atelier-danse.fr
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Tout le programme
dans vos quartiers
#ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

À toutes Les femmes
élégantes !
#VILLAGE JEAN JAURÈS

Dimanche 10 juin de 15h à 20h.
Le Village Jean Jaurès propose une vente de beaux vêtements
d’occasion comme neufs, de marque et de qualité à prix attractifs : des chaussures, des bijoux, des foulards, des chapeaux,
des sacs à main, des gants et autres accessoires féminins, dans
la salle du 103 rue Maurice Arnoux.

Plus d'infos

Accès libre - Réservation des emplacements : terminée.
06 82 49 90 55 et ass.villagejeanjaures@gmail.com

1er festival
Lion Noir
#LION NOIR

Du 20 au 24 juin.
Au croisement du Festival
des pratiques artistiques
innovantes et d’une fête de
quartier, l’association Lion
Noir vous invite à sa première édition du Festival
Lion Noir en partenariat avec
l’Université Paris Descartes.
Le 20 juin dès 20h intitulé
« Nocturne », découvrez les œuvres de Sébastien Roux et
Nicolas Charbonnier.
Le 21 juin dès 18h, pour fêter la musique, « EVENING FÖNK »
débutera sous une aurore boréale skweee de Mazout avant
de plonger dans la « Soda Waves » de Dj Elephant Power. Le
22 juin, « LES FICTIONS » présenteront des interprétations
sonores de livre, de poésie sonore et pièces radiophoniques.
« INTERCAL », le samedi 23, sera un espace médian, une cartographie sonore et visuelle prenant comme source d’inspiration
l’Université. Enfin, dimanche 24 juin, après avoir profité du lieu
pour un pique-nique, Radio Minus embarque petits et grands
le temps d’une boum SOUND SYSTEM pour un voyage tridimensionnel dans ses archives de sons et d’images rares.

Info Festival Lion Noir

Faculté de Chirurgie Dentaire - 1 rue Maurice Arnoux
Entrée libre - Info : https://festivallionnoir.wordpress.com

Soirée œnologie
#INTERLUDE

Vendredi 22 juin à 20h30.
L’association de quartier Interlude vous invite à une soirée
d’initiation à l’œnologie en présence d’un vino-dégustateur professionnel au 11 boulevard du Général de Gaulle. Thème de
la séance : Châteauneuf-du-Pape. Places limitées. Tarifs : 39 €
pour les adhérents - 41 € pour les non-adhérents.

Modalités d’inscription

Inscription obligatoire par mail : interlude92@free.fr ou
par courrier : 11-13, boulevard du Général de Gaulle
Infos supplémentaires au 01 46 12 92 51 et
http://associnterlude92.blogspot.fr

Vide-grenier Jean Jaurès
#VILLAGE JEAN JAURES

Dimanche 24 juin de 9h à 18h.
L’association Village Jean Jaurès vous donne rendez-vous pour
son premier vide- grenier de l’année, place Jean Jaurès et aux
alentours. Prix de l’emplacement (2 mètres non divisibles) :
12,50 € pour les adhérents de l’association, 14,50 € pour les
Montrougiens, 17,50 € les particuliers habitant hors de la commune.

Dates et modalités d’inscription

Vendredi 15 juin de 13h à 19h et samedi 16 juin de 10h à 13h
Devant le restaurant ou sous le Porche 2 rue Camille Pelletan
N’oubliez pas de vous présenter muni d’une pièce d’identité
Info 06 82 49 90 55 et ass.villagejeanjaures@gmail.com
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Badminton :
l’éco-responsabilité
à l’honneur
#SMM
La section badminton du Stade Multisports de Montrouge
(SMM) organisait son 37e tournoi de Montrouge les 7 et 8 avril.
Ses dirigeants ont fait de ce tournoi un événement
écoresponsable : tri des déchets et des volants, buvette de
saison en partie bio et commerce équitable, pas d'impression
des feuilles de match…

Et toute l’année…
La section badminton ouvre les portes
du gymnase Rabelais à tous les sportifs motivés et fans de volants : au-delà
de son autre tournoi des 9 et 10 juin

regroupant les compétiteurs des
niveaux régionaux et nationaux, de
nombreux événements sont organisés
pour les adhérents en loisirs. En effet,
des tournois internes sur le mode de
la bonne humeur et de la convivialité
sont organisés pendant les créneaux
réservés aux loisirs, afin de favoriser les
échanges entre adhérents. Rejoignezles !

Forum des
sports :
découvrez le
SMM

Plus d’infos

www.smm92.fr

#SMM

Le samedi 23 juin (lire pages 32-33), le
SMM vous accueillera à son stand lors du
Forum des sports. L’occasion d’échanger
et de vous informer sur les dix-sept activités proposées par l’association, les tarifs
et les créneaux horaires. Vous pourrez en
savoir plus par exemple sur l’éveil corporel pour les petits de 3 à 5 ans, la salle de
remise en forme/fitness, ou encore la gym
pour tous. Certaines sections étant particulièrement demandées, ne tardez pas à
vous inscrire ! Leur guide des sports sera
disponible en juillet prochain.

Contact

© Anouk Chutet

Une démarche qui a été récompensée
puisque que la Fédération Française de
Badminton a labellisé le club « Tournoi
écoresponsable 2 étoiles ». Une grande
fierté pour les dirigeants et entraîneurs
car peu de clubs ont aujourd’hui cette
reconnaissance.

Stade multisports de Montrouge
Secrétariat général
105 rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi 12h à 14h et
de 16h30 à 19h
01 42 53 70 88
contact@smm92.fr
smm92.fr
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La section
gym pour tous
#SMM

Si vous hésitez sur le choix de l’activité à la rentrée, pensez à la gymnastique d'entretien pour
tous. Elle regroupe plusieurs disciplines qui sont
à la base de nombreux sports. Elle permet d'acquérir pour les plus jeunes et de conserver pour
les plus anciens de la souplesse et de l'élasticité. Ces exercices de renforcement musculaire
permettent d'acquérir une meilleure posture,
prémunissant des douleurs musculaires et articulaires. N’hésitez pas à les rejoindre pour la saison prochaine et à les découvrir au Forum des
sports ! De surcroît votre adhésion vous permettra de bénéficier d'un tarif préférentiel pour pratiquer dans la salle de remise en forme/fitness.

Les interclubs de tennis,
c’est reparti !
#SMTC #TENNIS

Plus d’infos

01 40 92 97 79
club.smtc-montrouge@fft.fr
www.club.fft.fr/smtc.
montrouge

Pratique Interclubs

107, rue Maurice Arnoux
Entrée gratuite

Les informations
sur la nouvelle saison
2018-2019 seront
disponibles à partir de
début juin.

Pour les clubs de tennis de France, mai et juin
sont synonymes de championnats. Pour le SMTC
Montrouge, c’est une nouvelle campagne avec
six équipes engagées, quatre Messieurs et deux
Dames. En fer de lance, l’équipe 1 Hommes qui
évolue dans la prestigieuse Nationale 1B ! Après
avoir reçu le 13 mai dernier le Monte Carlo
Country Club, elle recevra le Clermont Club de
Tennis le 3 juin. Venez assister à ces rencontres de
très haut niveau prévues les week-ends des 3 et
10 juin.

Et des tarifs privilégiés…
Et si l’envie de (re)découvrir le tennis vous
démange, sachez que tout nouvel inscrit bénéficie
d’un tarif préférentiel. Vous pouvez vous inscrire
tout au long de l’année et profiter d’installations
enrichies de deux courts en green set refaits entièrement à neuf (au total, trois courts couverts et
cinq courts extérieurs).

TARIFS COURS DE TENNIS SMTC
MONTROUGIEN
Jeune

Jeune Adulte

Adulte

2010 à 2000

1999 à 1993

1992 et avant

101 €

138 €

171 €

143 €

195 €

246 €

© David DOUIEB
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Les talents de
demain montent
sur scène

Coup de

Cœur

#CMJ #CONCOURS
Organisé par le Conseil municipal des jeunes, la Soirée
des Jeunes talents 2018 a récompensé le 16 mars dernier
des Montrougiens prometteurs dans leur domaine
artistique. À l’Espace Michel Colucci, les sept artistes
ont chanté et joué de la musique face à une centaine de
personnes. L’introduction et la clôture de l’évènement
étaient assurées par les vainqueurs 2016 et 2017,
Soujahlai Gantois et Marius Mihai.

Manon Mermillod/Chant - 1ère

Cette Montrougienne de 12 ans a
enchanté le public en interprétant
L’oiseau et l’enfant de Marie Myriam,
Qui a le droit de Patrick Bruel,
Maman de Louane et le Bleu lumière,
du dessin animé de Disney Vaiana.
Manon travaille aujourd’hui sa voix à
la Maitrise des Hauts-de-Seine, qui est
notamment le Chœur d’enfant officiel
de l’Opéra national de Paris.

Les frères Adjaj - 2nd

En solo, le trompettiste Marlon (10 ans)
a interprété un morceau des
Bee Gees. Jason, son frère batteur
(11 ans), a entamé une marche
militaire, avant de se lancer dans
une impro. Enfin, le dernier des
trois frères guitariste Ryan (14 ans)
a fait résonner la chanson, Beat it de
Mickael Jackson. Le trio a terminé son
passage en reprenant The girl from
Ipanema, standard de bossa nova et
du jazz interprété par Franck Sinatra.

Amanda Bourneuf 3ème ex-aequo

Duo Agathe
Lachaud et
Sacha Gibert,
3ème ex-aequo

Ce duo guitare-voix
a interprété deux
chansons de M, dont
ils aiment beaucoup
le répertoire, avant
de proposer un
medley rock.

À 12 ans, Amanda Bourneuf suit
depuis deux ans des cours de
chant, de piano et de guitare.
Cette jeune Montrougienne
a aussi participé l’an dernier
à la Fête de la Musique avec
l’association du quartier
Haut-Mesnil Grand Sud. Après
deux chansons françaises, le
Pouvoir des fleurs de Laurent
Voulzy, et L’oiseau et l’enfant,
elle a interprété un tube de la
chanteuse américaine Beyoncé.

Le CMJ édition 2018 a souhaité innover cette année en organisant une première Semaine
des jeunes talents pour permettre aux jeunes Montrougiens qui ne pratiquent pas le
chant ou un instrument d’exprimer leurs autres talents. Ils ont exposé leurs créations à la
Médiathèque du 12 au 17 mars. Eve Levrat Le Glovan (sculptrice), Zéphir Cruse Philippe
(modéliste-maquettiste pâte fimo), Marie Girbas (photographe) et Amine Ben Ajmi
(photographe) ont ainsi été mis à l’honneur.

Contact

Le Conseil municipal des enfants :
Conseil.Municipal.Enfants@ville-montrouge.fr
Le Conseil municipal des jeunes :
Conseil.Municipal.Jeunes@ville-montrouge.fr
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Art et artisanat :
amateurs expérimentés
et passionnés
#EXPOSITION

8 au 14
MARS

Plus de 250 artistes montrougiens, amateurs et professionnels, ont exposé
au Beffroi du 8 au 14 mars dernier dans le cadre de l’exposition Art et artisanat.
Pour l’édition 2018, le thème d’Art
et artisanat s’intitulait « La force
du plaisir ». Un sujet qui a permis
à Virginie Guitton de remporter le
Prix du Jury pour son tableau « La
force du plaisir » réalisé en papier

marouflé sur toile. Thierry-Pierre
Guérin a pour sa part remporté
le Prix du Public avec sa peinture
à l’huile « Quelques Marches ». Un
hommage a également été rendu
à Bernard Picot, artiste plasticien,

graphiste, professeur et président
de l’association Les Yeux Fertiles à
Montrouge (1932 - 2016).

Thierry-Pierre Guérin, Prix du Public

Celui dont le tableau a convaincu les visiteurs
s’appelle Thierry-Pierre Guérin. Avec sa peinture à
l’huile intitulée « Quelques Marches », il a gagné le
Prix du Public. Son thème de prédilection ? Le Maroc
et ses ruelles... Habitant de Montrouge depuis 2011
et habitué des expositions depuis vingt ans, c’est
pourtant la première fois qu’il participait à cette
manifestation. L'artiste, se qualifie d'autodidacte
mais a déjà eu l'occasion de vendre plusieurs de ses
œuvres. Au printemps, il a d’ailleurs exposé durant
un mois, deux toiles au Cercle des Artistes de Paris,
Parc Floral de Vincennes.

Virginie Guitton, Prix du Jury

Fidèle des cours hebdomadaires d'arts plastiques
donnés par Anne-Elisabeth Hamelle dans le cadre
des cours d’adultes, l’artiste montrougienne a
travaillé durant plusieurs années dans l'industrie
pharmaceutique avant de profiter d’un plan social
pour se consacrer uniquement à la peinture, il y
a deux ans. « Cela me fait d'autant plus plaisir de
recevoir ce prix qu'il m'a été remis des mains d'un
artiste tel que Dominik Doulain, surtout cette année
où un hommage a été rendu à une autre référence
dans le domaine de l'art, Bernard Picot. »
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Rétrospective
#CULTURE

Retour en images sur les événements et spectacles
qu’a accueillis la Ville de Montrouge entre mars et mai.
De belles performances pour de bons souvenirs !

Les spectateurs présents
au Beffroi le 8 mars se
souviendront longtemps
de Guillaume Meurice. Le
comique a en effet livré
une prestation à la fois
drôle et cynique au cours
de laquelle le public a pu
non seulement rire et se
divertir grâce à un humour
corrosif mais également
participer à un spectacle
au rythme effréné comme
on les aime.

© Fanchon Bilbille

5 MARS
Master class d’Edoardo
Giachino

Le 5 mars, le conservatoire Raoul Pugno
de Montrouge a organisé un master
class de percussion avec Edoardo
Giachino, premier Percussion solo à
l’Orchestre de Santa Cecilia (Rome).
Ce professeur à l’Académie de Santa
Cecilia a abordé tout le répertoire
et les instruments d’orchestre pour
la plus grande satisfaction des
percussionnistes amateurs et futurs
professionnels venus en nombre pour
cette journée exceptionnelle.

14 MARS
La reine de beauté de Leenane

Le Beffroi a accueilli la pièce à destination
du jeune public Quand un animal te regarde le
11 mars dernier. Le public a découvert une
mise en scène originale et pleine de vie avec
notamment un dessinateur sur sable. Ses
créations, projetées en direct sur un écran
géant, ont accompagné la prestation du
musicien et des deux comédiens, qui ont guidé
le spectateur dans une épopée évoquant la
relation entre l’homme et l’animal.

© David Kruger

11 MARS
Quand un animal te regarde

© DR

Les Montrougiens ont assisté à la pièce La reine de
beauté de Leenane le 14 mars au Beffroi, un huis clos à
la fois oppressant et plein d’humour écrit par Martin
McDonagh, le réalisateur de Bons Baisers de Bruges. Un
humour cinglant autour d’une confrontation mère/fille
dans un village d’Irlande incarnée par Catherine Salviat,
sociétaire honoraire de la Comédie-Française et Sophie
Parel, qui a notamment joué dans plusieurs films du
réalisateur Costa-Gavras.

© DR

8 MARS
Guillaume Meurice
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30 MARS
Concert des professeurs

Le conservatoire Raoul Pugno était à
l’honneur le 30 mars dernier à l’occasion
du traditionnel Concert des professeurs
qui s’est tenu dans les salons de
l’Hôtel de Ville. Un moment de qualité
qui a séduit le public par la qualité
d’interprétation de Laurent Verney
(alto), Jean-François Verney (violoncelle)
et Patrick Dechorgnat (piano).

8 AVRIL
Le parcours d'Ulysse ou le jeu du destin

© Pascalito

Le 8 avril dernier a vu le retour au Beffroi de la compagnie
montrougienne Sublime Théâtre qui a présenté sa
nouvelle pièce Le parcours d'Ulysse ou le jeu du destin.
Un grand voyage qui a emmené les jeunes spectateurs sur
les pas des héros de l’Odyssée pour un moment captivant
et plein de surprises qui a ébloui les spectateurs.

21 AVRIL
Gaspard Proust

© Nicolas Darphin

Gaspard Proust était sur la scène du
Beffroi le 21 avril dernier pour un grand
moment d’humour. La salle Moebius
était comble pour un événement
comme Montrouge sait les créer.
Une soirée où le public a ri aux éclats
devant l’impertinence et la causticité
d’un orfèvre du rire.

Le Beffroi a accueilli le 26 avril, pour la fin de la
saison, une pièce bouleversante : Adagio Maladie.
Cette œuvre que l’on doit à la Montrougienne
Anne Sultan a emporté le public dans un
maelstrom émotionnel. Pendant une heure et
demie, les artistes nous emmènent dans le récit
de cinq ans de lutte contre un mal qui ronge
doucement, l’alcoolisme. La mise en scène et le
jeu des acteurs créent une émotion juste et sans
pathos face à un sujet difficile à traiter.

© J.Sultan Cie du Manege

26 AVRIL
Adagio Maladie
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Le succès grandissant de
Guitares au Beffroi !
#FESTIVAL #MUSIQUE

23 au 25
MARS

Cette sixième édition de Guitares au Beffroi confirme à nouveau sa réussite.
Avec toujours plus de visiteurs et de spectateurs, le Salon de la Belle Guitare
affiche une fréquentation générale en hausse (+70%) et les quatre grands
concerts aussi (+50%). Retour en photos sur ces hauts moments musicaux.

Hugues Aufray

Le 23 mars, c’est un jeune
homme de 89 ans en pleine
forme qui a ravi son public
durant deux heures en se
racontant longuement et en
reprenant ses plus grands
succès : Adieu Monsieur le
Professeur, Stewball, Santiano,
etc... Autant de chansons sur
lesquelles nombre de guitaristes
ont gratté leurs premiers
accords... Hugues Aufray a
donné aux spectateurs une
belle leçon de vie et de plaisir,
donnant raison à la citation du
Canadien Eugène Cloutier :
« Courent les années, le temps
de l'âme est immuable ».

Le Salon de la Belle Guitare est aujourd’hui le
premier rassemblement international de luthiers en
France. Du 23 au 25 mars, 90 professionnels venus
du monde entier ont permis aux Montrougiens
d’écouter ou même d’essayer, dans sept salons
privés, les plus belles guitares du monde !
De célèbres musiciens comme Thomas Gubitsh,
Christian Séguret ou encore Marc Lonchampt ont
offert 41 concerts à un public venu nombreux.

© Roberto Frankenberg

Le Salon de la Belle Guitare

Tchavolo Schmitt

Dhafer Youssef

© DR

Pour beaucoup, Tchavolo
Schmitt est le plus touchant
et le plus authentique des
interprètes manouches de
Django Reinhardt ! Face à une
salle comble le 25 mars, ce
virtuose simple et généreux
a bercé le public, grâce à
sa musicalité éternelle, ses
accents de justesse et ses
sonorités empruntes de
nostalgie... Une belle manière
de saluer la mémoire du
Montrougien Patrick Saussois
qui avait créé l’ancêtre de
Guitares au Beffroi, les Nuits
Manouches de Montrouge.

Le 24 mars, les spectateurs ont
été transportés par le chanteur compositeur tunisien Dhafer Youssef
et son oud (luth arabe). La personnalité
du musicien, sa simplicité et son art
ont entraîné le public pour un tour du
monde où jazz et chant soufi se côtoient
avec bonheur. Une invitation à des
univers de voyages et de spiritualité...
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La nature s'invite
en ville
#MONTROUGE
Montrouge s’affiche sur
les réseaux sociaux grâce à
vous. Voici une sélection de
photos d’instagrameurs qui
mettent en valeur notre ville.

isabellemontrouge

© Jean-Baptiste Gurliat / Mairie, de Paris

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

bertrandhauger

nanabellle

Partagez aussi sur

@villedemontrouge

@Montrouge92

UNIQUE RÉSEAU NATIONAL DE MANDATAIRES IMMOBILIERS
FONDÉ PAR UN DIPLÔMÉ NOTAIRE JEAN-LUC MEYER
• RÉSEAU 5 ÉTOILES
(comparateur de réseaux de mandataires immobiliers sur site meilleursréseaux.com AVRIL 2018)

PLUS DE 350 CONSEILLERS IMMOBILIERS SUR TOUT LE TERRITOIRE
CAMILLE ANGOTTI AGENT IMMOBILIER INDÉPENDANT DURANT 8 ANS sur Montrouge a rejoint un réseau
d’excellence comme agent commercial en immobilier accompagné par Christian Gezginci pour vous offrir :

• UNE MISE EN AVANT DE VOS BIENS SUR PLUS DE 20 SITES (Se loger, Le Bon Coin, ...)
• DES INFORMATIONS FIABLES EN DROIT DE L’IMMOBILIER (hotline par des diplômés notaires)
HONORAIRES FIXES

(*Rémunération toutes taxes comprises pour une vente d’immeuble, calculée sur le prix hors honoraires,
à la charge du mandant sauf convention expresse indiquée au mandat)

POUR UN BIEN DE 200 001 à 300 000 EUROS : 10 000€ TTC*
POUR UN BIEN DE 300 001 à 500 000 EUROS : 12 000€ TTC*
POUR UN BIEN DE 500 001 à 800 000 EUROS : 13 000€ TTC*
camille.angotti@immobilier.email
Agent commercial immobilier SAS RSAC 441 034 956

70, avenue Henri Ginoux

christian.gezginci@immobilier.email
Agent commercial immobilier SAS RSAC 752 168 500

Ligne fixe : 01 47 46 90 95

92120 MONTROUGE

CONCEPT STORE : FLEURS COUPÉES, PLANTES, DÉCO ET SENTEURS...

AUTREMENT DIT FLEURS ET DÉCO
132 avenue de la République
92120 MONTROUGE
Ouvert du mardi au dimanche
Tél 01 42 31 24 40

autrementditfleurs@hotmail.com

Transmission florale
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Deux anniversaires
du souvenir
#COMMÉMORATIONS

Ce printemps, la Ville de Montrouge a célébré deux anniversaires qui font écho
dans nos mémoires : le 56e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie et la mémoire
des victimes et des héros de la Déportation. Pour ne pas oublier ces moments qui
ont marqué l’Histoire.

19 MARS
Commémoration du 19 mars 1962

À l’occasion de la Journée nationale du souvenir et
du recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc, le comité local de la Fédération nationale des
Anciens combattants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc
(FNACA) et des représentants d’associations patriotiques
amies ainsi qu’Étienne Lengereau, Maire de Montrouge et
des élus municipaux ont commémoré le 56e anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie. Après avoir fleuri les stèles
érigées en hommage aux victimes civiles et militaires
des combats en Afrique du Nord, le cortège s’est ensuite
recueilli devant celle du square des Combattants d’Afrique
du Nord puis au pied du Monument aux morts où le nom
des victimes a été une nouvelle fois cité.

29 AVRIL
73e anniversaire de la libération des camps

Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la
Célébration de la Mémoire des Victimes de la Déportation, à
travers la Journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la Déportation. La Ville de Montrouge représentée par
Claude Favra, 1er Maire-adjoint déléguée à la Petite Enfance, à
la Parentalité et aux Relations avec les services administratifs,
l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de
la Résistance (ANACR), le Souvenir Français ainsi que des
Montrougiens se sont réunis autour du Monument aux morts le
29 avril afin de déposer des fleurs, se recueillir et observer une
minute de silence en mémoire des victimes des camps.

@Bruno Levesque Accelmedia

18 JUIN
Commémoration :
l’appel du 18 juin

Le lundi 18 juin, la
Ville de Montrouge
et les associations
d’Anciens combattants
célébreront le 78e
anniversaire de l’appel
du Général de Gaulle
sur les ondes de la
BBC. Rendez-vous à
18h30 devant la stèle,
boulevard du Général
de Gaulle où des
gerbes de fleurs seront
déposées.
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Gilbert Kalem
un homme
d’engagement
#HOMMAGE
Une figure politique montrougienne nous a quittés : Gilbert Kalem,
s’est investi dans la vie municipale pendant 33 ans. Adjoint au maire
d’Henri Ginoux, puis de Jean-Loup Metton, il a été plusieurs années directeur
de l’école élémentaire Buffalo. Il est décédé à l’âge de 96 ans.
Élu pour la première fois en
1977, il deviendra en 1983
deuxième adjoint au Maire et
vice-président de la commission chargée de la jeunesse, des
sports et de la culture. Après
l’élection de Jean-Loup Metton
en 1994, il est élu Premier Maireadjoint délégué à la Caisse des
Écoles, à l’enfance et à l’ensei-

gnement. En 1995, il conserve
sa fonction de Premier Maireadjoint, mais sa délégation
change : il traitera les dossiers
d’éducation déléguée et d’urbanisme. Une fonction qu’il
occupera jusqu’en 1998 : cette
année-là, Gilbert Kalem choisit
de redevenir conseiller municipal afin de se consacrer pleine-

ment à sa famille, son épouse,
ses enfants et petits-enfants, et
de profiter de ses loisirs. Il quittera définitivement le conseil
municipal en 2001. Nous présentons à sa famille et à ses
proches nos sincères condoléances.

Claudine Arnault
une vie au service
des autres
#HOMMAGE
Âgée de 95 ans, Claudine Arnault est décédée le 11 avril dernier.
Cette mère de quatre enfants a été conseillère municipale durant plusieurs
années et administratrice du Centre d’Action Sociale de 1995 à 2008.
Soucieuse des autres, elle s’est
investie pendant la Seconde
Guerre mondiale auprès de la
Croix-Rouge comme assistante.
Son engagement au sein de la
Ville de Montrouge commence
en 1983, quand elle devient

conseillère municipale auprès
d’Henri Ginoux, puis de JeanLoup Metton. Femme engagée
et courageuse, elle possédait
également un grand sens de
l’humour. Claudine Arnault a été
inhumée dans le caveau familial,

au cimetière de Montrouge.
Nous adressons à ses enfants,
à ses petits-enfants, à ses
arrière-petits-enfants, à toute sa
famille et à ses proches toutes
nos condoléances.
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NAISSANCES Bienvenue à
• Nino, Jo, Ayden, Fémi BAPTÉ HEUDRE > 06.01.2018
• Acacia, Jean BLOW > 08.01.2018
• Clélia, Dominique, Denise ALLEMANE > 10.01.2018
• Arthur, Yvon, Assen ANASTASSOV > 10.01.2018
• Mateo RUIZ GARCIA > 10.01.2018
• Nicolas RUIZ GARCIA > 10.01.2018
• Medine, Farid, Sadek BENDOU > 12.01.2018
• Héloïse, Anne, Véronique BACH > 13.01.2018
• Nathan, Éric, Nicolas BACH > 13.01.2018
• Marin, Alain, Pierre CARIOLET BERTHE > 15.01.2018
• Augustin, Isaac, Théophile FOTSE-NJOMGANG > 15.01.2018
• Éric, Serey, Arsène LAO > 15.01.2018
• Lucas, Pierre AUBRY > 17.01.2018
• Hugo, Émile AUBRY > 17.01.2018
• Maïlys, Maria URBANO > 18.01.2018
• Klara BARAN > 21.01.2018
• Léon, Norbert, Franz, Alain MERCKLING > 23.01.2018
• Aurore, Hélène, Magali CAUVET > 24.01.2018
• Émilien, Alexandre, Eric CHINI > 24.01.2018
• Jules PAIN > 26.01.2018
• Raphaël LE BORGNE > 27.01.2018
• Eloïse, Marie VERRIEZ RUP > 28.01.2018
• Louis, Hugues, Bernard LAMAIRE-MARINGER > 29.01.2018
• Ava, Rachel FAREAU > 31.01.2018
• Charlotte, Louise, Camille SARREY > 01.02.2018
• Ruben, Xuân Huy AZARI NADJAFABAD > 02.02.2018
• Noé, Samuel SALEM > 03.02.2018
• Diane, Philippa GALLOZZI ULMANN > 05.02.2018
• Colomban, Jean-Marc, Olivier MISTRAL > 05.02.2018
• Maxime, Romain AUZOU > 06.02.2018
• Kenan, Élie DIBOMA EPOUPA > 08.02.2018
• Lyssandre, Michel, Octave, Philippe SAVIN HURIAUX > 08.02.2018

• Léopold, Vincent JOVANOVIC LIEVEN > 10.02.2018
• Andreï RADIONOV > 11.02.2018
• Isaac, Georges SAPORTE > 12.02.2018
• Héloïse, Marie, Françoise AUMONT > 13.02.2018
• Augustin, Marie, Nicolas, Paulin, Chrysostome VANHEMS
> 13.02.2018
• Rayan, Idriss BERCHEL > 15.01.2018
• Hanoïa VU BAN-MAI > 15.02.2018
• Célia OULD BRAHAM > 16.02.2018
• Jacques, Marie, Joseph OUTTERS > 17.02.2018
• Lucilla, Marie DE BOISSEZON > 19.02.2018
• Marcus, Marie DE BOISSEZON > 19.02.2018
• Eulalie, Maïwenn, Phanaëlle LE FLOC’H > 20.02.2018
• Lora, Jacqueline, Chantal TOUIL > 20.02.2018
• Alwéna, Maélis, Sandra, Christine DUCARREAU > 23.02.2018
• Nolan HAMOUM > 21.02.2018
• Jeanne, Marie, Martine LEMOINE NAUDIN > 24.02.2018
• Alicia FLOREZ RODRIGUEZ > 25.02.2018
• Fazo Fouzia TELLA > 25.02.2018
• Lucien TRUONG > 25.02.2018
• Joseph MARECHAL > 26.02.2018
• Clément, Laurent, Stéphane DUZAIC > 28.02.2018
• Alexandre, Léon BERNAT > 02.03.2018
• Agathe, Katia, Danielle TAUVENT HAUTIER > 05.03.2018
• Albin, Guy LAFARGUE > 06.03.2018
• Ayssel, Lyn LEZZAR > 09.03.2018
• Lorenzo, Canio, Sergio TOGLIA > 09.03.2018
• Mahel, Jamal, Cosme BOURAÏMA > 21.03.2018
• Louise, Erin, Marie, Tera’ireia FAATAU DERVAL > 22.03.2018
• Eugénie, Marguerite, Françoise HERSEN > 23.03.2018
• Zoé KONSTANTINOV > 25.03.2018

MARIAGES Tous nos vœux de bonheur à
• Julien BALAGEAS et Séverine DEBUSSCHER
• Tae Soon CHANG et Young Joo KIM			
• Roland ROGALE et Thierry SAINTE-CLAIRE
• Norman BUSTAMANTE OVIEDO et Evelin AGUILERA PAZ
• Mario ECHEVERRY BELTRAN et Anne-Laure GERBENS

• Baptiste AUPICQ et Laure TOUZIN
• Franck PARENT et Delphine TODOBOM
• Saad ZERHOUNI et Mahassine OUMMIDI
• Aurélien D’ISANTO et Mélanie MOUGEY			
• Halid ALI AHAMADA et Bint SAINDOU

PACS Tous nos vœux de bonheur à
• Benoit OILLO et Nawar ACHNAL EL KADMIRI
• Alexandrine CAILLEAU et Adrien FAGET
• Sophie FENT et Aubin MANGEOT
• Louis POINSOT et Anne DURAND

DÉCÈS Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
• Jacqueline LE CAILL, veuve de Pierre LAURENT
• Marguerite LE TALLEC, veuve de Pierre TOUTOUS
• Jacqueline BLONDY, épouse de Michel MERIENNE
• Germaine VAUJOUR, veuve de Roland BURLOT
• Antar BRANCO DA SILVA, époux d’Agueda ALVES SANCHES
• Hélène VIDOT, veuve de Henri CAZEAUX
• Georgette LAUBERT, veuve de Jean SUET
• Abel SALISSOU
• David NGUYEN, époux de Caroline TANG
• Simone FRANÇAIS, veuve de Maurice PAYS
• Chantal CAPEILLÈRE, épouse de Patrick BLANDIN

Service des Affaires civiles

4, rue Edmond Champeaud
01 46 12 73 30

• Monique BOULARD, veuve d’Alain GOLDFEIL
• Nadia SADAOUI, pacsée à Azouze ZAOUI
• Ludwika KARWOWSKA, veuve de Marceli STAUBER
• Micheline SIMONNEAU, veuve d’Alain LAVAL
• Maurice FONVIELLE, veuf de Camille DEVALOIS
• Viviane GASTON, veuve de Jean VALION
• Arlette MORIN, veuve de Jean CHANCRIN
• Alain DUROT
• Guy CHARPY, époux de Marie-Jeanne PEIZERAT
• Paulette CHERON, veuve de Jacques DELAWARDE

Conformément aux dispositions légales, les naissances, mariages et décès
sont publiés dans cette rubrique avec l’accord des familles. Sont annoncés
dans ce numéro les accords transmis au service État civil avant le 6 avril.
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Montrouge
en s’amusant !
#JEUX

JEUX DES
DIFFÉRENCES
Observez
attentivement
ces deux photos
et entourez les 8
différences qui
se sont glissées
entre elles.
Bonne chance !

En photo

Fresque au jardin
d’enfants de la Vanne
12 rue de la Vanne
Quartier Est
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HIDATO ou HIDAKU

PERSONNAGE CÉLÈBRE

Inventé par Gyora Benedek, un mathématicien israélien, l’hidato ou
hidaku est comme un jeu de labyrinthe avec des chiffres. Les nombres
successifs doivent former une chaîne continue. Compléter cette grille
pour créer un chemin continu de 1 à 64. Vous allez adorer !

Trouvez quel personnage
célébre ayant vécu à Montrouge
se cache derrière ces trois
indices.

35

31
30

37

44

9

10

6

43

1
7

13

61
60
59
48

27

58

51

57

49

55
56

25

64

26

16

23
21

20

ARCHIVES MUNICIPALES
Saurez-vous reconnaître de quel document il s’agit ?

Pour le savoir

Pour le savoir, rendez-vous
sur la page Facebook « Ville
de Montrouge » à la date du
dimanche 10 juin. Le service
Archives-documentation de la
Ville de Montrouge vous présente
chaque mois un document
d’archive apportant regard sur
l’histoire de la ville.

Votre réponse :

Votre réponse :

LES RÉPONSES DU NUMÉRO 127
JEUX DES DIFFÉRENCES
1

ARCHIVES MUNICIPALES

6
8

7
4
5

KAKURO

Il s’agit du plan cadastral de

3
2

15

1846, corrigé en 1875 pour

10

tenir compte de l’annexion du

17

Petit-Montrouge (XIVe arron-

18

dissement) à Paris en 1860 et
7

sur les communes de Châtillon,

8

Bagneux, Arcueil et Gentilly.

10

27

5

1

4

3

8

6

7

3

8

14

de l’acquisition de territoires

18

MOTS COUPÉS

27

5
8
1

4
2
2

12

2

9
12

12

17

32

ECORESPONSABLE

4

9

5

BIODIVERSITE

9

2

6

HYDROPONIE

8

AQUAPONIE

6

8

3

8

2

5

1

3

1

6

2

4

3

7

ESPACE VERT

9

32
18

12
1

10

4

SUBSTRAT
PERMACULTURE
JARDIN

École de chant, musique, théâtre, danse, éveil...
tous âges, tous niveaux.
www.lafabriquedetalents.com

46 av. Henri Ginoux, 92120 Montrouge - 01 46 56 09 88

Proximité métro Porte d’orléans

Chant

Danse

Musique

Éveil

Théâtre

Inscriptions
à partir
du 1er juin

CoursParentetEnfant

N o u v e a u té s :
cabaret, théâtre
tout-petits et plein de
nouvelles choses...

LA FABRIQUE DE TALENTS

La Fabrique de Talents est une école
explorant les arts du spectacle et de
la scène : cirque, théâtre, danse, mu
sique et chant.
Carrefour des musiques classiques
et actuelles, lieu où s’expriment à la
fois le corps et la voix, la musicali
té et la théâtralité, la Fabrique de
Talents se veut avant tout un espace
où il fait bon vivre, où l’on apprend dans la joie, où l’on joue avec sérieux.
L’école est composée d’une équipe de professeurs diplômés, expérimentés, passionnés,
dirigée par Émeline Bravo, chanteuse lyrique et professeur de chant. Les cours sont indi
viduels ou collectifs, ou encore en duo parent/enfant et trouvent tout leur sens lors des
nombreux spectacles proposées par la Fabrique de Talents tout au long de l’année scolaire.
Sa pédagogie ludique et décalée s’illustre à merveille dans ses ateliers P’tits Rockers qui
rencontrent un véritable succès depuis 2010. Ce cours permet aux enfants de découvrir la
musique par l’intermédiaire des musiques actuelles tout en pratiquant une activité de groupe
enrichissante et culturelle.
Par groupe de 5, les enfants chantent, découvrent les joies des percussions, de la batterie,
de la guitare ou du piano et de la basse pour s’accompagner. Ils s’ouvrent aussi à un réper
toire allant des Beatles à Louane en passant par Laureen Hill, le tout sans solfège et sans
stress.
Quand ils sont prêts, ils produisent en petits concerts rock leur propre version des chansons
ainsi travaillées.
Toujours à la recherche de nouvelles propositions pour ses adhérents, La Fabrique propo
sera pour la rentrée scolaire 2018 de nombreux nouveaux cours dont des cours de cabaret,
et des cours de théâtre pour les toutpetits (3/6 ans).
À chaque vacances elle propose de multiples stages : p’tits rockers, clip, théâtre ou encore
magie.
Un établissement dynamique aux portes de Paris pour se détendre et apprendre avec plaisir.

CONTACT : La Fabrique de Talents : 46/48 avenue Henri Ginoux - 92120 Montrouge
01 46 56 09 88 - contact@lafabriquedetalents.com
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Documents officiels,
combien de temps
les conserver ?
#ADMINISTRATIF
Il n’est pas toujours évident de savoir quels papiers garder et pendant combien de temps
il faut les conserver. Voici un état des lieux pour les documents officiels liés au travail,
au chômage ou à la retraite.

A garder
3 ans

L’aide de versement des allocations chômage. Attention, la Caisse d’Allocations Familiales
bénéficie d’un délai de 2 ans pour se faire rembourser un trop perçu. En cas de fraude,
ce délai passe à 10 ans. Ce document peut également être utile dans le cadre du calcul
de vos droits à la retraite.
Les notes de frais. Dans le cadre d’un contrôle, l’administration fiscale peut revenir jusqu’à 3 ans
en arrière si vous déduisez de vos impôts les frais réels.
Les lettres de licenciement.
Les bulletins d’allocation chômage.

A garder
jusqu’a
la retraite

Les bulletins de salaire, contrats de travail, certificats de travail.
Vous avez 3 ans pour réclamer un arriéré de salaire.
Les attestations pôle emploi. Il est plus prudent de les conserver car ces documents peuvent être
demandés dans le cadre du calcul de vos droits à la retraite.
Les versements d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale, en cas d’arrêt maladie.
La carte d’invalidité d’un enfant. Assumer la charge d’un enfant handicapé donne lieu à
une majoration, sous réserve de disposer de ce justificatif.

A garder
toute
la vie

Les diplômes. Aucun duplicata ne pouvant être obtenu en cas de perte (juste une preuve
de réussite à l’examen), il est impératif de conserver ses originaux.
Les bulletins de paiement de la pension de retraite. Indispensables à garder pour le calcul
des droits à la pension de réversion.

Format papier ou numérique, comment conserver ses documents ?

Les documents à conserver se présentent le plus souvent sous forme papier. Ces documents originaux
ont une valeur juridique. Pour simplifier la conservation de vos documents, vous pouvez opter pour le
format numérique qui ne s’altère pas avec le temps. Mais attention, il faut dans ce cas-là procéder à leur
certification car un document scanné n’a pas la valeur d’un original. En revanche, des documents produits
par un organisme privé ou public peuvent vous être envoyés par courrier électronique ou être mis à votre
disposition sur un site internet au format numérique. Ces documents ont la même valeur juridique que
les documents papier originaux et les mêmes durées de conservation.

Plus d’infos sur

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/
F19134
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La Ville
à votre service
#INFOS PRATIQUES

Toute l’info sur

92120.fr
accessible sur
mobile

HÔTEL DE VILLE

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

CENTRE ADMINISTRATIF
Aimez Ville de Montrouge

Accessible sans compte Facebook

Suivez @Montrouge92

ville_de_montrouge

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

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

LES ÉLUS À VOTRE SERVICE
Pour obtenir un entretien avec le Maire ou l’un de ses adjoints, vous pouvez prendre rendez-vous auprès
du secrétariat du Maire. Tél. : 01 46 12 74 80 cabinet.maire@ville-montrouge.fr

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge

Claude Favra

Gabrielle Fleury

Maire-adjointe déléguée à la
Culture et à l’Événementiel

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

Joël Girault

Thierry Virol

Carole Hirigoyen

Maire-adjoint délégué au Logement

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

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

Dominique Gastaud

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

Antoine Bouchez

Maire-adjoint délégué aux
Affaires sociales et aux Personnes
handicapées

Patrice Carré

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

Nicole Gibert

Maire-adjointedéléguée au Personnel

Pascal Hureau

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

Marie Colavita

Maire-adjointe déléguée à la Santé

Jean Laurent

Maire-adjoint délégué à la
Réglementation et aux associations
d’Anciens combattants et
patriotiques
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Louis Phélypeaux
de la Vrillière.

Histoire
de cloches
#HISTOIRE
Patrick Vauzelle poursuit son exposé
sur les cloches de Montrouge.
ère
(1 partie dans le Montrouge Mag’ n°126,
2ème partie dans le Montrouge Mag’ n°127)

V ir
gin

ie de Galzain

Une cloche offerte
en dot…

©

Patrick Vauzelle,

Société historique et
archéologique du
Grand Montrouge

En 1709, à l’approche d’un
des hivers les plus terribles du
siècle, le 3 novembre, la petite
cloche est nommée « Charlotte
Magdeleine » du prénom de la
marraine, fille unique d’Edmé
Baugier, fermier général, seigneur de la paroisse et d’Hélène de Laistre, qui l’apporta
en dot à Nicolas Le Camus,
(13 mai 1714). Le parrain est
Monseigneur de la Mothe,
écuyer de feu son Altesse
Royale Monseigneur Le Duc
d’Orléans, frère du roi. Le
compte-rendu est signé du
curé de Geoffreny.
La cloche moyenne est baptisée « Louis Françoise » par
Louis de la Vrillière, secrétaire d’Etat et propriétaire
à Montrouge et sa femme
Louise de Mailly épousée à
douze ans. Elle ne le considérait pas comme un gentilhomme et… si peu comme
mari ! On est le 21 mai 1727.
Le 4 avril 1729, le curé Joseph
Raynaud décède en fonction
à Montrouge. On ne connaît

qu’un seul marguillier présent : Robert Boulanger.
Le 31 mai 1736, la grosse (490
livres) « Nicole Geneviève »
est offerte par Nicolas
Berjonneau, marchand boucher de Paris et Geneviève
Gaveau, épouse de Pierre
Voslée, « pourvoyeur de la
Reine », également marchand
boucher de Paris. N’imaginons
pas Marie Leczinska, la Reine,
fille du roi de Pologne détrôné
et notre seigneur d’alors, le
comte de Morstein, trésorier
émigré du même pays s’être
jamais rencontrés.

La suppression du
droit de pâturage

Prosaïquement, Montrouge
était traversé par les animaux
d’abattage menés parfois
rudement vers les arrièrecours insalubres des boucheries parisiennes (Il faudra
attendre la fin de l’Empire
pour voir s’organiser les premiers abattoirs). Le 13e article
du Cahier des Doléances
réclame la « suppression du
droit de pâturage des moutons pour la destination de
l’approvisionnement de Paris

ou au moins que l’on ait égard
dans la répartition de l’imposition à cette charge de la
Banlieue ».
Suivant les saisons, le parcage
exigeait des accommodements avec les cultivateurs.
C’est plutôt cette promiscuité
qui poussait les bouchers à
s’installer dans les parages
pour opérer les meilleurs
choix.
En 1750, le 8 juin, une nouvelle grosse cloche est hissée dans le clocher, baptisé
« Marie Augustine » (sa
seconde femme) par Charles
Claude Ange Dupleix de
Bacquencourt à qui il ne reste
que quelques mois à vivre (il
décède le 13 novembre) et
sera inhumé dans le chœur,
comme prévu pour les seigneurs locaux. Un généalogiste pourra peut-être préciser
le lien de parenté qui l’unissait
à l’ex gouverneur général de
la Compagnie des Indes qui
en rentre, dans ces années-là,
complètement ruiné. Le prénom est celui de son épouse
née Erard de Roy.
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Groupes de l’opposition
Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

#TRIBUNES

La gauche à Montrouge

Joaquim
Timoteo

Carmelina
de Pablo

Dominique
Armano-Pellan

Paul André
Mouly

Anne
Belheur

Parti socialiste

Joaquim Timoteo, Dominique Armano-Pellan
108, av. Henri Ginoux - 92120 Montrouge
Tél. 01 42 53 88 10 - contact@psmontrouge.net

Europe Ecologie Les Verts

Carmelina de Pablo - eelv.montrouge@free.fr

Parti Radical

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

L’IMPÔT STATIONNEMENT EST ARRIVÉ
Le conseil municipal du 12 avril a voté le
budget primitif, budget qui décide des
grandes orientations en matière d’investissement sur notre ville, mais qui indique
aussi les priorités politiques et dessine
l’avenir de notre ville.
On voit les 1ers effets financiers de la nouvelle politique du stationnement qui
apportent une redevance de stationnement de 1,6M€ (contre une moyenne de
600 000 € avant soit 2,5 fois de plus), les forfaits de post stationnement rapportent par
ailleurs environ 1M€, soit donc au total près
de 2,6M€ de recettes supplémentaires. Vu
les niveaux de ces recettes, la politique de
stationnement va devenir la « vache à lait »
du budget, c’est une évidence ! Comment
ce « nouvel impôt stationnement » va être
investi ? Pas pour la restauration scolaire,
au travers notamment de la suppression des barquettes en plastique, dont on
connait la nocivité. Il ne viendra pas non
plus financer les associations qui font un
travail formidable et qui sont cependant si
peu soutenues dans notre ville, alors qu’il
serait tout à fait possible de le faire, sans
aucune incidence sur les équilibres financiers. Mais ce sont surtout les 6,5M€ pour
les Allées Jean Jaurès, nouvelle lubie du

Maire, qui posent problème. Cet aménagement de voirie est-il vraiment utile ? Non.
Une urgence de sécurité l’impose-t-il ? Non.
C’est juste un projet d’aménagement que le
Maire choisit d’engager seul, sans consulter les Montrougiens, ni même le conseil
municipal.
Pourtant on aurait pu consacrer ces
presque 7M€ de recettes supplémentaires, à la création d’un équipement de
la petite enfance, en répondant ainsi à la
forte demande d’accueil collectif exprimée
par les familles montrougiennes. Ce choix
solitaire d’un seul homme, s’illustre aussi
par la manière dont est si mal considérée
la mise en œuvre des budgets participatifs.
Puisqu’on les découvre valorisés à la ligne
« Communication » !! Ainsi peut-on voir au
grand jour, la manière dont le Maire estime
ce que représente la démocratie participative, un simple outil de communication
et rien d’autre… Nous avons donc notre
réponse, l’impôt « stationnement » ne servira pas à l’investissement dans les services
publics de notre ville mais plutôt le caprice
d’un édile qui ne consulte personne.
Pourtant le service public reste, selon la formule consacrée, le patrimoine de ceux qui
n’en ont pas.

DU PUBLIC AU PRIVÉ. RÉPONDRE AUX COLÈRES SOCIALES !
Claude Drouet

Parti Communiste Français

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

Aujourd’hui, les choix politiques favorisent
l’enrichissement des plus riches.
Le plus fortuné des Français, Bernard
Arnault, PDG de LVMH, est propulsé au
4ème rang mondial des milliardaires.
Alors qu’on augmente la CSG et qu’on supprime l’impôt sur la fortune !

Cheminots, étudiants, soignants, postiers,
retraités, salariés de Carrefour ou d’Air
France… ont raison de se mobiliser.
A l’inverse de toutes les politiques libérales
menées par les gouvernements successifs,
il faut privilégier l’intérêt général humain et
le progrès économique.

Coût du stationnement exorbitant, avenue
de la République en double sens, trottinettes « en vacances »… Vous pensiez avoir
tout vu ? Détrompez-vous ! Pressé de faire
ses preuves à l’approche des échéances
électorales de 2020, M. Lengereau a décidé
des travaux pharaoniques qui boucheront
une partie de l’Av. J. Jaurès. Dans le même

temps le carrefour Verdun/Dormoy sera
fermé 18 mois pour travaux du métro.
Ajoutez à cela quelques programmes
immobiliers, de voirie, et vous ne pourrez
plus circuler dans Montrouge, à vélo ou en
fauteuil. Peut-on parler de considération ?

Boris Gillet

Boris Gillet

Vivre à Montrouge
Union Citoyenne, sans étiquette
Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge
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Droit de réponse
Étonnante volte-face de la gauche à
Montrouge, qui a la mémoire courte et
n’est, une fois de plus, pas à une contradiction près ! Lors du conseil du 21
décembre 2017, il y a donc moins de 6
mois, la gauche à Montrouge approuvait
avec la majorité le projet dit « des Allées
Jean Jaurès », consistant à aménager
près de 4 hectares d’espaces publics et
d’espaces verts entre l’Hôtel de Ville et
la place Jean Jaurès. Lors de ce conseil
du 21 décembre les deux délibérations

relatives au lancement de ce projet et à
son financement ont en effet été adoptées à l’unanimité ! Et quelques mois
plus tard la gauche à Montrouge se
déjuge. Comprenne qui pourra… Quoi
qu’il en soit, au delà de ces turpitudes,
ce projet important et attendu par les
Montrougiens viendra renforcer notre
qualité de vie, et c’est cela qui compte !

Les propos de M. Gillet nous rappellent
le bon mot du regretté Edgar Faure :
« ce n’est pas la girouette qui tourne mais
le vent ». N’est ce pas M. Gillet qui, lors
du conseil municipal du 21 décembre,
déclarait, je le cite : « je vote pour ce projet
qui va dans le sens d’une ville plus verte ».
6 mois plus tard il n’a pas de mots assez

durs pour le fustiger et vote contre…
Comprenne là encore qui pourra ! Est-ce
la girouette ou le vent qui a tourné ?

Le Maire
Directeur de la publication

Le Maire
Directeur de la publication
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