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C’est la rentrée !
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Une rentrée avec une nouvelle 
école et un nouveau gymnase
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C
’est la rentrée, nous nous re-
trouvons donc après, je l’espère, 
de bonnes vacances qui vous 

ont permis de vous ressourcer et de 
repartir plein d’énergie et de courage.

Pendant l’été, nos équipes n’ont pas 
chômé. C’est l’occasion de faire des 
travaux dans les équipements fer-
més pour les vacances : peintures au 
groupe scolaire Buffalo, fenêtres à la 
crèche Hippolyte Mulin, rénovation 
de la zone sèche-cheveux à l’Aquapol, 
lancement des travaux de rénovation 
lourde du groupe scolaire Renaudel, 
peinture au centre de loisirs Jules 
Guesde.
Certains petits Montrougiens font 
leur rentrée dans une nouvelle école : 
la nouvelle maternelle Maurice Ar-
noux. Cette belle école donne sur le 
magnifi que jardin toscan et sera vite 
adoptée par tous. Bien sûr, la modi-
fi cation des secteurs scolaires liée 
à cette nouvelle implantation, aura 
amené certains parents à changer 
leurs habitudes. Nous comprenons 
bien les diffi cultés que cela engendre. 
Nous rappelons que le but de la loi, qui 
impose le principe des secteurs sco-
laires, est de répartir les élèves dans 
les classes de telle sorte qu’il n’y ait 
pas des classes à plus de trente élèves 
et d’autres à moins de vingt, et donc 
d’éviter des fermetures de classes. 
Nous avons d’ailleurs évité cette an-
née deux fermetures de classes.
Notre volonté est que chacun des 
6 quartiers de Montrouge dispose de 
tous les équipements. Le quartier Lion 
Noir ne possédait pas d’école. C’est 
maintenant chose faite.
Parallèlement, nous terminerons cette 
année notre plan d’équipements de 

toutes nos écoles en tableaux numé-
rique interactifs, permettant une pé-
dagogie plus attractive et dynamique.
En plus d’une nouvelle école, nous 
avons ouvert un nouveau gymnase 
dans le quartier est, rue de la Vanne, 
qui était jusqu’alors dépourvu d’équi-
pement sportif. C’est notre huitième 
gymnase. Notre ville est d’ailleurs très 
sportive avec 17 associations qui ras-
semblent 8 082 licenciés.

C’est la rentrée et nous allons avoir de 
multiples occasions de nous retrouver : 
Forum des associations, Soleillades, 
Journées européennes du Patrimoine, 
vide-greniers. Je voudrais spéciale-
ment vous inviter, le 30 septembre, 
à la Fête du commerce organisée par 
l’association des commerçants, qui 
se tiendra sur la place Émile Cresp, et 
où vous pourrez apprécier le talent 
de nos commerçants montrougiens. 
Elle sera suivie le lendemain par une 
grande braderie dans les rues de notre 
ville. Je suis certain que vous serez très 
nombreux. Vous êtes, comme nous, at-
tachés au commerce de détail qui par-
ticipe beaucoup à créer du lien social, 
et nous tenons à le mettre en avant.

Voilà de quoi bien redémarrer cette 
année scolaire, avec beaucoup de 
nouveaux projets.

Tchattez avec 
Monsieur le Maire

Posez vos questions 

à Jean-Loup Metton, 

Maire de Montrouge, sur www.92120.fr 

Il vous répond en direct et en vidéo 

sur 92120.fr et périscope :

>  lundi 26 septembre 2016 

de 19h à 20h

>  lundi 31 octobre 2016 

de 19h à 20h

Et retrouvez le tchat en différé dès le 

lendemain sur

www.92120.fr

Aimez 
Ville de Montrouge

Suivez 
@Montrouge92

Jean-Loup Metton,
 Maire de Montrouge

Conseiller Métropole du Grand Paris

Vice-président du territoire

Vallée Sud – Grand Paris
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NOUVEAUTÉ À L’AQUAPOL

SPORT

Des leçons de 
natation individuelles

Favoriser la pratique 
du tennis
Le Conseil municipal a reconduit le dispositif entre la Ville 
de Montrouge et le Cercle Athlétique de Montrouge (CAM) 
qui vise à encourager les Montrougiens à pratiquer le tennis.

Finis les cours de natation collectifs 
proposés aux adultes tous les tri-
mestres ! Le Conseil municipal du 
23 juin a approuvé la mise en place de 
leçons individuelles pour tous depuis 
le 6 juillet 2016.
Si vous étes intéressé par des cours 
de natation, prenez contact avec un 
maître-nageur sauveteur de l’Aquapol. 
Vous conviendrez d’une date et d’une 
heure pour votre leçon. Chaque cours 
(avec un maximum de 3 élèves) dure 
30 minutes (maximum) et coûte 
19,70 € (17 € + 2,70 € de droit 
d’entrée). Un forfait de 10 leçons in-
dividuelles de 30 minutes est proposé 
à 177 € (150 € + 10 entrées).

Plus d’infos

Aquapol - 91, avenue Henri Ginoux

Reprise à partir du 18 septembre 2016

01.46.12.76.89

 www.92120.fr

Le principe de ce partenariat existant 
depuis la saison 2007-2008 est simple : 
la Ville subventionne le CAM à hauteur 
de 72 000 € qui, en retour, propose 
des tarifs privilégiés réservés aux ha-
bitants. Les Montrougiens ont même 
la possibilité de régler la cotisation en 
plusieurs versements.

Plus d’infos

CAM

Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 19h, 

le samedi et le dimanche de 14h à 17h

60, avenue Marx Dormoy

01.46.57.59.00

 ■ P@ss92 : une aide de 70 € 
pour les loisirs des collégiens
La Ville de Montrouge a 

renouvelé son adhésion 

au dispositif P@ss92 mis 

en place par le

Conseil départemental des Hauts-de-

Seine. Si vous avez des enfants inscrits 

dans un collège des Hauts-de-Seine, vous 

pouvez ainsi bénéfi cier d’un porte-mon-

naie électronique de 70 € afi n de régler 

les adhésions à des activités extrascolaires 

culturelles ou sportives. À Montrouge, ces 

70 € peuvent servir à payer une repré-

sentation de pièce de théâtre classique au 

Beffroi, l’adhésion à la Médiathèque ou 

aux clubs 8/13 ans et 14/17 ans ou encore 

des entrées à l’Aquapol. Des associations 

montrougiennes prennent également en 

charge le P@ss92.

Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2016

www.hauts-de-seine.fr/education-

jeunesse/pass-hauts-de-seine 

0800.076.092 du lundi au vendredi de 

9h à 19h

 ■ JO d’été 2014 : 
Montrouge soutient Paris
Le Conseil municipal a apporté son 

soutien à la candidature de la Ville de 

Paris pour l’organisation 

des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024, 

au regard des retombées 

sportives et économiques 

potentielles pour Paris et 

l’ensemble du territoire 

métropolitain qu’un tel 

événement pourrait susci-

ter. La décision du Comité 

international olympique 

sera prise en 2017.

Cotisation Montrougiens Non-montrougiens

adulte (1985 ou avant) 675 € 890 €
jeune adulte (1986 à 1990) 442 € 580 €
jeune (1991 à 1997) 367 € 480 €
adolescent (1998 à 2001) 275 € 360 €
enfant (2002 ou après) 230 € 300 €

à savoir
Retrouvez le compte 
rendu intégral du Conseil 
municipal du 23 juin 
2016 sur 92120.fr
Prochain Conseil 
municipal : jeudi 29 
septembre à 19 heures 
à l’Hôtel de Ville.
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MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Que gère le Territoire 
Vallée Sud-Grand Paris ? 
La Loi NOTRe a créé le 1er janvier 2016 la Métropole du Grand Paris qui comprend 12 ter-
ritoires. Montrouge fait partie du Territoire Vallée Sud-Grand Paris (T2). Cette nouvelle 
administration a repris les compétences de l’ancienne Communauté de communes 
Châtillon-Montrouge et certains services auparavant gérés par la Ville : conservatoire, 
cours d’adultes, gestion des déchets, etc. 

Mardi 28 juin à 18h30, les 80 élus 
du Territoire Vallée Sud-Grand Paris 
(VSGP) sont au Beffroi, salle Nicole 
Ginoux. En effet, le Conseil du Ter-
ritoire se réunit régulièrement pour 
voter les décisions relatives à la vie 
de cette nouvelle administration, 
qui intervient dans 11 communes : 
Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, 
Châtenay-Malabry, Châtillon, Cla-
mart, Fontenay-aux-Roses, Le Ples-
sis-Robinson, Malakoff, Montrouge 
et Sceaux. En effet, avec la création 
de la Métropole du Grand Paris et de 
ses Territoires, les compétences des 
villes et des intercommunalités dans 
lesquelles elles se trouvaient, ont été 
redistribuées.

PLU, gestion des déchets 
ménagers, assainissement… 
Plan local d’urbanisme (PLU), Plan 
climat air énergie, politique de la 
ville, gestion des déchets ménagers et 
assimilés, assainissement et eau, équi-
pements culturels et sportifs d’intérêt 
territorial, action sociale d’intérêt ter-
ritorial, aménagement, développement 
économique et habitat : telles sont les 
10 compétences que va gérer d’ici 2018 
le Territoire Vallée Sud-Grand Paris. 
Certaines sont déjà effectives comme 
le PLU. En effet, si la procédure reste 
en partie gérée à Montrouge, c’est 
désormais Vallée Sud–Grand Paris qui 
est responsable du PLU de Montrouge 
et qui doit l’approuver dans une de ses 
prochaines séances.
Par ailleurs, le Territoire Vallée Sud-
Grand Paris a repris également les ser-
vices et activités des anciennes commu-
nautés d’agglomérations Sud de Seine 
et Hauts-de-Bièvre et communauté de 
communes de Châtillon-Montrouge 
disparues au 1er janvier 2016. C’est 
pourquoi, quand vous payez une ins-

cription au conservatoire Raoul Pugno 
ou aux cours d’adultes, les recettes vont 
désormais à Vallée Sud-Grand Paris, 
gestionnaire de ses services.

Des conventions entre la 
Ville et VSGP
Concrètement, la Ville de Montrouge 
a accompagné le transfert des com-
pétences à Vallée Sud-Grand Paris par 
le biais de conventions signées entre 
les entités pour assurer avec effi cacité 
la continuité du service et garantir 
son bon fonctionnement (personnel, 
équipement, emprunt, etc.). Ainsi, les 
Conseils municipaux des 30 mars et 
14 avril derniers ont ainsi approuvé 
les conventions relatives aux déchets 
ménagers, à l’assainissement et à l’eau 
et au Plan local d’urbanisme, le Conseil 
municipal du 24 juin, celles des cours 
d’adultes (lire page 81). 
  
Vallée Sud - Grand Paris 

Compte rendu des Conseils de Territoire sur

www.valleesud.fr

QUELLES SONT LES 
RECETTES DE VSGP ?

Le Territoire Vallée Sud-Grand Pa-
ris perçoit la Cotisation foncière 
des entreprises (CFE) auparavant 
perçue par les villes dont il peut 
fi xer le taux, mais également 
des recettes liées à l’exercice de 
leurs compétences telles que la 
redevance assainissement ou la 
taxe sur les ordures ménagères à 
compter de 2017. À l’instar des 
autres communes du Territoire, la 
Ville de Montrouge verse égale-
ment un Fonds de compensation 
des charges transférées (FCCT) 
correspondant à une fraction de 
la fi scalité des ménages.

{ Le Conseil du Territoire Vallée Sud-Grand Paris réuni le 28 juin dernier au Beffroi. } 
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GRAND TRAVAUX

Le nouveau gymnase de la 
Vanne inauguré
Le 2 juillet dernier, la Ville de Montrouge a inauguré un nouveau gymnase au 33, rue de la 
Vanne qui sera utilisé dès la rentrée par les clubs et les enfants scolarisés dans notre ville.

Construire un nouveau gymnase dans 
le quartier est de Montrouge était 
une volonté forte de la Municipalité 
depuis ses dernières années. La Ville de 
Montrouge a profi té d’une opération 
immobilière rue de la Vanne pour y 
faire aboutir son projet.

Un chantier de 2,3 millions 
d’euros
En septembre 2015, le challenge de 
son aménagement était lancé : créer 
et intégrer ce gymnase en pied de 
l’immeuble du 33, rue de la Vanne. 
Gros œuvre, maçonnerie, revêtements 
et sols durs, menuiseries intérieures et 
extérieures, serrurerie, cloisonnement, 
électricité, plomberie, chauffage, 
ventilation, etc. Tout a été réalisé 
en 9 mois. Le montant du chantier 
est de 2,3 millions d’euros HT dont 
253 000 € pour les menuiseries in-
térieures et l’agencement, 296 000 € 
pour la plomberie, le chauffage et la 
ventilation, 174 500 € pour l’électri-
cité, 116 000 € pour le parquet sportif 
de la salle multisports, 50 500 € pour 
la peinture et 40 000 € pour les équi-
pements sportifs (tapis, etc.).

Une salle multisports de 
1 057 m² tout équipée
Inauguré le 2 juillet dernier en pré-
sence de Jean-Loup Metton, Maire de 
Montrouge, Joël Girault, Maire-adjoint  
délégué aux Bâtiments communaux et 
à l’Administration générale et Jean-
Yves Verzeele, Conseiller municipal dé-
légué aux Sports, le nouveau gymnase 
de la Vanne est conçu sur trois niveaux 
reliés par un ascenseur et un escalier. 
Au rez-de-chaussée, vous trouverez 
l’accueil avec la loge du gardien, un 

bloc sanitaire, un bureau et un espace 
de circulation avec vue sur la salle 
multisports en contrebas. Un escalier 
mène au 1er niveau de sous-sol avec 
une sortie vers le parking.
Au 2e niveau de sous-sol se trouve 

la salle multisports d’une surface de 
1 057 m² avec des tribunes pouvant 
accueillir 140 personnes, 4 vestiaires 
collectifs et 2 vestiaires arbitres, des 
blocs sanitaires, des locaux techniques 
et une infi rmerie.

Au profi t des écoles et des 
clubs
À l’instar de ses 22 autres installa-
tions sportives municipales, la Ville 
de Montrouge met ce nouvel équi-
pement à disposition des enfants des 
écoles élémentaires, des collèges et 
des lycées mais aussi des associations 
(gratuit pour les clubs conventionnés) 
et des comités d’entreprise (payant). 
Ainsi, à la rentrée 2016-2017, le 
gymnase de la Vanne accueille entre 
autres, la section basket du Stade 
multisport de Montrouge (SMM) qui 
quitte le gymnase Renaudel fermé 
pour une durée approximative de 
2 ans pour s’entraîner dans ce nou-
veau gymnase fl ambant neuf avec du 
matériel également neuf fi nancé par 
la Ville de Montrouge.

{ Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, 
coupe le ruban lors de l’inauguration du 
gymnase le 2 juilllet dernier. } 

{ Une salle multisports de 1 057 m². } 
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LÉGENDE

Infos travaux

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS

TRAVAUX À VENIR

1 GROUPE SCOLAIRE RENAUDEL
-  Réhabilitation des classes situées en R+2/R+3 et du réfectoire au 1er étage 

(Lire page 51),
-  Création d’un préau à destination du centre de loisirs,
-  Création d’un ascenseur (mise en accessibilité du bâtiment).

2 RUE PIERRE BOILLAUD
-  Travaux de reprise des trottoirs dans le cadre des 

travaux du Crédit Agricole (report en fi n d’année).

3

ÉGLISE SAINT-JACQUES LE MAJEUR
-  Décrassage, nettoyage et fi xation des pigments 

pulvérulents et complément des lacunes des 650 m² 
de peintures murales (jusqu’en janvier 2017),

-  Montant des travaux estimés à 300 000 € HT.

RUE PIERRE ET MARIE CURIE
-  Réfection du trottoir côté pair,
-  Remplacement de 10 arbres et 

entourages des fosses d’arbres.

65 RUE SYLVINE CANDAS
-  Réfection complète de la voirie : chaussée, trottoirs, 

candélabres,
-  Inversion du stationnement qui passe du côté 

impair au côté pair,
-  Création de deux passages piétons surélevés : l’un 

à hauteur de la crèche, l’autre plus haut, avant le 
carrefour avec la place du général Leclerc,

-  Maintien du dos-d’âne au milieu de la voie et des 
arbres existants.

AVENUE DE VERDUN
-  Début des travaux de génie 

civil (terrassement) de la future 
station de métro.

7
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4 RUE FÉNELON
-  Réfection complète de la 

voirie : chaussée, trottoirs, 
candélabres, etc.,

-  Plantation de 12 arbres 
(charmes),

-  Création d’un passage 
piéton surélevé à l’angle 
des rues Périer et Fénelon.
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RUE MAURICE ARNOUX
-  Réfection de la voirie : chaussée, trottoirs,
-  Remplacement des candélabres,
-  Mise en place d’une piste cyclable côté droit,
-  Remplacement des arbres dangereux et en mauvais 

état phytosanitaire,
-  Création d’un passage piéton surélevé à hauteur de 

la rue Henri Barbusse et du stade.

8

NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE 
MAURICE ARNOUX
- Lire page 47.

9

GROUPE SCOLAIRE BUFFALO
- Remise en peinture de salles.

10

JULES GUESDE
-  Remise en peinture du centre 

de loisirs maternel.

11

AQUAPOL
-  Rénovation de la zone sèche-

cheveux.

12

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
-  Transformation de la ligne 

continue de mise à double 
sens de circulation en ligne 
discontinue.

13

RUE HYPPOLITE MULIN
-  Reprise du trottoir et de l’entourage des 

fosses d’arbres,
-  Remplacement des menuiseries de la crèche 

Hyppolyte par des fenêtres  en l’aluminium 
double vitrage.

14

HALTE-GARDERIE ET CRÈCHE FAMILIALE
-  Travaux de restructuration et d’extension,
-  Installation des enfants dans les locaux de 

l’école maternelle Amaury Duval.

15

AVENUE VERDIER
-  Réfection de la chaussée et remise en état 

des trottoirs au niveau de la construction 
immobilière White du 88, avenue Verdier.

16

JARDIN D’ENFANTS DES OLIVIERS
-  Installation d’une cabane pour stocker les 

vélos, cet été.

17

à savoir
Toutes les in-
fos-travaux sont 
sur 92120.fr

Cliquez sur « Travaux » 
depuis la page d’accueil et 
vous pourrez géolocaliser 
les travaux en cours et 
à venir. Il est également 
possible de connaître la 
date de commencement 
des travaux, leur durée, les 
effets sur la circulation, 
etc.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Que deviennent 
vos déchets 
électriques et 
électroniques ?
En vous débarrassant de vos vieux téléphones mobiles, 
ordinateurs, machines à laver, grille-pain, sèche-cheveux, 
etc., lors des collectes D3E mensuelles à Montrouge, vous 
faites un geste pour la planète.

Chaque année, les Français jettent 20 kg 
d’appareils électriques en moyenne. 
À Montrouge, vous bénéfi ciez d’une 
collecte mensuelle sur les places Émile 
Cresp et Messier organisée par Vallée 
Sud-Grand Paris, le Syelom en parte-
nariat avec la Ville de Montrouge, afi n 
de vous débarrasser de ces déchets tout 
en respectant l’environnement.

Votre cafetière fera rouler 
votre voiture  
En effet, savez-vous que les objets que 
vous amenez à la collecte sont recyclés 
pour créer de nouveaux appareils ? Le 
plastique d’une cafetière peut être re-
cyclé en pièces pour les voitures, votre 
téléviseur à tube cathodique peut se 
transformer en poubelle. Asseyez-vous 
sur votre ancienne perceuse qui servira 
de banc public ! Et servez-vous un thé 
avec votre ancien grille-pain. Lorsque ces 
produits ne peuvent pas être réutilisés, 
ils sont éliminés dans des installations 
spécialisées pour devenir des Gaz CFC* 
ou encore des cartouches d’encre.

Vous serez éco-responsable
En prenant l’habitude de vous débarras-
ser de vos objets électriques et électro-
niques à la collecte, vous contribuez au 
fi l des années, à réduire sensiblement 
votre empreinte environnementale. 
En effet, les déchets électriques et 

électroniques que nous utilisons dans 
la vie quotidienne, contiennent des 
substances polluantes qui dégradent 
l’environnement. La collecte et le trai-
tement de ceux-ci permet de ce fait de 
limiter leur répartition dans l’environne-
ment et de plus d’éviter de gaspiller les 
ressources naturelles pour les fabriquer. 

Note : Les CFC sont des dérivés chlorés et fl uorés 

d’hydrocarbures simples comme le méthane. Ils 

sont des composés produits par l’homme et sont 

utilisés comme isolant, gaz propulseur dans les 

aérosols, agent de réfrigération pour les congéla-

teurs et réfrigérateurs.

COLLECTE

 ■ Plus de 700 kg de jouets 
collectés
Plus de 700 kg de jouets ont été collectés 

au profi t de l’association Rejoué dans le 

cadre de la semaine du développement 

durable dans les écoles et sur les stands 

place Émile Cresp et Molière les 3 et 4 juin. 

 ■ Recycler vos textiles

Un nouveau container de textiles à l’angle 

de la rue de la Vallière et de l’avenue Marx 

Dormoy a été installé. Une fois lavés et 

emballés dans des sacs plastiques, vous 

pouvez y déposer vos vêtements, linges de 

maison, chaussures et maroquinerie. Ces 

textiles seront soit réemployés sur le mar-

ché d’occasion, soit valorisés en chiffons 

dans le milieu industriel, soit transformés 

en feutrine isolante. 3% seulement seront 

incinérés. Six containers  dont le nouveau 

sont à votre disposition : place Jules Ferry 

(derrière La Poste), au 40, rue Gabriel Péri 

(au niveau de l’agence immobilière), place 

Jean Jaurès, dans le square Renaudel (en-

trée de la rue Salengro) et au marché de la 

Marne. L’utilisation des containers textiles 

pour se débarrasser de ses vêtements 

évite également que les bacs à ordures 

ménagères soient fouillés et participe à 

garder une ville propre. Nous comptons 

sur vous ! 

TRANSPORT

 ■ Le T6 prolongé
Mis en service fi n 2014, la ligne 6 du 

tramway est dotée d’un nouveau tron-

çon depuis le 28 mai 2016. Vous pouvez 

ainsi vous rendre à Virofl ay rive droite en 

40 minutes, 7 jours sur 7, depuis la station 

Châtillon-Montrouge. 

Plus d’infos

ratp.fr

SAVE THE DATE !

Les prochaines collectes de 
déchets électriques et électro-
niques auront lieu place Émile 
Cresp et place Messier les  
10 septembre 2016 de 10h à 14h
15 octobre 2016 de 10h à 14h
12 novembre 2016 de 10h à 14h
3 décembre 2016 de 10h à 14h.
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NOUVEAU

La déchèterie mobile arrive à 
Montrouge
Cinq fois par mois, la déchèterie mobile s’installe sur le parking du marché de la Marne. 
Encombrants, végétaux, DEEE, etc., elle offre autant de services que l’ancienne déchète-
rie de la rue Paul Bert à l’exception du ramassage des produits toxiques où une collecte 
spécifi que est proposée à Montrouge.

Suite à l’obligation légale de ferme-
ture de sa déchèterie fi xe, la Ville de 
Montrouge a réussi à obtenir qu’une 
déchèterie mobile s’installe sur le ter-
ritoire. Elle est ouverte au public dès le 
7 septembre, tous les mercredis et 
le 2e samedi du mois de 14h à 18h30 
au 70, avenue de la Marne.

Jetez ce qui vous encombre…
Pour utiliser la déchèterie mobile, vous 
devez, comme auparavant, présenter 
votre badge d’accès (lire encadré). Il est 
remis gratuitement à tout particulier 
montrougien. Il permet de vous débar-
rasser librement des déchets suivants :
•  Encombrants/Tout-venant (bouts de 

moquette, isolants, miroir, etc.),
•  Mobilier (fauteuils, literie, range-

ments, etc.),
•  Ferraille et métaux non ferreux,
•  Déchets d’équipements électriques 

et électroniques (DEEE),
•  Cartons et papiers,
•  Gravats, terres et matériaux de dé-

molition ou de bricolage,
•  Bois,
•  Déchets verts (feuilles, tontes, etc.).

Les apports en déchèterie mobile sont 
limités à 2m3 par jour et l’utilisation 
de véhicules dont la hauteur est supé-
rieure à 1,90 m doit faire l’objet d’une 
autorisation délivrée 48 heures avant 
par le Syelom.

Les déchets non acceptés
Les lampes usagées, les radiographies, 
les huiles, les bouteilles de gaz et 
extincteurs, les piles et batteries, les 
pneus, les vitrages de plus de 2 mètres, 
les cartouches d’encre ou les déchets 
collectés en porte à porte dans les 
bacs, etc. ne sont pas acceptés sur les 

déchèteries mobiles. Ils doivent être 
déposés sur les déchèteries fi xes de 
Meudon, Gennevilliers et Nanterre.
Concernant les produits toxiques (pein-
tures, solvants, etc.), ils doivent être 
déposés au marché Victor Hugo (en 
face au 7, rue Victor Hugo)  chaque 2e 
dimanche de chaque mois de 9h à 12h.

Plus d’infos

Syelom 

01.46.17.01.60

badge@syelom92.fr

syelom.fr/particuliers/reseau-dechetteries/
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 ■ Les lauréats 2016 du concours 
des pavillons et balcons fl euris

Félicitations aux lauréats qui remportent des 

bons d’achats de 75 € à 150 €, ainsi qu’une 

journée détente agrémentée d’un repas.

Catégorie Pavillons fl euris

•  1er Prix : Frédéric Marque au 31, rue du Poitou,

•  2e Prix : Ida Bagnis au 8, rue de Sévigné,

•  3e Prix : Catherine Journaux au 17, rue 

Louis Rolland.

Catégorie Balcons fl euris

•  1er Prix : Isabelle Trives-Crémieux au 126, 

rue Maurice Arnoux,

•  2e Prix : Clara David au 7, rue Danton,

•  3e Prix : Martine Le Bris-Jouan au 15, rue 

Fénelon,

•  4e Prix : Thierry Le Tohic au 10, villa du 

cadran solaire,

•   5e Prix : Philippe Gosnet au 59, rue Molière.
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SEREZ-VOUS DE LA PARTIE ?

Montrouge n’en a pas fi ni 
avec ses cloches
En mars dernier, Montrouge fêtait avec fi erté l’arrivée de trois nouvelles cloches dans son 
carillon au Beffroi. Transats au soleil, concert gratuit, le tout-Montrouge s’était mobilisé 
pour célébrer les nouvelles venues. Aujourd’hui, Montrouge l’ambitieuse propose à ses 
habitants un nouveau défi . Saurez-vous le relever ?

La Ville de Montrouge, en étroite colla-
boration avec l’AMICAM, vous propose 
une toute nouvelle programmation de 
concerts tous les mois et un nouveau 
projet participatif.

Record à battre
En France, nous cultivons « l’esprit de 
clocher ». Montrouge renoue avec la 
tradition et vous propose de contribuer 
à la réalisation du plus grand carillon 
d’Île-de-France. Vous rejoindriez ainsi 
le groupe très restreint des généreux 
mécènes du carillon que sont déjà la 
Sofres, Babyliss, Crédit agricole S.A., 
Bayard presse, etc. Aujourd’hui, le 
record est détenu par le carillon de 
la mairie du 1er arrondissement qui 
comprend quarante cloches.
Le carillon de Montrouge, symbole de 
la ville depuis plus de quinze ans, est 
devenu un repère pour tous ses habi-

tants. D’une part parce qu’il sonne à 
heures fi xes tous les jours et d’autre 
part, parce qu’il est désormais associé 
à une place spacieuse, idéale pour se 
donner rendez-vous. 
Pourtant avec ses trente cloches, il 
n’est que le second carillon de la ré-
gion. Il couvre désormais 3 octaves 
complètes. « On peut encore faire mieux 

avec votre aide », lance Régis Singer, 
carillonneur, comme une invitation à 
qui veut l’entendre lors de la journée 
d’inauguration des trois cloches. « Les 

notes manquantes montant dans les 

aiguës, les prochaines cloches seront 

de taille plus modeste et leur prix plus 

accessible aux particuliers », nous 
confi e-t-il. « Dans une ville de 50 000 

habitants, nous devrions trouver des 

mécènes curieux de participer à un tel 

projet ». Il faudra compter 350 € par 
cloche, fabrication et pose comprises. 
Pour une plus grande cohérence du 
rendu sonore, leur fabrication devrait 

être confi ée, comme les précédentes, 
à la Fonderie Cornille-Havard en Nor-
mandie. « Musicalement, huit cloches 

supplémentaires seraient un véritable 

plus, mais onze nous permettraient de 

battre le record régional ». Le défi  est 
lancé.

Les amis du carillon
Dès la conception du carillon original en 
1999, une association de soutien a été 
créée. Les porteurs de cette association 
sont bien entendu Jean-Louis Voiland 
et Régis Singer, nos carillonneurs 
offi ciels et férus d’art campanaire. Le 
troisième pilier de cette association est 
lui-aussi bien connu des Montrougiens. 
Il s’agit de Patrick Vauzelle, notre histo-
rien passionné de Montrouge et de son 
patrimoine (voir sa chronique page 85). 
Plus active que jamais, l’AMICAM (AMIs 
du CArillon de Montrouge) se propose 
de réveiller le carillon par une série 
d’événements (voir ci-contre) et de gé-
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rer le projet de fi nancement participatif 
de la fabrication des nouvelles cloches.
En effet depuis l’arrivée des trois der-
nières cloches en mars, de nouvelles 
mélodies sont possibles et l’inspiration 
de nos carillonneurs peut s’exprimer 
plus largement « La Mer de Charles 

Trénet, Le Jazz et la Java de Claude 

Nougaro ou encore Vive le Vent 
prennent désormais de jolis accents 

qui pourront se faire entendre dans la 

ville », explique Jean-Louis Voiland, 
carillonneur. « Mais nous sommes aussi 

compositeurs. La ballade à Montrouge 

que vous avez pu entendre le 23 mars est 

par exemple une de mes créations ». Les 
prochains concerts programmés tous 
les premiers dimanches du mois à 12h 
feront retentir dans les rues, le temps 
d’une demi-heure, de nouveaux airs.
La conférence du 13 septembre pro-
chain au Beffroi sera l’occasion pour 

AGENDA

Prochains concerts du carillon 
de 12h à 12h30 : 
Dimanche 4 septembre
Dimanche 2 octobre
Dimanche 6 novembre
Dimanche 4 décembre

Conférence 
Mardi 13 septembre à 20h30
Entrée libre (dans la limite des 
places disponibles)
Le Beffroi - Salle Lucienne et 
André Blin - 2, place Émile Cresp

tous de mieux connaître l’art campa-
naire et les particularités du carillon 
de Montrouge. Surtout, vous pourrez 
rencontrer les membres de l’AMICAM 
et en savoir plus sur leur projet de fi nan-
cement participatif. Régis Singer entend 
bien obtenir 41 cloches pour dépasser le 
1er carillon d’Île-de-France et « pourquoi 

pas atteindre le chiffre symbolique de 

43 cloches qui correspond également 

à la hauteur du Beffroi » (NDRL : 43 
mètres de la base au faîte du Beffroi), 
ajoute-t-il d’un air complice.

S’offrir une cloche !
Les temps sont au fi nancement parti-
cipatif, alors pourquoi ne pas soutenir 
le patrimoine culturel montrougien en 
achetant vous-aussi une cloche ? C’est 
la proposition qui vous est faite. 
Si certains Montrougiens se sont déjà 
spontanément présentés pour partici-

per à cet achat lors de l’inauguration 
des trois dernières en mars dernier, 
l’AMICAM souhaite ouvrir cette oppor-
tunité à tous les habitants de la ville, 
commerces et entreprises. 
Grâce à un don de 350 € auprès 
de l’association, vous pourrez avoir 
votre « propre » cloche installée pour 
plusieurs siècles dans le carillon de 
Montrouge. L’AMICAM propose éga-
lement d’y inscrire votre nom ou un 
mot de votre choix. 
Les particuliers, les associations intéres-
sées peuvent se faire connaître auprès 
de l’association des Amis du Carillon de 
Montrouge qui n’hésitera pas à prendre 
contact avec eux.

OBJECTIF 43 CLOCHES
Je souhaite acheter une cloche !

Prénom - NOM :  .................................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ...............................................................................................................................................................

❑  Je joins mon chèque de 350€, à l’ordre de l’AMICAM – Montrouge, pour 
l’achat d’une cloche mentionnant (préciser ce que vous souhaitez faire graver) :

........................................................................................................................................................................................................

❑ Je suis très intéressé par ce projet et souhaite être contacté par l’AMICAM.

Bulletin à envoyer à  :

AMICAM – M. Vauzelle, trésorier - 9, rue Racine -  92120 Montrouge

{ Jean-Louis Voiland (à gauche) et Régis Singer (à droite) expliquent le fonctionnement du 
carillon à des visiteurs lors de l’inauguration des trois nouvelles cloches en mars dernier. } 
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{ La fabrication du savon se réalise à 
Montrouge. } 

RENCONTRE AVEC ISABELLE AURIOL

Parmi les entreprises montrougiennes au savoir-faire 
ancestral et familial, on cite souvent le Papier d’Arménie 
et moins Solvirex, une société spécialisée dans le soin 
quotidien du patient et dans l’hygiène des mains des soi-
gnants. Nous avons rencontré sa directrice, Isabelle Auriol, 
l’arrière-petite-fi lle du fondateur de l’entreprise.

MONTROUGE MAGAZINE : À quand 
remontent les débuts de Solvirex ?
ISABELLE AURIOL : Jules Gesteau, 
mon arrière-grand-père, était phar-
macien dans un hôpital de campagne. 
Il a créé pendant la Guerre 14-18 une 
formule de savon liquide destiné aux 
chirurgiens. C’était probablement le 
premier savon liquide en France. Deve-
nu pharmacien avenue Bosquet à Paris, 
il a eu pendant presque 30 ans comme 
unique client la Pharmacie centrale 
des hôpitaux de Paris et a rapidement 
eu besoin de locaux supplémentaires 
pour la préparation du savon liquide. 
C’est ainsi qu’en 1929, il a acheté au 
23, avenue de la Paix des locaux dans 
lesquels nous fabriquons toujours la 
partie savonnerie.

M.M. : Solvirex est ainsi devenue 
votre activité principale ?
I.A. : Pas tout à fait. Pour mes aïeuls, 
la fabrication de savon était une 
activité secondaire. Mon grand-
père était pharmacien d’offi cine et 
professeur à la faculté de Paris. Mes 
parents étaient biologistes. Nous 
avions le laboratoire au 16, avenue 
de la Paix et la fabrique de savon au 
23. Pharmacienne également, je suis 
entrée dans la société dans les années 
80. Je suis la première à y travailler à 
plein-temps. Aujourd’hui, six autres 
personnes travaillent à Montrouge : 
manutentionnaires-préparateurs de 
commande, secrétariat, comptabilité 
et gestion des marchés et appels 
d’offres.

M.M. : Vers quels produits vous 
êtes-vous dirigé ?
I.A. : Dans les années 60, on a cherché 
à trouver de nouveaux clients, puis à 
proposer des produits prêts à l’emploi. 
Depuis les années 90, nous avons lancé 
la production de doses unitaires de 
savon stérile pour les soins de la plaie 
et des produits pédiatriques pour bébé. 
Nous sommes les seuls à en fabriquer 

en France et probablement en Europe ! 
Depuis 2005-2006, nous avons diver-
sifi é notre clientèle avec notre sham-
poing anti-poux que nous vendons en 
BtoB. Le milieu hospitalier représente 
encore 50% de notre chiffre d’affaires.

M.M. : Vos produits sont-ils classés 
comme médicaments ?
I.A. : Non, les savons liquides sont des 
cosmétiques à rincer, qui sont fabriqués 
à chaud. Les shampoings anti-poux 
relèvent du dispositif médical. Il existe 
une représentation de nos produits en 
pharmacie.

M.M. : Solvirex a été reconnue En-
treprise du Patrimoine vivant par 
l’État en 2014.
I.A. : Oui, nous avons été reconnus 
pour notre savoir-faire en savonnerie. 
Notre produit phare est un savon mou 
à base d’huile de coco. Nous détenons 
un savoir-faire rare en fabrication de 
savon à partir du procédé traditionnel 
dit au chaudron, sans ajout de parfum, 
sans colorant ni conservateur, qui n’est 
pratiqué que par un très petit nombre 
d’entreprises.

Solvirex

23, avenue de la Paix Clarissa Jean-Philippe

01.46.56.92.93 

www.solvirex.fr

« Solvirex a été reconnue 

Entreprise du Patrimoine 

vivant par l’État en 2014 

pour son savoir-faire en 

savonnerie. »

Solvirex

{ Isabelle Auriol, Directrice de Solvirex. }
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COMFORT HOTEL SIXTEEN
Au 16, place Jean Jaurès, un nouvel 
hôtel 3 étoiles a ouvert ses portes : 
le Comfort Hotel Sixteen. L’établis-
sement propose 34 chambres (stan-
dard avec lit double ou lits séparés, 
chambres supérieures, chambres 
familiales, etc.) équipées de TV à 
écran plat, du wifi , d’un coffre-fort, 
de climatisation, d’un sèche-cheveux. 
Un design de style contemporain a 
été choisi pour l’aménagement et la 
décoration des chambres. Une œuvre 

photographique de l’artiste Bénédicte 
Van der Maar autour du thème du 
voyage et du rêve est exposée dans 
chaque chambre.

Comfort Hotel Sixteen Paris Montrouge

16, place Jean Jaurès

Chambre avec petit-déjeuner à partir de 

95 € le week-end

01.40.92.98.18

contact@hotelsixteen.com

www.hotelsixteencom

H Ô T E L

CJC Avocat
Docteur en droit et avocat, la 
Montrougienne Caroline Jacquier 
Cester vient d’ouvrir son cabinet au 
96, avenue Marx Dormoy. Elle exerce 
principalement en droit des affaires 
auprès des sociétés (constitution 
et accompagnement des créateurs 
d’entreprises et suivi en droit des 
sociétés) et intervient au niveau 

des contrats (rédaction, négociation 
dans tous les domaines tels que 
accords commerciaux, cessions im-
mobilières, etc.), au niveau propriété 
intellectuelle (accompagnement 
des projets «art, culture, médias», 
auteur, audiovisuel, marques, etc.). 
Auprès des particuliers, elle exerce 
en droit de la consommation et en 
droit pénal.

C A B I N E T  D ’ A V O C A T

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

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

Ils s’installent à Montrouge 

Caroline Jacquier Cester

96, avenue Marx Dormoy

06.51.37.64.98

avocat@caroline-jacquiercester.com

 ■ Nos commerçants et artisans 
récompensés
Lundi 20 juin, la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat des Hauts-de-Seine a récompensé 

deux Montrougiens.

Félicitations à Pascal Gaudain, coiffeur au 

72, avenue Jean Jaurès. Il a reçu la médaille 

et le diplôme de la Reconnaissance artisanale 

en argent pour services rendus et dévouement 

à l’artisanat.

Tous nos compliments également à Chloé 

Jean-Charles, prothésiste dentaire de l’Aca-

démie d’art dentaire situé au 37, avenue de 

la Marne, qui a obtenu la Médaille d’or Maître 

artisan et Meilleur apprenti de France. { Chloé Jean-Charles à gauche. } 

{ De gauche à droite, Patrice Carré, 
Maire-adjoint délégué au Développement 
économique, aux Commerces, à l’Artisanat 
et aux Associations, Pascal Gaudain et le 
président de la CCI Monsieur Goupillat. } 
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30 SEPTEMBRE ET 1 OCTOBRE 2016

La Fête du commerce 
suivie de la braderie
C’est la grande nouveauté de cette année : après la Fête du 
commerce, organisée par l’association des commerçants 
Montrouge Commerces le vendredi 30 septembre, se dé-
roulera le lendemain une braderie dans toute la ville. Deux 
événements qui contribuent à valoriser le commerce de 
proximité et à créer de la convivialité en partenariat avec 
la Ville de Montrouge.

Vendredi 30 septembre, à partir de 
19h, la place Émile Cresp sera animée 
par la traditionnelle Fête du commerce 
annuelle organisée par l’association 
Montrouge Commerces en partenariat 
avec la Ville de Montrouge.

Une 6e édition à l’ambiance 
Caraïbes
Les commerçants animeront de 
nombreux stands pour vous faire dé-
couvrir leurs spécialités, notamment 
culinaires. Goûtez à la charcuterie et 
aux fromages de commerçants Gus 
traiteur, Fromage et Cetera et de 
la Boucherie Piètrus et aux produits 
bio de La Vie Claire. Savourez les 
spécialités libanaises de Yasmine, 
les spécialités culinaires du monde 
de Polyglotte, la cuisine du marché 
d’Aubergine et cie ou encore les 
sushis de Planète sushi. Dégustez 
les glaces de Chocolat de Neuville. 
Découvrez les boissons et les vins du 
Décanteur ainsi que les cocktails de 
Chez Friloux. Montrouge Musique 
proposera à la vente des instruments 
à petit prix (maracas, etc.), le Ballotin 
des créateurs, des bijoux fantaisies 
et accessoires et Monceau fl eurs, 
des micros-plantes. Egocentrik vous 
fera découvrir l’aquabiking. Babychou 
services distribuera des ballons et 
maquillera les enfants. Bim Bam, 
atelier, proposera des animations 
avec les enfants. 

Côté animations, après le Brésil en 2014 
et le jazz en 2015, c’est une ambiance 
Caraïbes qui rythmera cette 6e édition 
de la Fête du commerce. Un DJ animera 
le dance fl oor géant qui ravit chaque 
année petits et grands. Vous pourrez 
également participer à un jeu-concours 
par tirage au sort afi n de tenter de ga-
gner une croisière aux Caraïbes pour 2 
personnes. Pour jouer, il vous suffi t de 
retirer votre bulletin chez les commer-
çants adhérents et de le déposer le 30 
septembre dans l’urne située sur le stand 
de l’association Montrouge Commerces. 
Le tirage au sort aura lieu en fi n de soirée.

La nouveauté : la Braderie 
des commerçants
La Fête du commerce se poursuit le 
lendemain, samedi 1er octobre 2016 

de 10h à 17h30. Tous les commerçants 
de Montrouge sont invités à participer 
pour la première fois à une braderie 
qui se tiendra dans toute la ville et 
pourront ainsi déballer devant leur 
commerce. Les Montrougiens pourront 
découvrir des produits nouveaux et 
faire de bonnes affaires en dehors de 
la période des soldes. De quoi ren-
forcer les liens entre les commerçants 
de proximité et les Montrougiens. On 
vous y attend nombreux !

Montrouge Commerces

Maison des associations

105, avenue Aristide Briand

01.46.54.35.56

contact@montrouge-commerces.com

www.montrouge-commerces.com

MUSIQUE DES CARAÏBES

STANDS DE DÉGUSTATION ANIMÉS PAR VOS COMMERÇANTS

ANIMATIONS

DJ / DANCEFLOOR GÉANT

Samedi 1er Octobre 2016 - de 10h à 17h30

Vendredi 30 Septembre 2016 - 19h place Emile Cresp

Une croisière aux Caraïbes

à gagner pour 2 personnes
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TROPHÉES JEUNES ACTIFS DE MONTROUGE (T-JAM)

L’atelier Guillemette 
est ouvert 
Après avoir remporté les T-JAM dans la catégorie « Développement économique » en 
2015, Guillemette Hecker, 26 ans, a inauguré son atelier de couture au 4, rue Sylvine 
Candas, le 17 juin. Rencontre avec cette jeune entrepreneuse.

Organisés par le Rotary Club Paris Porte 
d’Orléans, avec le soutien de la Ville 
de Montrouge et de l’Association des 
entreprises de Montrouge, les Trophées 
Jeunes Actifs récompensent chaque 
année de jeunes actifs montrougiens 
ou dont l’activité crée de la valeur 
ajoutée sur notre territoire. Après un an 
de travail, Guillemette Hecker a réussi 
à monter son projet et à avoir pignon 
sur rue à Montrouge avec la création 
de l’atelier Guillemette.

La couture accessible à tous
« Je fi nissais un CDD chez Aubade 

comme couturière à la réalisation des 

prototypes. J’ai eu l’idée du concept 

de mon atelier après avoir vu l’affi che 

d’appels à projets pour les T-JAM. Je me 

suis dit qu’il fallait créer quelque chose 

pour les gens qui ont besoin de coudre 

mais qui n’ont ni la place ni la tranquillité 

nécessaire dans un contexte familial, 

ni les machines adéquates », rappelle 
Guillemette Hecker. Outre un chèque 
de 1 200 €, la lauréate des T-JAM 2015 
a bénéfi cié de l’accompagnement de 
professionnels d’entreprises montrou-
giennes : « l’ensemble des sponsors dont 

STMicroelectronics, BNP Paribas, 40° sur 

la Banquise, m’ont permis de trouver les 

contacts indispensables et m’ont aidé  à 

recentrer mon projet. Quand tous les 

mois, il faut leur parler de l’évolution 

du projet, on leur doit un minimum de 

résultats », poursuit Guillemette. Après 
un an de travail, Guillemette Hecker a 
trouvé un local au 4, rue Sylvine Candas, 
une ancienne boutique de grossiste 
qu’elle a dû réaménager et qu’elle loue 
à Montrouge Habitat.

Des cours débutants et des 
ateliers créatifs
L’atelier Guillemette offre aujourd’hui 
un espace convivial et fonctionnel aux 
passionné(e)s de couture. Vous pouvez 
y suivre à la fois des cours d’initiation et 
profi ter d’un matériel semi-profession-
nel dont huit machines à coudre à la fois 
performantes, robustes et faciles d’uti-

lisation pour être accessibles à tous. 
Le plus ? Vous bénéfi ciez des conseils 
de Guillemette pour mener à bien 
vos projets. L’atelier de Guillemette 
est ainsi un lieu de vie et d’échanges. 
Le décor et les couleurs pastel cha-
leureuses et douces, de l’atelier sont 
propices au confort et à la créativité, 
tant dans l’atelier du rez-de-chaussée 
qu’au petit salon en mezzanine avec 
cabine d’essayage. 

Atelier Guillemette 

4, rue Sylvine Candas 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h30 

et de 14h30 à 19h30

Séance - 1h : 12 € /  1 journée : 35 € 

Abonnements - 1 mois : 72 € / 3 mois : 180 €

/ 6 mois : 295 € / 1 an : 492 €

Cours d’initiation - 40 € / Evénements : 20 €

01.40.91.56.72 

contact@atelier-guillemette.com 

www.atelier-guillemette.com 

Facebook : AtelierDeGuillemette 

Instagram : atelierdeguillemette
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PARTENAIRES

TROPHÉES JEUNES ACTIFS DE MONTROUGE (T-JAM)

Appel à projets ouvert pour 
la 3e édition
Le Rotary Club Paris Porte d’Orléans, avec le soutien de la 
Ville de Montrouge et de l’Association des entreprises de 
Montrouge, impulse le dynamisme des jeunes actives et 
des jeunes actifs sur le territoire montrougien en organi-
sant chaque année un grand appel à projets. La prochaine 
édition est lancée le samedi 10 septembre 2016. Serez-vous 
le prochain lauréat ?

Lors des deux premières éditions, on 
peut dire que le jury a eu du fl air. Nos 
lauréats sont lancés ! Global Exams 
(TJAM2015, tests en ligne pour passer 
des examens de langue) se développe 
désormais à l’international. Caliquo 
(TJAM2015, personnalisation de brosses 
à dents) contractualise avec le tourisme 
de luxe. Deux lauréates ont réussi à avoir 
pignon sur rue à Montrouge : l’Atelier 
Guillemette (TJAM2015 voir article ci-
contre) qui donne des cours de couture 
et la pâtisserie Bloom (TJAM2016) qui 
va ouvrir son laboratoire de pâtisserie (et 
que nous rencontrons dans le prochain 
numéro de Montrouge Magazine).

Trois grands trophées
Les Trophées Jeunes Actifs de Montrou-
ge sont destinés aux jeunes de 18 à 
30 ans et aux entreprises de moins de 
3 ans ayant un lien fort avec la ville. Ils 
récompensent les projets ayant un im-
pact à Montrouge. Un jury composé de 
représentants d’entreprises, du Rotary 
et de la Ville de Montrouge est chargé 
de la sélection du lauréat dans chacune 
des catégories :

•  Trophée Jeune pousse, pour les en-
treprises créées depuis moins de 3 ans,

•  Trophée Développement écono-
mique, pour les 18/30 ans porteurs 
de projets,

•  Trophée Action sociale, culturelle 
ou sportive, pour les 18/30 ans por-
teurs de projets.

Consultants, experts 
et contacts à vos côtés 
pendant un an
Au-delà des prix remis à chaque lau-
réat, le principal atout pour ces jeunes 
entrepreneurs qui lancent un nouveau 
projet, c’est l’accompagnement par des 
parrains réputés pendant un an. 
Rendez-vous réguliers, réunions trimes-
trielles d’avancement, impossible de 
reculer ! Tout est mis en œuvre pour 
soutenir le projet jusqu’à sa concrétisa-
tion. Des partenaires privés apportent 
leur expertise et permettent aux ga-
gnants de réaliser leur projet grâce à :
•  Un soutien fi nancier de 1500 € et un 

pack bancaire,
•  Un kit de communication (plan de 

communication, dossier de presse),

•  Un «coaching» personnalisé pendant 
un an (marketing, gestion, etc.),

•  Un espace de travail connecté, à tarif 
préférentiel pendant un an.

Lancez-vous !
•  Étape 1, dès le samedi 10 septembre 

2016 : Rencontrez le Rotary Club sur 
son stand au Forum des associations 
(lire page 80). Vous y collecterez des 
informations précieuses avant de 
postuler en ligne sur 92120.fr ou sur 
rotaryppo.fr.

•  Étape 2, avant le 10 décembre 2016 :
Complétez le dossier de candidature 
en ligne afi n de permettre au jury 
d’évaluer votre idée, vos capacités 
et vos motivations pour le projet 
présenté. Déposez-le sur rotaryppo.fr.

•  Étape 3, le 18 janvier 2017 : Si votre 
projet passe l’étape des présélections, 
vous serez invité à le présenter et à 
le défendre lors du grand oral du 18 
janvier.

Plus d’infos

 92120.fr 

AVEC
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SAMEDI 8 OCTOBRE ET DIMANCHE 9 OCTOBRE

La Ville en Rose le 
temps d’un week-end
L’association montrougienne Le Papillon organise La Ville 
en Rose avec le soutien actif de la Ville de Montrouge, 
une série d’événements le week-end du 8 et 9 octobre à 
Montrouge dans le cadre d’Octobre Rose, campagne na-
tionale de la lutte contre le cancer du sein.

Samedi 8 octobre et dimanche 9 
octobre, Montrouge se revêt de rose. 

Montrouge se bouge contre 
le cancer
Venez nombreux assister aux anima-
tions, bougez, mobilisez-vous ! C’est en 
se rassemblant que la recherche contre 
le cancer du sein avance. L’intégralité 
des bénéfi ces sera reversée au profi t de 
l’Institut Curie et de Rose Magazine*. 
Parce que nous souhaitons vous voir 
nombreux à participer, découvrez les 
premières animations** qui seront 
complétées par d’autres surprises. 

Samedi 8 octobre : la place 
Émile Cresp devient un 
véritable village
À partir de 15h, le village ouvre ses 
portes place Émile Cresp. De nombreux 
stands seront installés pour s’informer : 
l’Institut Curie, Rose Magazine, les 
Amis du Nénuphar, Généticancer, etc.  
Des stands poético-ludiques seront 
également proposés à l’occasion du 
lancement du livre, Le Nénuphar, un 
carnet de route pour cheminer avec un 
cancer, écrit par une montrougienne. 
Vous pourrez notamment laisser votre 
témoignage sur l’arbre à messages, 
chacun pourra ainsi y laisser son em-
preinte.  À 18h30, un lâcher de ballons 
« les ballons de l’espoir » sera organisé.

En parallèle, au Beffroi et 
sur l’esplanade de l’Aquapol
Dès 15h30, une table-ronde sera 
organisée au Beffroi : des rencontres 
autour de la prévention, du cancer avec 
un zoom sur l’aide que peut apporter 
l’entourage au malade. 
À partir de 16h30, vous pourrez par-
ticiper à une grande zumba rose (sur 
inscriptions via le site La Ville en Rose).
Devant l’Aquapol, le samedi et le di-
manche, les bénévoles de l’association 
le Papillon tiendront des stands de 
collecte des dons. Ce week-end étant 
placé sous le signe de la recherche et 
de la solidarité, plusieurs ventes seront 
proposées : vente des ballons de l’espoir 
et vente de bracelets.

Dimanche 9 octobre : 
ça continue à l’Aquapol
Entre 14h30 et 18h30, l’Aquapol sera 
exceptionnellement ouvert afi n d’avoir 
la chance de passer un après-midi fa-
milial en participant à des olympiades 
spécialement pensées pour tous, du 
plus petit au plus grand. 
 
* Reconnue d’intérêt général, l’association Rose 

a comme objet d’informer, soutenir et défendre 

les droits des personnes malades de cancer. Elle 

édite un magazine semestriel gratuit, haut de 

gamme, destiné aux femmes malades de cancer : 

Rose Magazine. 

** Programme sous réserve de modifi cations

Demande d’Informations : 

assolepapillon@gmail.com

ILS S’INSTALLENT

 ■ Stéphanie Ondel, 
ostéopathe exclusif D.O,
Diplômée de l’ESO (École supérieure 

d’ostéopathie), Stéphanie Ondel exerce 

en libéral au sein d’un cabinet pluridis-

ciplinaire depuis 2009. Son expertise : 

ostéopathie du sport, spécialité foot-

ball. Elle est notamment ostéopathe 

de l’équipe de football de la JA Drancy 

(CFA) 2005-2016. En plus des sportifs, 

elle propose des consultations pour les 

nourrissons, les enfants, les adultes et les 

femmes enceintes. 

Stéphanie Ondel, 

ostéopathe exclusif D.O,

56, rue Fénelon 

Consultations du lundi au vendredi de 

9h à 20h et le samedi de 9h à 18h 

Uniquement sur RDV 

RDV possible en ligne sur doctolib.fr ou 

07.83.36.84.62 

 ■ Cabinet de psychothérapie
Formée à l’Institut de formation en thérapie 

psychocorporelle, Magdalena Hnat vient 

d’ouvrir son cabinet de psychothérapie à 

Montrouge. Elle pratique l’Intégration pos-

turale psychothérapeutique, une méthode 

de thérapie psychocorporelle qui aborde 

la personne dans sa  globalité : le corps, 

le mental et les émotions. Son originalité 

tient dans le choix de laisser une grande 

place à la parole, au langage du corps et 

à ses émotions. Elle aide la personne à 

trouver les ressources nécessaires face à un 

problème (mal-être, dépression, angoisse, 

deuil, séparation, solitude, abus, etc.).

Magda Hnat  - Psychothérapie 

12, rue La Fontaine

Consultations sur RDV (adolescents, 

adultes, seniors)

consultations@magda-psychotherapie.fr

http://magda-psychotherapie.fr

06.83.59.48.48

 ■ Erratum
Psychomotricien

Véronique Vielle

25, place Jules Ferry

Consultations sur rendez-vous.

06.71.84.54.70
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CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Une nouvelle consultation : 
la pédiatrie
Depuis le mois d’avril, une nouvelle consultation est proposée au Centre municipal de 
santé afi n de répondre toujours au mieux aux attentes des Montrougiens et surtout des 
parents : la pédiatrie.

LES CONSULTATIONS 
DU CMS

Allergologie, angiologie, 
cardiologie, dermatologie, 
gastro-entérologie, gériatrie, 
gynécologie, homéopathie, 
médecine du sport, 
rhumatologie, mésothérapie, 
ORL, nutrition, ophtalmologie, 
tabacologie, urologie, etc. La liste 
des consultations spécialisées du 
CMS est disponible sur 92120.fr.

Des créneaux pour les consulta-
tions en médecine générale sans 
rendez-vous sont ouverts le lundi 
et mardi de 8h à 10h, vendredi 
de 17h à 19h.

Face à l’insuffi sance du nombre de 
pédiatres en ville et à l’augmentation 
de cette spécialité en hôpital, la Ville 
de Montrouge a fait le choix d’ouvrir 
une consultation de suivi de l’enfant 
au sein de son Centre municipal de 
santé en avril dernier. Les familles 
peuvent ainsi avoir accès à un médecin 
de proximité dédié au suivi médical 
de leurs enfants. C’est le docteur 
Bigay qui assure les consultations, le 
lundi de 13h30 à 19h et le vendredi 
de 13h30 à 18h. Des créneaux larges 
pour répondre à toutes les inquiétudes 
des parents !
 

Une relation triangulaire de 
proximité
« La pédiatrie, c’est d’abord une re-

lation triangulaire entre le médecin, 

l’enfant et les parents. L’enfant est 

une personne à part entière, quel que 

soit son âge, il faut être à son écoute et 

en parallèle à l’écoute des parents », 
explique le docteur Bigay. Cette rela-
tion triangulaire évolue selon l’âge de 
l’enfant. Au cours de la première année 
et jusqu’à ses 18 mois, le pédiatre est 
régulièrement consulté pour suivre 
la bonne croissance de l’enfant mais 
aussi pour effectuer les vaccinations 
obligatoires. Conseils, dépistage, 
anticipation, soins, etc., les pédiatres 
s’impliquent auprès des parents, leur 
expliquent les bons gestes pour que 
les parents soient de plus en plus 
autonomes.

Consultations le lundi et le 
vendredi de 13h30 à 18h
De nombreux parents choisissent de 
faire suivre leur enfant par leur médecin 
généraliste. Si les parents le décident 
ou si l’enfant présente une pathologie 
chronique, un suivi spécifi quement 
pédiatrique peut être instauré, en 
partenariat avec le médecin référent de 
la famille. Ce suivi peut se poursuivre 
jusqu’à ce que l’enfant devienne un 
jeune adulte. 

Centre municipal de santé

Pôle santé solidarité Claude Manonviller - 

5, rue Amaury Duval

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h

01.46.12.74.09

Toutes les consultations sur 92120.fr
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UNE EXPOSITION FÉDÉRATRICE

Les 70 ans du 
Secours Catholique
Pour célébrer 70 ans de solidarité, le Secours Catholique 
a organisé une exposition à la Médiathèque du 19 mai au 
1er juin sur ses actions sociales dans notre commune.

Fort de ses 57 bénévoles à Montrouge, 
le Secours Catholique aide au quotidien 
des centaines de personnes dans notre 
ville. Permanences d’accueil, cours 
de français dispensés à des adultes 
étrangers (alphabétisation ou FLE), 
épicerie solidaire La Main à la pâte, 
aide au logement, aide aux migrants, 
etc. L’exposition qui s’est tenue à la 
Médiathèque en mai, présentait à la 
fois toutes ces actions locales mais re-
venait aussi sur la naissance du Secours 
Catholique en 1946 par Jean Rodhain 
ainsi que sur la présence de l’associa-
tion au niveau français et international. 
Enfi n, huit bénéfi ciaires de l’épicerie 
solidaire La Main à la pâte, qui suivent 
l’atelier d’art thérapie sous la conduite 
bienveillante de Victoire Darlay, ont vu 
leurs œuvres exposées pour la première 
fois. Un mandala géant dessiné au sol 
illustrait symboliquement cette union 
de la fi erté retrouvée.

5 médailles de la Ville
Le vernissage de l’exposition était 
également l’occasion pour Jean-Loup 
Metton, Maire de Montrouge, de re-
mettre la Médaille de la Ville à cinq 

ASSOCIATION

 ■ Le club Jules Ferry : 
la rentrée des Seniors
Le club Jules Ferry propose de nombreuses 

activités à tous les Seniors de Montrouge 

qui souhaitent rencontrer, échanger, 

découvrir, entretenir leur forme autant 

physique qu’intellectuelle.

Activités culturelles : anglais (2 niveaux), 

cycles de visite-conférence (6 par an), lec-

ture pour tous, atelier d’écriture créative 

(jeux avec les mots), atelier de mémoire, 

voyage à l’étranger (1 par an), jeux de 

société (bridge, belote, scrabble, échecs).

Activités sportives : gymnastique spor-

tive ou douce, relaxation, tai chi, yoga, 

aquagym, billard, qi qong, sophrologie, ran-

donnée (1 par mois) et pilate (nouveau).

Activités artistiques : patchwork, reliure, 

dessin ou peinture, chorale, divertissement 

vocal.

Activités informatiques : premier pas 

vers l’ordinateur, bureautique, internet, 

multimédia photo et vidéo, l’informatique 

au quotidien (nouveau).

Venez au forum des associations le samedi 

10 septembre au stade Maurice Arnoux 

pour les rencontrer.

Les inscriptions ont lieu du 12 au 16 

septembre de 14h à 17h au club puis 

les lundis, mercredis, vendredis les se-

maines suivantes. Début des activités : 

le 26 septembre.

Club Jules Ferry

61, place Jules Ferry

01.46.55.25.38

clubjulesferry@orange.fr

personnes méritantes, courageuses 
et généreuses dans leur engagement 
solidaire et leur militantisme social, ce 
depuis plus de quinze ans : Anne-Marie 
Omon, Marie-Jeanne Choulan, Thérèse 
Perrot, Marie-Renée et Claude Dubois.

Et si vous deveniez 
bénévoles ?
Fondé sur la diversité des parcours de 
vie et des convictions religieuses et 
philosophiques, le Secours Catholique 
est ouvert à tous. Si vous disposez d’un 
peu de votre temps en semaine ou le 
samedi matin, contactez l’association 
pour apporter une aide précieuse.

Secours Catholique - Montrouge

41, avenue Gambetta

01.57.21.96.63
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LES F ICHES TECHNIQUES DU CENTRE D’ACTION SOCIALE

L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA)
Créée en 2002, l’APA contribue à une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie 
et améliore la vie des personnes dépendantes de plus de soixante ans. Le Centre d’action 
sociale de Montrouge en instruit les demandes pour les Montrougiens. 

QU’EST-CE QUE LE « GIR » (GROUPE ISO-RESSOURCES) ?

Le GIR est une classifi cation permettant de mesurer le degré de perte 
d’autonomie ou le degré de dépendance physique ou psychique d’une 
personne âgée à l’aide d’une grille nationale d’évaluation. 
Les personnes dont le degré de perte d’autonomie correspond aux GIR 
1 à 4 (dépendance totale ou partielle d’autonomie) peuvent prétendre à 
l’APA. Les personnes dont le degré de perte d’autonomie correspond aux 
GIR 6 ou 5 relèvent des autres dispositifs d’aide au maintien à domicile*.

Qu’est-ce que l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie ? 
L’APA est une aide qui permet de 
fi nancer, au moins en partie, des pres-
tations destinées aux personnes âgées 
qui ne peuvent plus, ou diffi cilement, 
accomplir les gestes simples du quo-
tidien : se déplacer, s’habiller, faire sa 
toilette, prendre ses repas, etc. L’APA à 
domicile permet de fi nancer des aides 
techniques et humaines (portage de 
repas*, téléassistance*, adaptation du 
logement, fauteuils roulants, cannes et 
déambulateurs, lits médicalisés, etc.) 
afi n de permettre au bénéfi ciaire de 
continuer à vivre à son domicile. L’APA 
en établissement d’accueil aide les 
personnes à payer leur hébergement 
que ce soit en maison de retraite, 
Ehpad, unité de soins de longue durée 
d’un hôpital, etc.

À qui s’adresse l’APA ?
L’APA est destinée aux personnes 
âgées de 60 ans et plus dont le degré 
de perte d’autonomie correspond 
aux GIR 1 à 4 (lire l’encadré), qu’elles 
résident à domicile, en famille, chez 
un tiers ou dans un établissement 
d’hébergement. L’APA est un droit 

universel, qui concerne l’ensemble 
des personnes âgées, quels que soient 
leurs revenus. 

Quelles sont les conditions 
d’attribution de l’APA ?
1.  Être âgé de 60 ans ou plus, et être 

en situation de perte d’autonomie 
(lire encadré),

2.  Attester d’une résidence stable et ré-
gulière en France. Pour les personnes 
de nationalité étrangère, il s’agit de 
confi rmer leur situation régulière en 
matière de séjour en France. 

Quel est le montant de 
l’APA ?
L’APA est une allocation personnalisée 
attribuée et versée par le département 
des Hauts-de-Seine. Elle n’est pas sou-
mise à condition de ressources, mais 
son calcul tient compte des revenus 
du bénéfi ciaire. Le barème et les tarifs 
sont nationaux.

Comment faire une 
demande d’APA ?
Pour les Montrougiens, le dossier d’APA 
se retire au Centre d’action sociale de 
Montrouge qui transmet les dossiers au 

Conseil départemental des Hauts-de-
Seine. La liste des pièces justifi catives 
à fournir est disponible sur 92120.fr et 
au CAS. L’APA est attribuée après une 
évaluation médico-sociale effectuée 
au domicile du demandeur, qui per-
met de déterminer son degré de perte 
d’autonomie.

* Le CAS propose des services de téléassistance et 

de portage de repas à domicile ; la Ville, un Ser-

vice de maintien à domicile (SMAD) et de Service 

de soins infi rmiers à domicile (SSIAD). 

Centre d’action sociale

Pôle santé solidarité Claude Manonviller – 

5, rue Amaury Duval 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 

11h45 et de 13h30 à 17h15 – fermé le jeudi 

après-midi mais permanence téléphonique 

assurée.

01.46.12.74.10

 www.92120.fr
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ANIMATION

En route vers le Téléthon 2016
La Ville de Montrouge, en partenariat avec les associations locales et l’aide précieuse 
des bénévoles, propose chaque année une panoplie d’actions au profi t de l’AFM Té-
léthon et ce, dès septembre. Découvrez en avant-première les premiers évènements.

Tout commence lors du Forum des 
associations le 10 septembre prochain 
où les recettes du Forum café seront 
reversées au profi t de l’AFM (lire page 
80). Suivront ensuite entre autres, 
le 25 septembre, le stand tenu par 
l’association Bienvenue à Montrouge 
lors du vide-greniers place Jules Ferry, 
le 12 novembre le loto des associa-
tions, le 13, le concert de l’Orchestre 
symphonique du Campus d’Orsay, le 
25, du jazz à l’Espace Michel Colucci, 
le 26 des cours de tennis avec le CAM 
ainsi que l’expo-vente de créateurs 
montrougiens toute la journée sur la 
place de l’Aquapol, et enfi n le week-end 
du 30e Téléthon des 2 et 3 décembre, 
des animations en ville, au Beffroi et 
place Émile Cresp. Dès la fi n octobre, 
vous retrouverez chez les commer-
çants montrougiens partenaires les 
tirelires au profi t de l’AFM Téléthon 
ainsi qu’au Pôle santé solidarité Claude 
Manonviller. 

Danser pour le Téléthon !
Le 3 décembre sur le podium Téléthon, 
l’association Danses plurielles et son 
professeur et chorégraphe Isabelle 
Arbona souhaitent réunir 100 danseurs 

- enfants dès 10 ans avec autorisation 
parentale et adultes - pour se joindre à 
50 de ses élèves afi n d’interpréter une 
chorégraphie de style modern’jazz. Une 
participation de 12 € est demandée 
par danseur comprenant les frais de 
dossier, les trois séances de préparation 
en novembre, un t-shirt de l’événement 
et surtout un don pour AFM Téléthon. 
Alors si vous voulez participer à une 
belle cause, venez danser avec eux !

Téléthon 2016

Danser pour le Téléthon : 

info au 06.62.80.16.16 ou 

dansetelethonmontrouge@gmail.com

Devenez responsable d’équipe 92 pour 

l’AFM : 0800.695.501 ou 

http://benevolat.telethon.fr

Toute la programmation sur 92120.fr

 ■ «Défi lé de cocottes» à l’AREFO !
Dans le cadre de la Semaine nationale des 

retraités et personnes âgées dite «Semaine 

bleue» du 3 au 9 octobre 2016, Marie-France 

Perennez, résidente et Présidente du Conseil 

de la vie sociale du foyer logement AREFO rue 

de la Vanne présente et expose sa collection 

de cocottes en papier. Une collection qui se 

compose de plus de 400 pièces (objets divers, 

cartes postales, chromos, fèves, etc.) couvrant 

une période allant de 1900 à nos jours. Cette 

exposition se tiendra dans les salons de la 

résidence et sera accessible aux visiteurs 

extérieurs. Une nouvelle occasion pour les 

visiteurs de découvrir ce foyer de logement 

pour personnes âgées autonomes où riment 

indépendance, partage et convivialité.

Résidence La Vanne

60, rue de la Vanne 

01.46.56.18.72
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INITIATIVE COLLECTIVE

Le numérique pour 
tous à Montrouge
Mercredi 15 juin, la Ville de Montrouge, la Fondation 
STMicroelectronics, l’Espace Colucci, Montrouge Habi-
tat, Acadomia, le Secours Populaire, Ecoute Chômage et 
Initiative Emploi  ont signé un protocole d’accord visant 
à réduire la fracture numérique. Depuis, des formations 
ont déjà commencé !

Faciliter l’accès des personnes les plus 
démunies aux outils informatiques et 
les accompagner dans la transition vers 
le numérique, tels sont les objectifs de 
ce programme. Pensé entre tous les 
partenaires, il se concrétise par des 
formations gratuites données par des 
bénévoles à des groupes de 5 à 10 per-
sonnes afi n de leur permettre d’acquérir 
les connaissances nécessaires au monde 
du numérique. En juillet, une dizaine 
de personnes ont commencé les cours 
dispensés par un premier groupe de bé-
névoles au sein des locaux d’Acadomia. 
Après la pause estivale, une vingtaine 
de personnes pourraient profi ter de ce 
dispositif à partir de fi n septembre si le 
premier bilan est concluant.

« Un petit plus pour 
beaucoup de choses… »
Agée de 50 ans et élevant seule sa 
fi lle de 14 ans, Joëlle vit à Montrouge 
depuis 1996. « De nature volontaire, j’ai 

toujours travaillé et dans des secteurs 

très différents. J’ai travaillé à Rungis. J’ai 

 ■ Connaissez-vous le SEL de 
Montrouge ?
Le Système d’Échange Local (SEL) 

s’adresse aux personnes désireuses 

d’échanger des services ou des sa-

voir-faire. Vous êtes à l’aise ou perdu en 

bricolage, couture, jardinage, rangement 

de vos placards, etc. ? Vous pouvez pro-

poser ou demander de l’aide. Chaque 

membre fait connaître ses offres et ses 

demandes sur un site dédié. Si, de son 

côté, il est intéressé par une offre ou 

souhaite répondre à une demande, il 

contacte l’offreur ou le demandeur et se 

met d’accord avec lui sur les conditions 

de l’échange. L’échange est inscrit à la 

fois sur le compte de l’offreur et sur celui 

du bénéfi ciaire qui devra à son tour, un 

service à un membre du groupe (la valeur 

est calculée en unité du SEL : 1 minute 

= 1 grain de sel). Par ailleurs, le SEL de 

Montrouge propose une offre gratuite de 

livres appelée « le livre voyageur » tous 

les premiers dimanches de chaque mois 

au marché couvert Victor Hugo.

SEL de Montrouge

Réunions mensuelles annoncées sur le 

site Internet

06.27.05.20.76

contact@montselrouge.org

www.montselrouge.org

 ■ Une nouvelle ambulance 
pour la Protection civile de 
Montrouge
Le 24 mai dernier, le Lions Club a organisé 

l’opération Tous en nage à l’Aquapol de 

Montrouge au profi t de la Protection 

civile de Montrouge. Nage, aquagym, 

aquabike, démonstration de massage 

cardiaque, de défi brillation, formation 

de premiers secours pour les plus jeunes, 

tombola, mini restauration, etc., ont 

permis d’aider au fi nancement d’une 

nouvelle ambulance. Merci à tous les 

participants et donateurs !

à savoir
Tous les événements
associatifs dans le
Montrouge(scope)
et sur 92120.fr

suivi une formation de secrétariat que je 

n’ai pas pu terminer ou encore un CAP 

de gardiens d’immeuble. J’ai été aussi 

auxiliaire de vie dans des maisons de re-

traite ». Depuis 2014, Joëlle est inscrite 
au Secours Populaire à Montrouge et 
par le biais d’un tirage au sort, a rem-
porté un ordinateur contre seulement 
30 euros. « N’ayant aucune connais-

sance en informatique, je ne connais 

même pas la base » affi rme Joëlle. Il ne 
restait que des cours d’informatique à 
trouver. La suite de l’histoire est très 
simple : la présidente de l’association 
lui a parlé de ces cours d’informatique 
que Joëlle suivra à la rentrée. « Savoir 

envoyer des mails, gérer une boîte mail, 

pouvoir aussi effectuer des démarches 

administratives en ligne deviendra pos-

sible pour moi, je l’espère. Je pense que 

je me sentirais tellement plus reliée au 

monde », conclut Joëlle. 

Plus d’informations

 www.92120.fr
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DÉMOCRATIE LOCALE

Participez à votre réunion 
de quartier !
Parmi les nombreux rendez-vous de démocratie locale - tchat en direct et en vidéo 
avec Monsieur le Maire sur 92120.fr tous les mois, visites de quartiers tous les ans au 
printemps, réunions de concertation etc. - les réunions de quartiers en automne sont 
toujours très suivies. À vos agendas pour 2016 !

 

 

            

  
   

  
   

   
   

   
  

 

 

             

 

 

  

       

  
   

   
   

   

 

 

 

 

 
 

  

 

                  

 

Jeudi 13 octobre
Lion Noir 

Lundi 10 octobre
Vieux Montrouge 

Mardi 25 octobre
Ferry-Buffalo

Mercredi 28
septembre

Jean Jaurès 

Mardi 18
octobre

Plein Sud

Jeudi 20 octobre
Montrouge Est 

Chaque année, en septembre et 
octobre, Jean-Loup Metton, Maire 
de Montrouge, vient répondre à vos 
questions lors des réunions de quartiers. 
Vous avez des remarques sur un service 
proposé par la Ville de Montrouge ? Des 
questions sur les aménagements pas-
sés ou futurs de votre quartier ?  Pour 
prendre la parole ou pour écouter les 
discussions, ne manquez pas la réunion 
de votre quartier ! 

À chaque quartier, 
sa réunion
Vous recevrez dans votre boîte aux 
lettres un courrier offi ciel vous conviant 
à la réunion qui vous concerne en 

fonction de votre lieu d’habitation. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter la 
date sur votre agenda. Cette année, les 
six réunions de quartiers auront lieu :
•  Dans le quartier Jean Jaurès : 

mercredi 28 septembre à 19h30 - 
Centre de loisirs Maurice Arnoux au 
103, rue Maurice Arnoux,

•  Dans le quartier du Vieux-Montrou-
ge : lundi 10 octobre à 19h30 - École 
Raymond Queneau au 57, avenue 
Henri Ginoux,

•  Dans le quartier Lion Noir : jeudi 
13 octobre à 19h30 - Hôtel de Ville 
au 43, avenue de la République,

•  Dans le quartier Plein Sud : mardi 
18 octobre à 19h30 - École ma-

ternelle du Haut-Mesnil au 22, rue 
Arthur Auger,

•  Dans le quartier Montrouge Est : 
jeudi 20 octobre à 19h30 - Maison 
des associations au 105, avenue 
Aristide Briand,

•  Dans le quartier Ferry-Buffalo : mardi 
25 octobre à 19h30 - École maternelle 
Buffalo au 41, rue Victor Basch.

Hôtel de ville

Secrétariat du Maire

43, avenue de la République

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h30 - 01.46.12.74.88

 www.92120.fr 
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ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Votre programme 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
de 8h à 19h 

Boulevard du général de Gaulle 

Vide-greniers 
L’association de quartier Interlude 
organise le premier vide-greniers de 
l’année boulevard du général de Gaulle. 
L’occasion pour les visiteurs de trouver 
l’objet qui leur manquait et aux expo-
sants de le vendre.

Interlude

Emplacement payant : 15 € les 2 mètres 

+ 12 € le mètre supplémentaire. 

Inscriptions obligatoires :

Vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h : 

adhérents d’Interlude - Dimanche 11 sep-

tembre de 17h à 20h : Montrougiens - Lundi 

12 septembre de 19h à 20h : ouvert à tous

Se présenter obligatoirement avec un justi-

fi catif de domicile et une pièce d’identité au 

11-13, boulevard du général de Gaulle 

01.46.12.92.51

interlude92@free.fr

http://associnterlude92.blogspot.fr/

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
À 20h30

10-12, boulevard du Général de Gaulle

Soirée œnologie 
L’association de quartier Interlude 
vous propose une soirée d’initiation à 
l’œnologie en présence d’un vino-dé-
gustateur professionnel. 

Interlude 

01.46.12.92.51

interlude92@free.fr

http://associnterlude92.blogspot.fr/

 ■ La fête de quartier Interlude 
avec l’AREFO

La saison 2015/2016 de l’association 

du quartier Montrouge est, Interlude, 

s’est achevée lors de la fête annuelle le 

25 juin dans le square du boulevard de 

Gaulle : spectacle de danse des enfants, 

groupe d’improvisation théâtrale, cho-

rale «Montrouge à lèvres», sans oublier 

le pique-nique, sous un temps clément. 

En parallèle, était organisée une journée 

portes ouvertes à la résidence AREFO La 

Vanne, foyer-logement pour personnes 

âgées autonomes durant laquelle une 

exposition de peintures et sculptures de 

l’association Le Voyage en création –Art 

& Cie ainsi que des représentations mu-

sicales et théâtrales d’Interlude étaient 

proposées aux résidents et aux visiteurs.

 ■ Retour sur les vide-greniers
Cette année, la météo capricieuse n’était 

pas en faveur des vide-greniers de quartier 

qui se sont tenus le 22 mai autour du 

square Renaudel (organisé par Haut-Mes-

nil Grand Sud), le 12 juin autour de la 

place Jean Jaurès (organisé par Village 

Jean Jaurès) et le 26 juin place Théophile 

Gautier (organisé par l’association du 

Vieux Montrouge).

S A M E D I  2 4  S E P T E M B R E 
de 10h à 19h

Place Molière et rue Georges Messier

Fête du quartier Messier 
L’association Haut-Mesnil Grand 
Sud invite les habitants du quartier 
à faire la fête et participer aux ani-
mations gratuites dont le concert de 
l’Orchestre d’harmonie de Montrouge 
de 16h à 17h, les animations pour 
les enfants, les stands de produits 
alimentaires, etc.
 
Haut-Mesnil Grand Sud 

06.88.15.92.20

montrouge@hmgs.fr

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
De 8h à 18h

Place Jules ferry

Vide-greniers
C’est le mois de la rentrée et le mo-
ment de se séparer des affaires qui ne 
vous servent plus qui pourraient faire 
le bonheur de certains…. Le moment 
de s’inscrire au vide-greniers de l’asso-
ciation Le Parc.

Le Parc

Emplacement payant : sur le parking 15 € 

les 2,7m*5m - 20 € pour les non adhé-

rents / dans le square R. Doisneau 12 € les 

2m*2,5m pour les adhérents - 15 € pour 

les non-adhérents
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Inscriptions obligatoires :

Samedi 10 septembre de 10h à 18h au 

Forum des associations (lire page 80)

Samedi 17 septembre de 9h30 à 13h sur le 

marché place Jules Ferry

Jeudi 22 septembre de 19h à 20h30 au Club 

Jules Ferry situé 61, place Jules Ferry

Se présenter obligatoirement avec un justi-

fi catif de domicile et une pièce d’identité

07.83.73.68.46

asso.leparc@gmail.com

 : associationduparc

VENDREDI 14 OCTOBRE 
À 20h30

10-12, boulevard du général de Gaulle 

©
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Soirée œnologie
L’association de quartier Interlude 
vous propose une deuxième soirée 
d’initiation à l’œnologie en présence 
d’un vino-dégustateur professionnel. 

Interlude 

01.46.12.92.51

interlude92@free.fr

http://associnterlude92.blogspot.fr/

S A M E D I  1 5  O C T O B R E 
de 14h à 18h30 

Salle du 103, rue Maurice Arnoux
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Bourse aux vêtements d’enfants
Organisée par l’association Village 
Jean Jaurès, la bourse aux vêtements 

d’enfants est l’occasion d’acheter du 
matériel de puériculture, des vête-
ments et chaussures pour les 0 à 16 
ans. N’hésitez pas à vous faire plaisir 
à la buvette ! 

Village Jean Jaurès

Emplacement payant : 6 € pour les ad-

hérents, 8 € pour les Montrougiens, 10 € 

pour les extérieurs

Inscription au Forum des associations (lire 

page 80) et à partir du 24 septembre au 

06.82.49.90.55 ou ass.villagejeanjaures@

gmail.com

Se présenter obligatoirement avec un justi-

fi catif de domicile et photocopie de la carte 

d’identité de l’exposant.

S A M E D I  1 9  N OV E M B R E 
de 14h à 18h

Gymnase Maurice Genevoix - 10, rue 
d’Arcueil 

Puces enfantines
L’association Haut-Mesnil Grand Sud 
propose aux enfants âgés de 6 à 12 ans 
(accompagnés d’adultes) de vendre les 
jouets dont ils ne se servent plus. 

Haut-Mesnil Grand Sud 

Emplacement payant (table 1,80 m) : 7 € 

pour les adhérents, 9 € pour les non-ad-

hérents. 

Inscriptions sur hmgs.fr dès le 19 octobre 

2016 

ou au 202, avenue Marx Dormoy le mercre-

di 9 novembre 2016 de 17h à 20h

06.88.15.92.20

montrouge@hmgs.fr 

hmgs.fr

 ■ Les animations d’Haut-Mesnil 
Grand Sud 

L’association de quartier Haut Mesnil 

Grand Sud organise de nombreuses 

manifestations toute l’année à l’instar 

du marché campagnard le 4 juin place 

Molière. En plus des nombreux expo-

sants (viticulteur, crêpier, horticulteur, 

etc.), des animations telles que le 

rempotage gratuit de plantes par et 

pour les enfants, la Ferme pédagogique 

de Tiligolo ont diverti les familles.  Le 

11 juin avait lieu la fête annuelle des 

enfants : trampoline, pêche à la ligne, 

maquillage et sculptures de ballons dans 

le square Renaudel.

 ■ Les activités Interlude 
Vous cherchez de quoi vous divertir toute 

l’année? L’association de quartier Inter-

lude vous propose diverses activités qui 

satisferont tous les goûts : Danse Modern 

jazz (enfant avec 4 niveaux), improvisation 

théâtrale, chant, gymnastique, aéroboxe 

(adulte). Inscrivez-vous le vendredi 2 et 

mercredi 7 septembre de 18h30 à 20h 

mais aussi les vendredis de septembre 

de 18h30 à 19h30 (sous réserve de 

disponibilités).

Interlude 

10-12, boulevard du général de Gaulle 

Renseignements, horaires et tarifs :

01.46.12.92.51 - interlude92@free.fr 

associnterlude92.blogspot.fr
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LA MÉDIATHÈQUE TRANSMET LE GOÛT DU LIVRE, 
LE PLAISIR D’ÉCOUTER ET DE SUIVRE UNE HISTOIRE 
AUX TOUT-PETITS

La Ville de Montrouge favorise sans cesse l’éveil des plus jeunes. Des 
séances de lecture adaptée aux tout-petits sont proposées à la Mé-
diathèque à l’instar de Bébélire pour les 0-3 ans un samedi par mois. 
Ces animations permettent aux enfants d’approcher le livre de manière 
ludique, de se familiariser avec la lecture et ainsi de réussir sa transition 
du jardin d’enfant vers l’école maternelle.

Prochaines séances de Bébélire : 

24 septembre, 15 octobre, 26 novembre, 17 décembre 2016 à 10h30

Médiathèque - 32, rue Gabriel Péri - Accès libre

 92120.fr

EXPOSITION DES JARDINS D’ENFANTS

Nos petits Montrougiens 
nous ont fait voyager
Dessins, peintures, sculptures, collages, etc. Les modes de transports réalisés à partir de 
tous les matériaux possibles et imaginables, ont inspiré nos tout-petits Montrougiens. 
Cette très belle exposition dédiée aux travaux des enfants de nos jardins d’enfants qui 
s’est tenue à la Médiathèque jusqu’au 3 septembre, a été colorée, joyeuse et très réussie.  

Ce merveilleux travail est le fruit d’un 
solide projet pédagogique mis en place 
au sein de chacune de nos structures. 
En effet, comme chaque année, les 
équipes pluridisciplinaires des jardins 
d’enfants de Montrouge ont permis 
de mettre en scène l’imagination des 
artistes en herbe autour du thème : les 
moyens de transport.

Un esprit créatif fertile
Voyager mais d’une façon très originale 
en empruntant des moyens de locomo-

tion, créés et pensés par nos artistes 
en herbe. Ces œuvres traduisent une 
vision onirique et enfantine du mou-
vement, du déplacement, à l’aide du 
détournement d’objets, du mélange des 
couleurs. Nos jeunes artistes ont su avec 
talent donner vie aux formes et créer 
des machines joyeuses et audacieuses.

Une très belle exposition
Du 25 juin au 3 septembre, nos jeunes 
artistes ont donc su faire rêver, en pro-
posant de voyager par n’importe quel 

 ■ Le Centre d’action médico-
sociale précoce déménage 
Depuis le 7 juillet, le Centre d’action 

médico-sociale précoce (CAMSP) de 

Montrouge a déménagé à Châtillon au 

22, boulevard de Stalingrad. Le CAMSP 

accueille les enfants âgés de moins de 

6 ans domiciliés dans les communes du 

sud des Hauts-de-Seine. C’est un lieu 

de dépistage et de prise en charge pour 

toutes les diffi cultés de développement.

Contact

Madame Rollo, directrice du CAMSP

01.55.58.10.40

moyen en traversant les paysages les 
plus urbains et communs, aux endroits 
les plus exotiques. Les visiteurs sont 
partis en escapade vers de multiples 
destinations, à dos de chameau, en 
fusée, en avion, en bateau, en voiture, 
à pied, en train, en bus, en trottinette, 
etc. Cette mise en scène et ces œuvres, 
nous a permis, petits et grands, l’espace 
d’un instant, à nous évader... et ce fut 
un beau voyage !
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SAMEDI 15 OCTOBRE DE 9H À 12H

La Matinale 
Parentalité, 
le rendez-vous 
des parents
La Maison bleue organise le samedi 15 octobre au Beffroi, 
avec le soutien de la Ville de Montrouge, la 1ère Matinale 
Parentalité, un événement autour de la parentalité de nos 
jours.

Cette première édition, préparée par 
des professionnels de la petite enfance 
et de l’enfance, réunira samedi 15 oc-
tobre dès 8h30 au Beffroi, des experts 
reconnus de la parentalité. Ces derniers 
proposeront au cours des ateliers et 
des conférences, un éclairage et des 
réfl exions sur des thèmes pouvant 
concerner chaque parent. La Matinale 
Parentalité vise ainsi à permettre à 
chacun de se sentir moins isolé dans 
ses questionnements, de partager 
et d’échanger avec des experts de la 
parentalité mais aussi avec d’autres 
parents. 

Tout un programme
Deux ateliers vous seront proposés 
simultanément de 9h40 à 10h40.
•  La vie de famille et la vie active, 

animé par Frédéric Kochman, pé-

dopsychiatre, praticien hospitalier qui 
oriente ses recherches vers le domaine 
des troubles anxieux et dépressifs 
chez l’enfant et l’adolescent,

•  Avons-nous besoin d‘un père et 
d’une mère ?, animé par Daniel 
Coum, psychologue clinicien (orien-
tation psychanalytique).

À 11h, une grande conférence sur le 
thème Une place pour le père sera 
donnée par Aldo Naouri, pédiatre, 
directeur de l’association PARENTEL. 
Parents, on vous attend nombreux ! 

La Matinale Parentalité 

Samedi 15 octobre de 9h à 12h

Le  Beffroi - 2, place Émile Cresp

Information et inscription gratuite à 

info@la-maison-bleue.fr

 ■ Arts plastiques, cinéma 
d’animation, BD et manga, 
modèle vivant, croquis en 
musée

L’association Les Yeux fertiles des enfants 

propose des ateliers hebdomadaires et des 

stages pour les enfants, les adolescents et 

les adultes. Adaptés au rythme de chaque 

âge, encadrés par des professionnels, ces 

ateliers se centrent sur l’échange, le par-

tage et l’épanouissement, pour apporter 

une formation sérieuse et passionnée dans 

les arts visuels à ceux qui y recherchent 

le plaisir et l’émerveillement. 

Les Yeux fertiles des enfants

1, rue Racine

07.81.64.28.30 ou 01.47.02.71.30 

lesyeuxfertilesdesenfants@gmail.com

associationlesyeuxfertilesdesenfants.

blogspot.fr

 ■ Association Lire et faire lire
Vous aimez lire ? Vous aimez les enfants ? 

Vous êtes retraité et avez un peu de 

temps ? Rejoignez l’association Lire et faire 

lire, créée en 1999 par Alexandre Jardin. 

Chaque semaine pendant l’année scolaire, 

plusieurs bénévoles font la lecture à près 

de 500 enfants dans les six écoles de la 

Ville. L’association recherche de nouveaux 

bénévoles pour proposer cette activité de 

lecture à d’autres écoles, devant des petits 

groupes de 2 à 6 enfants, durant 20 à 30 

minutes. Cela peut occuper d’une heure à 

une petite demi-journée, selon les vœux 

des structures éducatives et les disponi-

bilités de chacun. En plus de transmettre 

le plaisir de lire, vous apporterez un lien 

intergénérationnel très riche.

Association Lire Et Faire Lire Dans Les 

Hauts-De-Seine

Didier Haristoy

06.70.68.78.02

dharistoy@neuf.fr

UN COIN DES ENFANTS 

Pour permettre aux parents d’assister à l’évènement, les enfants pourront 
profi ter de la garderie éphémère sous la surveillance des professionnelles 
de La Maison bleue. Une bibliothèque parents/enfants sera installée pour 
vous permettre de découvrir ou redécouvrir des ouvrages. Le Busludo de 
La Maison bleue sera stationné sur la place Émile Cresp, et permettra aux 
parents et aux enfants de découvrir un espace très ludique, entièrement 
pensé pour les enfants. 
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DÉMOCRATIE

Les actions citoyennes du 
Conseil municipal des enfants
Le 25 juin dernier, la dernière séance plénière du Conseil municipal des enfants (CME) 
a permis de dresser le bilan des projets menés cette année.

La commission Environnement/Cadre 
de vie du CME a réussi à mener à bien 
le projet de l’an dernier concernant la 
récupération des matériels d’écriture 
afi n de les recycler.

Recycler les matériels 
d’écriture

Des collecteurs fabriqués par les ateliers 
municipaux sont à la disposition des 
enfants dans 7 écoles élémentaires 
publiques de la Ville. Ils peuvent y dé-
poser feutres, surligneurs, porte-mines, 
correcteurs, stylos-plumes, cartouches, 
etc. La société Terracycle les récu-
père gratuitement, les recycle et leur 
donne une nouvelle vie (corbeille, pot 

à crayons, arrosoir, etc.). Pour chaque 
kilo de matériel récupéré, l’entreprise 
reverse également deux fois par an des 
dons à la Caisse des écoles (10 kg de 
matériel = environ 10 euros). Cette 
commission a également réalisé une 
campagne de sensibilisation au respect 
de la propreté, qui sera diffusée après 
les vacances d’été et a également 
participé aux commémorations, au 
Téléthon et aux manifestations de la 
Semaine du parcours olympique.

Aider ceux qui en ont besoin…
La commission Sports/Culture/Loisirs a 
consacré du temps et de l’enthousiasme 
à la création d’une bande dessinée sur le 
thème de L’Enfant et la citoyenneté. Ils 
ont aussi récolté 877 € pour l’AFM en 
vendant des enveloppes de tombola lors 
du dernier Téléthon et en participant à un 
vide-greniers montrougien. Ses membres 
ont aussi participé au jury du Prix Kristal 
du Salon de Montrouge.
Quant à la commission Solidarité/
Échanges, elle est parvenue à collecter 
70 kg de fournitures scolaires au profi t 
d’enfants du Mali et de Tunisie entre 
autres dans les écoles de Montrouge et 

629 kg de produits au magasin Simply 
Market en faveur des Restos du Cœur.

… et informer
La commission animation/commu-
nication a publié deux «Flash Info 
nouvelle version» contenant plus de 
jeux et de photos. Cette revue est 
disponible dans les principaux lieux 
publics de Montrouge et sur 92120.fr.

Remerciements
Au terme des débats, Jean-Loup Met-
ton, Maire de Montrouge, a remis un 
diplôme aux élus et suppléants sortants 
pour saluer leur travail durant leurs 
deux années de mandat.

 ■ Quatre élèves des écoles Boi-
leau et Buffalo récompensés

Jean-Claude Mitéran, président de l’AMOPA 

92 (Association des membres de l’Ordre des 

Palmes académiques) a remis des prix dans le 

cadre du Concours départemental « Défense 

et illustration de la langue française » et ce, 

en présence de Jean-Loup Metton, Maire de 

Montrouge et Dominique Gastaud, Maire-ad-

joint déléguée à l’Enseignement, la Jeunesse et 

aux Sports lors des fêtes de fi n d’année.

Félicitations à 

-  Clément Cornier, prix d’excellence au niveau 

départemental et 1ère place ex aequo au 

Concours national (école Boileau),

-  Malo Benazzouk, prix d’honneur (école 

Boileau),

-  Adrien Dufour, prix d’excellence (école 

Buffalo),

-  Lalie Drame, prix d’écriture (école Buffalo).

Par ailleurs, le Premier prix du Concours dépar-

temental de « Réhabilitation de l’écriture au 

Cours Préparatoire » a été attribué à la classe 

de CP de Mme Lyon, de l’école Boileau. Bravo !
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DES PROJETS ET DES IDÉES

Et si vous intégriez le Conseil 
municipal des jeunes ? 
Une équipe de jeunes Montrougiens, en classe de troisième, seconde, première et ter-
minale, qui anime avec conviction et effi cacité des projets citoyens : c’est le Conseil 
municipal des jeunes. Et si vous rejoignez le groupe ? Le CMJ want YOU ! 

Vous pouvez y adhérer toute l’année. 
Mais mieux vaut commencer par le début, 
à la rentrée de septembre pour proposer 
vos idées lors des premières séances 
plénières du CMJ et construire au fur et 
à mesure vos projets, qui vous tiennent 
à cœur en fonction de votre planning.

Collecte Sidaction, 
Tremplin Jeunes Talents…
Celles et ceux qui ont y goûté, en sont 
satisfaits. Marie Girbas, ancien membre 
du Conseil municipal des enfants (CME) 
et aujourd’hui l’un des piliers du CMJ, 
nous le confi rme « Quand j’ai intégré le 

CMJ, j’ai poursuivi les actions qui exis-

taient déjà comme la collecte de fond 

pour le Sidaction. On collecte 1 500 € 

chaque année en moyenne. Ce n’est pas 

par hasard. La protection contre le VIH, 

ça parle à notre génération ! Personnel-

lement, j’en retire une grande fi erté, de 

servir à quelque chose. Autre exemple : 

le tremplin des jeunes talents, soirée 

organisée par des jeunes de Montrouge 

pour les jeunes avec des jeunes ! On ap-

prend par des ami(e)s que certains jeunes 

chantent, dansent, ont un groupe… Et 

c’est parti ! Le CMJ est derrière et leur 

permet de monter sur scène devant 

leurs potes à l’Espace Michel Colucci. 

On participe aussi au Téléthon avec le 

CME en vendant des objets ou des billets 

de tombola au profi t de l’AFM. Tout ne 

fonctionne pas du premier coup : cette 

année, le concours photo n’a pas été une 

franche réussite. Mais nous continuons : 

cette année, nous avons donné notre avis 

sur les spectacles de la saison culturelle 

et apposé notre logo sur ceux qui nous 

plaisait le plus.» 

Gestion de projet et XP
Après un passage au CMJ, les jeunes 
retirent très souvent une expérience 
de gestion de projets qui leur sert 
parfois dans leur cursus et même 
leur activité professionnelle. Zoé Le 
Jan, ancien membre du CME puis du 

CMJ, est aujourd’hui passée du côté 
de l‘organisation. « Je suis devenue 

animatrice parce que je voulais encore 

contribuer aux nombreux projets du 

CMJ, et comme je passe en 3ème année 

de Médiation culturelle, la création de 

projets m’intéresse beaucoup. Je suis 

également devenue co-animatrice du 

CME cette année. Cela m’a permis d’avoir 

un réel contact avec les enfants et de 

mener à bien leurs différents projets des 

différentes commissions ». 

Contact

Williams Teste - 06 12 53 70 31 

Conseil.Municipal.Jeunes@ville-montrou-

ge.fr 

{ Madame Godard, représentante de l’as-
sociation SIDACTION, reçoit un chèque de 
1221,30 € grâce à la collecte de dons du 
CMJ en avril 2016. } 

{ Zoé Le Jan animatrice au CME et au CMJ et 
Marie Girbas membre très actif du CMJ, lors 
du Tremplin jeunes actifs. } 

 ■ Trois jeunes Montrougiens ré-
compensés aux Initiatives jeunes 
solidaires 
Lauréats de l’appel à projets Initiatives 

jeunes solidaires 2016 organisé par le Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine, Martin 

Witkowski, Antoine Boniface et Alexis Des-

gouillon ont obtenu des aides fi nancières 

afi n de réaliser leur projet de solidarité 

internationale. 

Martin Witkowski, avec l’association Rue des 

enfants, va permettre la construction et la 

gestion d’une fabrique de pain et de produits 

laitiers au sein de l’institut Nuevo Amanecer 

en Bolivie. 

Antoine Boniface (photo), avec l’association 

PC Coup d’pouce, va créer une coopérative et 

construire un local permettant d’entreposer du 

matériel et des matières premières au Bénin. 

Le projet s’appelle Tofu Solidaire.

Alexis Desgouil-

lon, avec l’asso-

ciation Rue des en-

fants, va participer 

à la construction 

et à la rénovation 

de différentes in-

frastructures des-

tinées aux enfants 

aux Philippines.
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PETITE ENFANCE, ÉCOLES PRIMAIRES ET CENTRES DE LOISIRS

Refl ets des fêtes de fi n d’année
En raison de l’État d’urgence et du plan Vigipirate, les fêtes de fi n d’année se sont souvent 
tenues à huis clos sans les parents. L’ambiance était toujours de la partie !

{ À l’école maternelle Rabelais, la séance de maquillage est 
l’un des nombreux ateliers installés dans la cour. } 

{ Une bonne humeur festive à la crèche Candas malgré la pluie 
battante à l’extérieur ! } 

{ À l’école 
maternelle Buffalo, 

afi n de maintenir un 
jour de rencontre 

entre parents et 
enfants, c’est 

une fête du livre 
qui a remplacé la 

kermesse. } 

{ Au centre de 
loisirs maternel 

Buffalo, 
nos petits 

Montrougiens 
ont interprété 
des chansons 

sur un décor 
de croisière qui 

faisait rêver. } 

{ Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, a distribué des tee-shirts 
aux élèves de CM2 de l’école élémentaire Boileau, ce, en présence de 

Dominique Gastaud, Maire-adjoint déléguée à l’Enseignement, à la 
Jeunesse et aux Sports. Ulysse Pugnet, vainqueur du cross des écoles 

du CP au CM2, a reçu un tee-shirt fl oqué du «5». } 

{ Nos petits 
Montrougiens 
profi tent d’un 
goûter bien 
mérité au 
jardin d’enfants 
Boileau. } 

{ À la crèche du 
11 novembre, 
diaporama et 
animations 
musicales ont 
rempli leur 
mission : mettre 
de l’ambiance 
et susciter 
l’émotion. } 
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{ Au jardin d’enfants 
des oliviers, un 

conteur africain a fait 
participer les enfants 

à son jeu musical. } 

{ À l’école 
élémentaire Rabelais 

et Buffalo, les CM2 
repartent avec leur 

T-shirt avant d’aller 
jouer avec les copains 

dans la cour. } 

{ Au programme 
de la crèche 

Anne de Gaulle : 
un grand défi lé 

costumé devant les 
parents et structure 
gonfl able géante ! } 

{ Les petits danseurs et mannequins du centre de loisirs maternel 
Briand ont été très applaudis. } 

{ L’incontournable chorale de l’école élémentaire Briand a rencontré 
beaucoup de succès d’autant qu’il faisait beau et chaud ! } 

{ Kermesse 
en interne et 
distribution 
de t-shirts 
au CM2 ont 
cohabité 
dans la cour 
de l’école 
élémentaire 
Renaudel B. } 

{ Une conteuse 
a captivé les 
petits du jardin 
d’enfants de la 
Vanne. } 

{ Les enfants 
de la crèche 
Carvès ont 
offert un 
spectacle 
à leurs 
parents. } 

{ Dans le cadre des Nouvelles activités périscolaire (NAP), l’école 
élémentaire Queneau a proposé dans son amphithéâtre une 
exposition «Street art» avec des œuvres créées par les enfants 
dans l’année ainsi qu’un spectacle autour du monde de César. } 
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DOSSIER

J eudi 1er septembre 2016, 3 896 petits Montrougiens* 
de la première section de maternelle au CM2 
reprennent le chemin de l’école. À l’occasion 

de la rentrée scolaire 2016-2017 et de l’ouverture 
de la nouvelle école maternelle Maurice Arnoux, 
Montrouge Magazine fait le point sur les missions de la 
ville en matière de gestion des écoles maternelles et 
élémentaires - sectorisation, construction et entretien 
des écoles, services périscolaires - et les nouveautés de 
la rentrée.

* Les chiffres de la rentrée 2016-2017 ne sont pas consolidés.

RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2016-2017

Planifi er et organiser 
le territoire scolaire 40
Actualité : les nouvelles sectorisations 

Construire, rénover et 
entretenir les écoles 44
Actualité : la nouvelle école Maurice Arnoux

Actualité : les travaux de réhabilitation du 

groupe scolaire Renaudel 

Contribuer à l’épanouissement de 
nos petits Montrougiens 49

Proposer des services aux familles 
avant et après l’école 52
Actualité : les nouvelles activités 

péri-éducatives 54 
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La Ville de Montrouge prépare chaque année avec soin et stratégie la rentrée scolaire. 
Elle suit statistiquement les effectifs prévus et réels dans les écoles, année par année, 
et propose une organisation générale, appelée sectorisation, qui veille à créer un envi-
ronnement favorable à l’épanouissement et à l’apprentissage. Explications.

Planifi er et organiser 
le territoire scolaire

l’intérêt général qui prime. Pour 
faire des choix utiles à moyen et 
long terme pour ses habitants et 
anticiper les rentrées suivantes, la 
Ville de Montrouge analyse les 
mouvements de sa population 
et suit le nombre d’enfants ins-
crits dans les écoles, au moyen 
d’outils statistiques actualisés 
tous les ans.

A
nalyser fi nement les 
données statistiques de 
la population et suivre de 

près les effectifs scolaires, année 
après année, permet à la Ville 
de Montrouge d’adapter l’offre 
en équipements (construction 
et réhabilitation des écoles, 
gymnases, centre de loisirs, 
etc.) et en services (restauration 
scolaire, nouvelles activités pé-
ri-éducatives, etc.) en fonction 
des besoins réels et d’équilibrer 
ces offres, dans tous les quartiers 
de la ville.

Analyser les données 
de la population 
pour proposer des 
équipements en phase 
avec les besoins
Construire, agrandir ou fermer 
une école n’est pas une décision 
anodine. C’est la question de 

Faisons un peu d’histoire pour il-
lustrer ce propos. À l’aube des an-
nées 2000, la Ville de Montrouge 
mène une politique d’urbanisme 
ambitieuse et moderne portée 
notamment par les Zones d’amé-
nagements concertées (ZAC) 
Messier et Portes de Montrouge. 
L’offre de logements s’agran-
dit et de nouveaux habitants 

QUI GÈRE 
QUOI ?
Les villes gèrent les 
écoles primaires.
Les départements 
gèrent les collèges.
Les régions gèrent les 
lycées.

ADMINISTRATION -  GESTION

La Ville de Montrouge 
tient à jour la liste des 
enfants scolarisés dans 
les établissements pu-
blics de la commune. 
Elle reçoit également 
l’attestation des 
enfants inscrits dans 
les écoles privées de 
la commune (soit 350 
Montrougiens) et les 
accusés de réception 
des enfants scolarisés 
à domicile.

{ Evolution des effectifs dans les écoles publiques de Montrouge. }
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BIENVENUE 
AUX 

NOUVEAUX 
DIRECTEURS 

D’ÉCOLE
Stéphane Bloret, 

directeur de 
l’école maternelle 

Marcelin Berthelot
Séverine Ouanès, 

directrice de 
l’école maternelle 

Nicolas Boileau
Caroline Coste, 

directrice de 
l’école élémentaire 

Aristide Briand

s’installent dans notre ville, 
notamment des familles. Entre 
1999 et 2010, Montrouge passe 
ainsi de 38 005 à 48 597 habitants 
(+ 27,87 %) et la part des 0-14 ans 
passe de 14,60 % à 17,24 % de 
la population montrougienne. 
Consciente de cette réalité, la 
Ville de Montrouge sait qu’elle 

va devoir construire de nou-
velles écoles pour accueillir ces 
enfants sur son territoire. Si 
Montrouge compte 2 885 enfants 
scolarisés en primaire en 2000 
(1177 en maternelle et 1708 en 
élémentaire), ils sont 3 985 à faire 
leur rentrée en 2010-2011 (1 727 
en maternelle et 2 258 en élémen-
taire) soit 38 % d’augmentation.
C’est pourquoi, dès 1999, la Muni-
cipalité imagine implanter au pied 
d’un immeuble d’habitation une 
école maternelle dans le quartier 
des Portes de Montrouge, rue 
Maurice Arnoux. Mais, le projet 

mettra 16 ans à aboutir, suite à 
de très longues années de négo-
ciations avec la Ville de Paris sur 
le terrain puis au déménagement 
tardif du SAMU Social de Paris en 
juin 2014. Le 5 juillet dernier, la 
nouvelle école maternelle Maurice 
Arnoux est inaugurée et accueille 
dès cette rentrée 8 classes et près 
de 200 enfants (lire page 47).

Bien évidemment, la Ville de 
Montrouge n’a pas attendu la 
construction de cette école pour 
agir. En 2004, face à l’augmen-
tation du nombre d’enfants sco-
larisés (+ 396 enfants entre 2000 
et 2004), la Ville de Montrouge 
est amenée à construire rapide-
ment deux écoles maternelles 
provisoires : l’école maternelle 
Amaury Duval, en face de l’ac-
tuel Pôle santé solidarité Claude 

Manonviller et l’école maternelle 
Maurice Arnoux, à côté du stade 
municipal, dans de jolis chalets qui 
étaient utilisés lors de la construc-
tion de la crèche Sylvine Candas. 

Aujourd’hui, la tendance des 
effectifs scolaires en école 
primaire est à la baisse. Si le 
nombre d’enfants fréquentant les 
écoles primaires publiques de la 
ville stagnait ces dernières années 
(+ ou - 30 enfants entre 2010 et 
2014), il connaît aujourd’hui un 
recul. De 4 064 enfants inscrits 
dans nos écoles en 2014, 3 964 
font leur rentrée en 2015-2016, 
soit 100 enfants de moins.
Et ce recul va s’amplifi er. En ana-
lysant le nombre de naissances, la 
Ville de Montrouge a constaté un 
fl échissement de 15 % de la nata-
lité en 2015. Montrouge comptait 
802 naissances par an en 2009, 
769 en 2015 (soit - 4 %). De plus, 
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{ Evolution du nombre de naissance à Montrouge. }
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« Sectoriser permet 

de proposer une orga-

nisation générale qui 

équilibre les effectifs 

au sein des différentes 

écoles et permet 

d’éviter les fermetures 

de classes. »
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en comparant les effectifs 
prévisionnels (à partir de la liste 
des naissances déclarées à l’État 
civil) aux effectifs réels (nombre 
d’enfants inscrits en 1re année de 
maternelle), la Ville sait qu’en 
moyenne 78 % du volume des 
naissances à Montrouge sont 
scolarisés sur la commune.

Pour l’instant, la Ville de 
Montrouge n’a donc plus be-
soin de construire de nouvelles 
écoles ou d’en agrandir. L’enjeu 
majeur est de proposer une 
sectorisation, qui équilibre les 
effectifs au sein des différentes 
écoles en maintenant le nombre 
de classes.

Proposer une 
organisation équilibrée 
pour maintenir de 
bonnes conditions de 
travail
Suivre de près les effectifs scolaires 
permet de préparer chaque année 
en septembre, la rentrée suivante. 
En effet, la Ville de Montrouge 
cherche d’abord à savoir si la sec-
torisation (c’est-à-dire les écoles 
de secteurs dont dépendent les 
enfants en fonction de leur lieu 
de domicile et de leur âge) permet 
de maintenir de bonnes conditions 
de travail. 

Pour préparer chaque rentrée, 
la Ville travaille ainsi en étroite 
collaboration avec l’Éduca-
tion nationale, qui exerce des 
missions différentes dans ce 
domaine. Car, si à l’instar de 
toutes les collectivités locales, 
Montrouge conçoit et met en 
place des sectorisations pour 
les écoles maternelles et élé-
mentaires, l’Éducation nationale 
décide seule de l’ouverture ou 
de la fermeture de classes. Car 
elle aussi, en février-mars, par 
l’intermédiaire de l’Inspection de 
l’Académie du département, fait 
ses projections, défi nit le nombre 
de postes d’enseignants dans 

chaque ville (la carte scolaire) 
en fonction des effectifs dans les 
écoles et de la capacité d’accueil 
de chaque établissement. Les di-
recteurs répartissent ensuite les 
élèves dans les classes en fonction 
de leur niveau. 

Pour la rentrée 2016-2017, 
plusieurs paramètres ont amené 
à procéder à une refonte des 
secteurs scolaires à Montrouge : 
recul des effectifs dans les écoles 
maternelles, ouverture de la nou-
velle école maternelle Maurice 
Arnoux et à moyen terme, baisse 
des naissances à Montrouge, 
etc. La Ville de Montrouge et 
l’Éducation nationale se sont 
donc engagées dans cette réor-
ganisation dès octobre 2015 en 
informant les associations des 
parents d’élèves. Aujourd’hui, 
Montrouge compte 7 secteurs 
maternels comprenant 7 écoles 
ainsi que 6 secteurs élémentaires 
comprenant 7 écoles dont un 
groupe scolaire.

UN SAC À 
DOS POUR 
L’ENTRÉE 
AU CP, UN 
T-SHIRT EN 
CM2
Pour leur souhaiter 
la bienvenue et à 
l’occasion du Forum 
des associations, la 
Ville de Montrouge 
offre à tous les petits 
Montrougiens qui 
rentrent en classe de 
CP un sac à dos. Le 
Maire remet égale-
ment un t-shirt à tous 
les élèves de CM2 
avant leur départ 
pour le collège, lors 
des kermesses de fi n 
d’année.

LES ÉLUS DES CONSEILS D’ÉCOLE

Afi n de suivre au plus près la vie de l’école, la Ville de Montrouge délègue un 
élu représentant la Municipalité dans chaque Conseil d’école. Il a pour mis-
sion d’expliquer les choix municipaux en matière de travaux et de budget, 
mais aussi de suivre les demandes de la communauté éducative. Les Conseils 
d’école se réunissent une fois par trimestre en règle générale. 

Écoles maternelles

Maurice Arnoux : Linda Isker
Marcelin Berthelot : Pascal Hureau
Nicolas Boileau : Odile Cabanna
Aristide Briand : Alain Millotte
Buffalo : Marie-Cécile Marsone
Haut Mesnil : Marie-Sophie Lesueur
François Rabelais : Marie Colavita

Écoles élémentaires

Nicolas Boileau : Clément Forestier
Aristide Briand : Marie-José Rambeau
Buffalo : Antoine Bouchez
Raymond Queneau : Étienne Lengereau
François Rabelais : Laurence Charreyre
Renaudel A : Charlotte Baelde
Renaudel B : Karim Taki

« Préparer une ren-

trée scolaire est un 

véritable défi  chaque 

année pour la Ville de 

Montrouge et l’Éduca-

tion nationale. »
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Le recul des effectifs dans nos écoles (- 100 enfants depuis deux ans), la diminution 
de la natalité à Montrouge (-15 % en 2015) et l’ouverture de la nouvelle école mater-
nelle Maurice Arnoux (lire page 47) ont amené la Municipalité à refondre les secteurs 
scolaires en étroite collaboration avec l’Éducation nationale.

Les nouvelles sectorisations 
scolaires

C
omme chaque année en 
septembre et en octobre, 
la Ville de Montrouge et 

l’Éducation nationale effectuent 
leurs projections pour la rentrée sui-
vante : la Ville, en vue de connaître 
le nombre d’enfants par école et 
de savoir si les équipements et les 
services en place sont adaptés à la 
situation de l’année suivante, l’Édu-
cation nationale, en vue de défi nir le 
nombre de postes d’enseignants et 
donc le nombre de classes. Les deux 
institutions constatent une baisse 
des effectifs notamment dans 
les écoles maternelles entraînant 
la fermeture des écoles mater-
nelles provisoires Amaury Duval 
et Maurice Arnoux de 6 classes 
chacune ; d’autant plus que la Ville 
de Montrouge sait qu’elle aura le 
plaisir de disposer d’une nouvelle 
école maternelle de 8 classes toute 
neuve à la rentrée 2016-2017 : 
l’école maternelle Maurice Arnoux.

Objectif : maintenir un 
équilibre homogène et 
empêcher la fermeture 
des classes
Les calculs sont simples. Si la 
Ville ne prépare pas une nouvelle 
sectorisation, certaines écoles ma-
ternelles auront des classes de plus 
de 40 élèves et d’autres classes 20 
élèves. Or, en dessous de 25 en-
fants, l’Éducation nationale peut 
décider de fermer des classes. Pour 
éviter ce phénomène, la Ville de 
Montrouge s’est donc lancée dans 
la refonte de ses secteurs scolaires 

pour les écoles maternelles et les 
écoles élémentaires.
Pilotée par son service Éducation, 
la Ville a donc procédé à une nou-
velle répartition des enfants dans 
les écoles en fonction de leur lieu 
de résidence, de leur âge et leur 

niveau scolaire et ce, de manière à 
ce que chaque école dispose d’en-
viron 25/26 enfants par classe en 
moyenne. La Ville de Montrouge a 
eu à cœur également de permettre 
à tous les élèves déjà scolarisés en 
élémentaire, de poursuivre leur 
cycle scolaire dans la même école. 
En procédant ainsi, la Ville a permis 
de maintenir un équilibre sur l’en-
semble du territoire, une moyenne 
d’enfants par classe satisfaisante, 
pour un enseignement de qualité. 
La nouvelle sectorisation a permis à 
deux classes maternelles menacées 
de fermeture – une classe à l’école 
Haut-Mesnil et une autre Nicolas 
Boileau – d’être maintenues.

ACTUALITÉ

{ Grâce à la nouvelle sectorisation, une classe a été maintenue à l’école Nicolas Boileau. } 

ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

Novembre 2015 : pré-
sentation des nouvelles 

sectorisations à l’Édu-
cation nationale et aux 
associations de parents 

et ajustements 
Décembre 2015 : vote 

au Conseil municipal
Février 2016 : courrier 

d’information aux 
parents précisant 

l’affectation de chaque 
enfant et inscription à 

l’école maternelle pour 
les petites sections

Mai 2016 : commis-
sion des dérogations 

La nouvelle sectori-
sation maternelle a 
permis d’empêcher 

la fermeture de deux 
classes maternelles : 

une à Haut-Mesnil et 
une à Boileau.

« La Ville de Montrouge 

a eu à coeur de per-

mettre à tous les élèves 

déjà scolarisés en élé-

mentaire, de poursuivre 

leur cycle scolaire dans 

la même école. »

TRAVAILLER AVEC LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ET LES PARENTS

Dans l’accompagnement et l’amélioration de la vie scolaire, la Ville de Montrouge travaille 
en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation nationale, les parents d’élèves et les asso-
ciations de parents d’élèves. Les représentants élus qui siègent aux Conseils d’école les ren-
contrent lors des conseils. L’occasion de faire le point sur l’actualité des écoles, répondre à 
leurs questions et entendre leurs propositions et critiques : c’est le rôle du service de l’Édu-
cation et de l’adjointe au Maire, déléguée à l’Enseignement, à la Jeunesse et aux Sports.
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La Ville de Montrouge est propriétaire de tous ses établissements scolaires publics. Elle 
gère à la fois la construction à l’instar de la nouvelle école maternelle Maurice Arnoux qui 
ouvre en septembre 2016, les réhabilitations comme celle du groupe scolaire Renaudel 
et surtout les rénovations et l’entretien pour accueillir nos petits Montrougiens dans 
les meilleures conditions.

Construire, rénover 
et entretenir les écoles

CHIFFRES-CLÉS
5,118 millions € 
pour la construction 
de l’école maternelle 
Maurice Arnoux dont 
2,5 millions de travaux
1, 050 million € pour 
remplacer les menuise-
ries de Buffalo
770 000 € pour l’école 
Raymond Queneau
115 000 € de remise 
en peinture des écoles 
en 2016
158 000 € par an pour 
les travaux curatifs 
dans les écoles.

BÂTIMENTS MUNICIPAUX

{ De gauche à droite : Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, Patrice Roder, 
Inspecteur de l’Éducation nationale, Dominique Gastaud, Maire-adjoint déléguée à 
l’Enseignement, la Jeunesse et aux Sports et Joël Girault, Maire-adjoint délégué aux 
Bâtiments communaux et à l’Administration générale lors de l’inauguration de l’école 
maternelle Maurice Arnoux le 5 juillet dernier. } 

À 
la rentrée 2016-2017, la 
Ville de Montrouge ac-
cueille ses petits Montrou-

giens dans 14 écoles publiques - 7 
écoles maternelles et 7 écoles élé-
mentaires - réparties dans tous les 
quartiers de Montrouge. En effet, 
après un an et demi de chantier et 
2,5 millions d’euros de travaux, le 
quartier des Portes de Montrouge 
dispose d’une nouvelle école ma-
ternelle moderne, respectant les 
exigences du label BBC, spacieuse 
et entièrement accessible, pour 
cette rentrée 2016-2017 : l’école 
Maurice Arnoux (lire page 47).

Si la construction d’école est une 
des compétences de la Ville de 
Montrouge, l’enjeu aujourd’hui 
pour notre commune ne se 
situe plus là, en raison du recul 
progressif de nos effectifs dans 
les écoles. L’enjeu majeur est 
de procéder aux réhabilitations 
et rénovations de notre patri-
moine scolaire pour l’amélio-
rer et proposer aux enfants 
d’évoluer dans des espaces 
fonctionnels, adaptés et acces-
sibles. Tout un programme pensé 

et imaginé sur le moyen et long 
terme par les services techniques 
de la Ville et notamment son 
service bâtiment.

Programmer et réaliser 
les réhabilitations 
nécessaires dans nos 
écoles
La Ville de Montrouge mène une 
politique active de programma-
tion de rénovation des écoles. 
Objectifs : améliorer le confort 
de nos petits Montrougiens et 
répondre aux exigences de confor-
mité et de sécurité des bâtiments 
(voir encadré). Ainsi, depuis 10 
ans, des travaux signifi catifs dans 

les écoles ont été réalisés par la 
Ville de Montrouge : rénovation 
et extension des écoles mater-
nelles Berthelot et Haut Mesnil, 
réhabilitation et extension du 
groupe scolaire Aristide Briand, 
réhabilitation de la cuisine et des 
réfectoires de l’école élémentaire 
Boileau et de Raymond Queneau. 

Autre exemple, à la rentrée 
2016-2017 commencent les 
travaux de réhabilitation 
complète du groupe scolaire 
Renaudel pendant deux ans. 
Le projet initial de 2008 a bien 
évolué pour être en phase avec les 
besoins actuels. À l’époque, il pré-

« Chaque année, à 

la rentrée, les écoles 

se font une nouvelle 

beauté pour le confort 

de nos écoliers. »
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voyait notamment une extension 
sur cour du groupe scolaire pour 
permettre d’accueillir jusqu’à 28 
classes. L’évolution des effectifs 
ne nécessitant plus la création de 
classes supplémentaires, la Ville 
de Montrouge a proposé aux 
acteurs de la communauté édu-
cative et aux parents d’élèves, un 
nouveau projet autour de la même 
capacité d’accueil qu’aujourd’hui 
(2 fois 11 classes) : réhabilitation 
de toute l’école Renaudel A et B, 
y compris la cuisine avec passage 
en liaison froide et du réfectoire 
au 1re étage, création d’un centre 
de loisirs en rez-de-chaussée, 
création d’un préau, rénovation 
du gymnase. Un chantier de près 
de 6,7 millions d’euros (lire notre 
article page 48) répondant à la 
fois aux besoins actuels et futurs 
des enfants accueillis.

Optimiser la 
consommation 
énergétique des 
bâtiments pour le 
confort thermique et 
acoustique des enfants
Dans son programme de réno-
vation de son patrimoine bâti, la 
Ville de Montrouge a également 
défi ni comme priorité la maîtrise 
de la consommation énergétique 
de ses bâtiments y compris les 
écoles. Ainsi, de l’optimisation 

des systèmes existants aux 
modifi cations majeures du bâti 
(isolation des murs par l’extérieur, 
remplacement des menuiseries 
vétustes par du double vitrage, 
etc.), les priorités suivent le plan 
de stratégie énergétique mis en 
place par la Ville. Maîtriser la 
consommation énergétique des 
bâtiments, c’est d’abord amélio-
rer la gestion des fl uides, limiter 
les déperditions énergétiques 
(et donc faire des économies 
d’argent) mais aussi apporter du 
confort aux élèves. Les salles de 

classe sont mieux tempérées et 
mieux insonorisées par rapport 
aux bruits extérieurs. De quoi être 
mieux concentré.

Pour entreprendre ces 
travaux, Montrouge 
suit la même démarche.
1. Les grands travaux se dé-
roulent essentiellement pen-
dant les vacances scolaires
pour ne pas déranger les enfants 
lorsqu’ils sont à l’école.
2. Les travaux se réalisent école 
par école. On ne commence pas 
une nouvelle école avant d’avoir 
fi ni celle sur laquelle on travaille ! 
Dans ces conditions, changer les 
menuiseries extérieures d’une 
école prend généralement entre 
2 à 3 ans.
Ainsi, si les travaux ont commencé 
par l’isolation des combles à l’école 
Rabelais - avec un matériau à base 
d’ouate de cellulose très perfor-
mant, permettant des économies 
d’environ 6 % - cette dernière ne 
sera terminée qu’à la fi n de l’année 
2016. De même, deux années ont 
été nécessaires pour remplacer par 
de nouvelles menuiseries plus per-
formantes thermiquement, celles 
de l’école maternelle Berthelot 
entre 2012 et 2014.

{ La nouvelle école maternelle Maurice Arnoux : 5 118 338 € TTC. }

C’EST DU 
PROPRE !

L’hygiène des enfants 
à l’école est une pré-

occupation majeure de 
la Ville de Montrouge. 

C’est pourquoi, au quo-
tidien, 130 personnes 

sont missionnées pour 
le nettoyage des salles, 

cantines et cours de 
récréation des 14 

écoles publiques. Et 
nettoyer une école, 

ça s’organise : avant 
et après la classe et 
même pendant. Des 

formations sont même 
nécessaires pour suivre 

par exemple la régle-
mentation en vigueur 

du nettoyage d’une cui-
sine. À Montrouge, les 

toilettes sont nettoyées 
trois fois par jour dans 
les écoles maternelles 

et élémentaires.

{ 1 050 000 € ont été engagés pour remplacer les menuiseries des écoles 
maternelles et élémentaires Buffalo. } 

438 369 €
Electricité

213 335 €

Plomberies pour 

les sanitaires

113 106 €
Peinture

225 178 €

Revêtements 

du sol et du mur

450 989 €

Chauffage 

et ventilation 89 180 €
Aménagement de la cuisine

269 042 €

Maitrise d’œuvre 

(honoraires...)

385 101 €

Cloisons, doublages 

et faux plafonds

361 990 €

Menuiseries intérieures 

et agencement de l’école

2 587 234 €
Achat de la coque

44 814 €
Ascenseur
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Les travaux d’améliora-
tion énergétique font partie 
des budgets importants de 
la Ville de Montrouge. Ainsi, 
1 050 000 € ont été engagés 
pour remplacer les menuiseries 
des écoles maternelles et élé-
mentaires Buffalo et 770 000 € 
pour l’école Raymond Queneau. 
Ces deux groupes étant terminés, 
la Ville de Montrouge projette de 
poursuivre avec les menuiseries 
dans le groupe scolaire Renaudel 
intégrées dans le projet de réha-
bilitation et le groupe scolaire 
Aristide Briand.

Améliorer l’accueil, le 
confort : une école plus 
belle, plus fonctionnelle
Au-delà de ces grands chantiers 
exceptionnels et d’ampleur, la 
Ville programme des travaux 
d’amélioration du patrimoine 
en continu de manière à ga-
rantir une qualité de service et 
d’accueil pour les enfants, les 
enseignants et tout le person-
nel qui travaille dans les écoles.

Dortoirs, salles de classe, salles 
d’activités, réfectoires, toilettes, 
cours de récréation, etc. Chaque 
année, à la rentrée, les écoles 
se font une nouvelle beauté 
pour le confort de nos écoliers. 
En effet, la Ville de Montrouge 
profi te des vacances d’été pour 
réaliser des petits travaux dans 
les écoles maternelles et élémen-
taires : réfection des plafonds et 

des peintures, remplacement des 
revêtements de sol, remplace-
ment des menuiseries usées des 
salles de classes et d’activités, 
mise en place des rampes d’accès, 
installation de nouveaux jeux 
et de sols amortissants dans les 
cours, etc.
Ainsi, en juillet et août 2016, la 

peinture a été refaite dans les 
12 salles de l’école élémentaire 
Buffalo et dans l’ancienne école 
maternelle Maurice Arnoux, 
qui va accueillir six classes de 
Renaudel à la rentrée en raison 
des travaux de réhabilitation. Un 
budget peinture de 115 000 € 
par an. Saviez-vous que ce sont 
les enseignants et la direction de 
l’école, qui choisissent parmi une 
gamme de peinture, la couleur de 
leur classe ? De quoi satisfaire 
tout le monde !

Embellir les écoles certes, 
mais aussi réparer. La Ville de 
Montrouge dépense ainsi chaque 
année environ 158 000 € pour 
les travaux curatifs de ses écoles, 
ce qui représente 22 % de son 
budget global du patrimoine bâti. 
Et pour intervenir au quotidien, 
la Ville de Montrouge dispose 
d’une équipe de menuisiers, 
électriciens, plombiers, maçons, 
peintres en interne permettant 
une grande réactivité que ce 
soit pour changer une ampoule, 
réparer un sanitaire, réaliser un 
meuble sur-mesure pour une 
classe, etc. Elle s’adjoint égale-
ment à la fois des prestataires 
extérieurs quand les travaux 
nécessitent plus de moyens 
techniques. Bien entouré, pour 
réparer vite et bien !

{ Des auvents ont été créés dans la cour de l’école élémentaire Raymond Queneau. } 

Montrouge compte à 
la rentrée 2016-2017 : 
7 écoles maternelles et 
7 écoles élémentaires

LES MISES EN 
CONFORMITÉS
L’entretien courant 
comprend aussi toutes 
les vérifi cations de 
conformité tous les 
mois, semestres ou 
années, que ce soit au 
niveau notamment de 
la protection incendie, 
des appareils éléva-
teurs, du chauffage, 
des climatisations, etc. 
ou encore des hottes 
dans les cuisines. Un 
budget considérable 
et du temps passé 
pour les services de la 
Ville : 150 000 € pour 
la mise en conformi-
té incendie à l’école 
primaire Raymond 
Queneau en 2015.

QUE DEVIENNENT LES ANCIENNES ÉCOLES MATERNELLES 
AMAURY DUVAL ET MAURICE ARNOUX ?

Les anciennes écoles maternelles Amaury Duval et Maurice Arnoux continuent d’accueillir 
des petits Montrougiens à la rentrée. En effet, l’ancienne école maternelle Maurice 
Arnoux accueille six classes de l’école Renaudel A pendant les travaux du groupe scolaire 
Renaudel (lire page 48). L’aménagement et le déménagement ont eu lieu cet été. 50 000 € 
de travaux ont été effectués pour donner un coup de neuf et adapter les locaux de 
l’école Maurice Arnoux à l’accueil des enfants d’âge élémentaire : remise en peinture, 
transformation des sanitaires, installations des tableaux numériques, etc.
L’ancienne école maternelle Amaury Duval accueille à la rentrée les enfants de la halte-
garderie du colonel Gillon et de la crèche familiale. Ces dernières doivent être réhabilitées 
et agrandies pour être transformées en structure multi-accueil (1 300 000 € de travaux).

« Représentant 16 % 

du patrimoine mu-

nicipal, les écoles et 

les structures petite 

enfance sont les sites 

prioritaires de l’action 

des services tech-

niques de la Ville. »
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Inaugurée le 5 juillet, la 
nouvelle école mater-
nelle Maurice Arnoux 
est moderne, spacieuse, 
entièrement accessible 
aux PMR, dotée de ta-
bleaux numériques et 
offre une magnifi que 
vue sur le nouveau jar-
din toscan ! Les images 
parlent d’elles-mêmes.

La nouvelle école maternelle 
Maurice Arnoux

A
ménagée au pied d’un 
immeuble d’habitation 
au 30, rue Maurice 

Arnoux, la nouvelle école mater-
nelle Maurice Arnoux accueille à 
la rentrée 200 enfants âgés de 
3 à 6 ans dans 8 classes. Avec 
une vue agréable sur le parc 
toscan, elle offre des conditions 
de travail optimales notamment 
avec l’installation de tableaux 
numériques (TNI) dans toutes les 
classes et la bibliothèque. Isabelle 
Bance Di Domenico, directrice de 
l’ancienne maternelle de Maurice 
Arnoux, en prend la direction avec 
à ses côtés, huit professeurs ensei-
gnants issus des anciennes écoles 
Maurice Arnoux et Amaury Duval. 
Pendant les vacances scolaires et 
les mercredis après-midi, l’école 
devient un accueil de loisirs ma-
ternel (ALSH).
Au rez-de-chaussée : salle de 
motricité, bibliothèque, cuisine en 
liaison froide, réfectoire, sanitaires, 
bureaux pour l’accueil de loisirs 
et l’école, salle des maîtres, etc. 
À l’étage : huit salles de classes 
réparties en plusieurs secteurs (pe-
tits, moyens et grands), dortoirs, 
cabinet médical, infi rmerie, etc.

ACTUALITÉ -  GRAND CHANTIER TERMINÉ

{ L’entrée principale de l’école maternelle par le 
jardin toscan. } 

{ Un escalier 
conçu avec un 

emmarchement 
et une main 

courante adaptés 
aux plus petits. } 

{ Dans chaque 
classe, un point 
d’eau adapté aux 
enfants et aux 
adultes. } 

{ Une salle de motricité fl ambant neuve 
donnant sur la cour de récréation. } 

{ Une vue des plus agréables sur le 
jardin toscan. } 

{ Le plafond 
du réfectoire 
esthétique 
a des effets 
acoustiques 
notables ! } 

{ Une cour 
de récréation 
neuve à l’abri 

de regards 
pour jouer 

en toute 
tranquillité. } 

{ Des salles de 
classes colorées 
équipées avec 
du mobilier neuf 
et léger pour les 
enfants. } 
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Le nouveau défi  de la Ville de Montrouge concerne la réhabilitation du groupe scolaire 
Renaudel qui comprend un nouveau centre de loisirs, un gymnase et des salles de classes 
rénovés, un réfectoire repensé, etc. Un chantier de 6,5 millions d’euros (maîtrise d’œuvre 
et travaux compris) qui durera deux ans.

La réhabilitation du groupe 
scolaire Renaudel

A
près avoir procédé à la 
confortation des carrières 
en novembre 2015, les tra-

vaux de réhabilitation du groupe 
scolaire Renaudel ont commencé 
cet été. Le chantier s’est installé 
et les travaux de curage, désa-
miantage, démolition des trémies 
d’escalier et de l’ascenseur ont 
commencé. Si le chantier n’est pas 
compliqué techniquement, cette 
opération en site partiellement 
occupé est complexe au niveau de 
la gestion du planning, les grands 
travaux se déroulant uniquement 
pendant les vacances d’été.

Étage par étage
D’ici deux ans, le groupe scolaire 
Renaudel sera totalement trans-

formé. Au rez-de-chaussée, un 
nouveau centre de loisirs sera créé 
en lieu et place des préaux actuels 
avec plusieurs salles d’activités 
dont une salle de lecture et un 
espace multimédia. Les enfants 
n’auront plus à se déplacer au 
centre de loisirs Jules Guesde le 
mercredi après-midi ou pendant 
les vacances scolaires. Un nouveau 
préau sera construit le long du 
bâtiment côté cour, pour abriter 
les enfants, les jours de pluie. Le 
gymnase Renaudel sera entière-
ment accessible et refait à neuf : 
nouveaux sanitaires, extension des 
vestiaires et du hall d’entrée, etc.
Située au 1er étage, la nouvelle cui-
sine passera en liaison froide et le 
réfectoire comprendra deux lignes 

de self. Les enfants des jardins 
d’enfants Renaudel disposeront 
d’un réfectoire dédié sans avoir à 
passer par l’école.
Les classes situées au 2e et 3e étage 
vont être complètement rénovées 
avec une meilleure isolation ther-
mique et acoustique. Chaque salle 
sera rééquipée de ses tableaux 
numériques interactifs.
Un ascenseur sera créé en partie 
centrale de l’établissement, ren-
dant ainsi l’ensemble du groupe 
scolaire accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Enfi n, un local 
sera créé sur la toiture centra-
lisant entre autres, l’ensemble 
des équipements techniques, le 
nouveau système de chauffage, 
le renouvellement d’air, etc.

Le déménagement 
et l’aménagement 
à l’ancienne école 
maternelle Maurice 
Arnoux
Pour que les enfants travaillent 
dans de meilleures conditions, six 
classes de Renaudel ont été ins-
tallées cet été à l’ancienne mater-
nelle Maurice Arnoux. Remise en 
peinture, adaptation des sanitaires 
aux enfants d’élémentaires, instal-
lation des tableaux numériques 
dans les classes de Renaudel, etc. 
50 000 € de travaux et tout est 
prêt pour accueillir les enfants 
pendant deux ans.

ACTUALITÉ -  GRAND CHANTIER EN-COURS

{ La réhabilitation du groupe Renaudel : 6 513 335 € TTC. }

83 796 €
Etanchéité

781 524 €

Menuiseries 

extérieures 

et intérieures

236 183 €
Métallerie

323 786 €

Cloisons, doublages 

et plafonds

402 939 €

Revêtements 

du sol et du mur

122 117 €
Peinture

1 673 212 €

Démolition - Désamiantage 

- Gros oeuvre

963 743 €
Chauffage et ventilation

800 000 €

Maitrise d’oeuvre 

(honoraires…)

256 923 €
Equipements de cuisine

118 800 €
Appareils élévateurs

519 782 €
Electricité

230 530 €

Plomberies pour les 

sanitaires
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À l’école primaire, les aspects pédagogiques relèvent exclusivement de l’Éducation 
nationale mais pour l’épanouissement de nos petits Montrougiens, la Ville de Montrou-
ge s’implique et propose des ressources pédagogiques et humaines pour la réussite 
des projets éducatifs des enseignants. Elle équipe les écoles élémentaires en tableaux 
numériques interactifs, fi nance des classes transplantées, participe à la promotion 
du sport et de la culture avec les associations locales, etc. 

Contribuer à l’épanouissement 
de nos petits Montrougiens 
à l’école

P
our bien travailler à l’école, 
il faut d’abord du bon maté-
riel. Montrouge le sait et a 

donc intégré le renouvellement 
du mobilier des écoles dans sa 
politique d’investissement. Tous 
les 5 à 7 ans, les chaises sont ainsi 
remplacées, tous les 10 ans les 
armoires à rideau, etc. 

Par ailleurs, quand une salle est 
entièrement rénovée, la Muni-
cipalité en profi te pour changer 
tout le mobilier de la classe. 
Changer 30 tables et 30 chaises 
dans une école élémentaire coûte 
en moyenne 5 000 €, auxquels il 
convient d’ajouter les armoires, le 
bureau de l’enseignant, les range-
ments de la classe. Et pour satisfaire 
la communauté éducative, c’est le 
directeur de l’établissement avec 

l’enseignant qui choisit son mobi-
lier dans un catalogue de fournis-
seurs de la Ville de Montrouge. Le 
dernier exemple, le plus parlant, est 
celui de la nouvelle école Maurice 
Arnoux : 156 000 € ont été dé-
pensé pour l’achat du mobilier neuf 
(bureau de la directrice, classes, 
centre de loisirs, etc.).

Équiper les classes 
en informatique, 
installer des tableaux 
numériques interactifs 
Pour favoriser l’apprentissage de 
l’environnement informatique 
désormais obligatoire dans les 
programmes scolaires, il est in-
dispensable que nos écoles soient 

bien équipées. Ainsi, la Ville de 
Montrouge a doté chaque groupe 
scolaire d’une salle informatique 
avec une quinzaine d’ordinateurs 
pourvus des logiciels de base ainsi 
que des imprimantes en réseau 
et scanners. Les ordinateurs sont 
tous connectés à Internet et dotés 
d’un important fi ltrage de sécurité, 
agréé par l’Éducation nationale.
La Ville de Montrouge est même 
allée plus loin et a fait un impor-
tant effort fi nancier pour équi-
per ses écoles élémentaires de 
tableaux numériques interactifs 
(TNI). À la rentrée de septembre 
2016-2017, toutes les écoles 
élémentaires ainsi que la nouvelle 
école maternelle Maurice Arnoux 

ÉDUCATION

LE PROJET 
ÉDUCATIF 

TERRITORIAL 
(PEDT) 

Favoriser la réussite 
scolaire à travers des 

initiatives municipales 
comme les classes 

transplantées, l’école 
municipale des sports, 

initier les enfants 
aux technologies de 
l’information, sensi-

biliser les enfants à la 
pratique d’une langue 

étrangère ou encore 
au développement 

durable, etc. tous ces 
principes directeurs 

sont rappelés dans le 
PEDT signé par la CAF 

des Hauts-de-Seine, 
l’Éducation nationale, 
le préfet et la Ville de 

Montrouge. 

« Toutes les écoles 

élémentaires ainsi 

que la nouvelle école 

maternelle Maurice 

Arnoux sont équipées 

de tableaux numériques 

interactifs. »
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UNE JOURNÉE 
TYPE À 
L’ÉCOLE…
A partir de 7h : entre-

tien des locaux

7h30-8h20 : accueil 

du matin assurée par 
des animateurs,
8h20-11h30 : temps 

scolaire sous la res-
ponsabilité pédago-
gique de l’enseignant,
11h30-13h30 : res-

tauration scolaire et 

animations,

13h30-15h45 : temps 

scolaire sous la res-
ponsabilité pédago-
gique de l’enseignant,
15h45-19h : NAP et 

accueil du soir (avec 
goûter pour les écoles 
maternelles),
À partir de 16h30 : 

entretien des locaux 

en fonction des classes 
disponibles.

en disposeront. Cette année, 
148 350 € ont été engagés pour 
acquérir et installer les 43 tableaux 
numériques et ordinateurs dans les 
écoles primaires Raymond Que-
neau, Aristide Briand et Buffalo. 
De quoi favoriser l’apprentissage 
du numérique de nos enfants et 
le travail de l’enseignant formé 
et adepte de cette technologie !

Allouer un budget 
aux écoles dont elles 
disposent librement 
Pour répondre aux besoins 
spécifi ques de chaque école, 
la Ville de Montrouge alloue un 
budget de fonctionnement à 
chaque directeur d’école, dont 
il peut disposer librement. Avec 
son équipe pédagogique, il décide 
de la manière dont sera utilisé 
ce budget : fournitures scolaires, 
équipements ludiques ou spor-
tifs, frais de transport pour une 
sortie, etc. Le montant est fi xé en 
fonction du nombre d’enfants et 
de classes de son établissement, 
ce qui représente un budget de 
288 000 € pour la Ville. Chaque 
enseignant peut ainsi y trouver 
des ressources fi nancières pour 
enrichir son projet éducatif. 

Employer une ATSEM 
par classe 
La Ville a doté chaque classe 
maternelle d’une ATSEM (Agent 
territorial spécialisé dans les écoles 
maternelles). Ainsi, 61 ATSEM tra-
vailleront à la rentrée prochaines 

dans toutes les sections (petits, 
moyens et grands) soit 61 classes. 
Une particularité de la Ville de 
Montrouge 

Proposer et organiser 
des classes transplantées
La Ville de Montrouge a à 
cœur de faire découvrir aux 
petits Montrougiens de nou-
veaux horizons en lien avec 
les apprentissages enseignés 
à l’école. Ainsi, elle propose 
tous les ans aux enseignants 
volontaires, d’organiser une 
classe transplantée, appelé aussi 
« classe découverte ». Concrè-
tement, les enseignants qui 
souhaitent partir avec les enfants, 
choisissent un thème en fonction 
de leur projet pédagogique et la 
Ville de Montrouge se charge 
alors de trouver un séjour leur 
correspondant en fonction de 
la date et du budget disponible. 
Parce que l’accueil des enfants 
sur place doit être impeccable, 
Dominique Gastaud, adjointe au 
Maire déléguée à l’Enseignement 
et à la Jeunesse et aux Sports, ac-
compagnée d’un responsable du 
service Éducation, visitent chaque 
lieu avant d’y faire séjourner nos 
petits Montrougiens.

Entre janvier et juin 2016, 14 
classes, soit 366 enfants sco-
larisés de la grande section de 
maternelle au CM2, sont partis 

en classe découverte : classe de 
neige en Savoie et Haute-Savoie 
pour quatre classes de Raymond 
Queneau et Aristide Briand, classe 
de mer en Côtes d’Armor pour 
deux classes de Renaudel, semaine 
à la ferme dans l’Orne pour deux 
classes de Rabelais et de Buffalo, 
découverte du milieu rural dans 
l’Aisne pour deux classes de Ber-
thelot, une semaine autour de la 
Préhistoire dans le Périgord pour 
deux classes de Renaudel B ou 
encore une semaine d’activités 
physiques de pleine nature et 
d’éducation à l’environnement 
dans la Sarthe pour deux classes 
de Boileau.   

Si une participation fi nancière 
est demandée aux familles en 
fonction du quotient familial et du 
nombre de jours, c’est la Ville de 
Montrouge qui fi nance en grande 
partie ces séjours à hauteur de 
268 000 € en 2016.

ET LES ÉCOLES PRIVÉES ?

La Ville de Montrouge participe aux frais de 
fonctionnement des écoles privées du 1er degré 
de Montrouge sous contrat avec l’État. Cette 
participation s’établit par référence au coût d’un 
élève externe de l’enseignement public scolarisé 
à Montrouge soit 891,02 € pour l’année 2015-
2016 (consommation d’eau, d’électricité, fourni-
tures administratives, scolaires et informatiques, 
frais de personnel, etc.). L’institution Jeanne d’Arc 
percevra ainsi 238 793,36 € (268 Montrougiens 
scolarisés) et l’école Yaguel Yaacov 62 371,40 € 
(70 Montrougiens scolarisés).

« En 2016, 14 classes 

soit plus de 360 en-

fants sont partis en 

classe transplantée. Un 

dispositif mis en place 

et fi nancé par la Ville 

de Montrouge à hau-

teur de 268 000 €. »
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Promouvoir le sport, 
la culture et de le 
développement durable 
à l’école
Pour pratiquer le sport à l’école, 
la Ville de Montrouge met 
gratuitement à disposition 
de l’Éducation nationale ses 
équipements sportifs : stades, 
gymnases, piscine etc. Plus en-
core, elle organise et fi nance des 
activités de promotion du sport 
dans les écoles élémentaires 
par le biais de subventions aux 
principales associations locales. 
Elle donne ainsi la possibilité aux 
enfants de pratiquer en accord 
avec l’Éducation nationale, du 
basket-ball, badminton, judo, 

athlétisme, foot, hockey, etc., ou 
encore de suivre à l’Aquapol des 
cours de natation donnés sous 
la responsabilité pédagogique 
des enseignants avec l’aide des 
maîtres-nageurs sauveteurs. 

La Ville accompagne aussi 
logistiquement et fi nancière-
ment des manifestations spor-
tives pilotées par l’Éducation 
nationale comme le Parcours 
olympique en novembre dernier 
ou encore le cross scolaire. Avant 
la course du 20 mai dernier, 
les éducateurs sportifs muni-
cipaux ont assuré cette année 
une séance d’initiation pour les 
enfants en grande section de 

maternelle, trois séances pour 
les CP et trois séances pour les 
enfants du CE1 au CM2. Les 
2 391 petits Montrougiens du CP 
au CM2 étaient donc, en plus de 
leurs cours d’éducation physique 
et sportive, fi n prêts ; les enfants 
en grande section de maternelle 
aussi pour leur premier cross 
au stade Maurice Arnoux (lire 
page 68).

La culture et l’art contemporain 
ne sont pas oubliés ! Montrou-
ge propose naturellement à 
chaque exposition au Beffroi 
des visites guidées par des mé-
diateurs culturels aux écoles : 
Salon de Montrouge, Biennale de 
la Jeune Création Européenne, 
Miniartextil, etc.

Enfi n, pour initier les enfants 
au développement durable, 
Montrouge dispose de nom-
breuses ressources pédago-
giques dont elle fait profi ter 
les enfants et les enseignants. 
Jardins éco-responsables dans 
toutes les structures petites en-
fance et écoles, éco pâturages 
bovins et caprins au centre de 
loisirs de Villelouvette (91), ruches 
à Montrouge, etc. De quoi sensi-
biliser à la biodiversité animale et 
végétale à Montrouge avec l’aide 
des jardiniers municipaux.

LA 
SÉCURISATION 

DES ENTRÉES 
ET SORTIES 

D’ÉCOLES
Pour permettre à vos 

enfants de traverser la 
rue en toute sécurité 

en particulier aux car-
refours dangereux, des 
agents de surveillance 

de la voie publique 
(ASVP) – dépendant 

du Service de la Régle-
mentation urbaine - 

sécurisent les passages 
piétons aux termes 

des entrées et sorties 
des écoles de la ville. 

LA CAISSE DES ÉCOLES, UNE MISSION ÉDUCATIVE

Offrir à tous les enfants dans le cadre de l’école des moments de découverte et 
d’épanouissement, telle est aussi la mission éducative de la Caisse des écoles. 

Parmi ses actions phares, elle offre :
•  La Carte Médiathèque pour les élèves de CP inscrits dans une école publique 

de la ville,
•  Des séances d’initiation musicale, organisées avec l’association l’Action musi-

cale pour faire découvrir aux enfants des écoles maternelles l’univers sonore, 
les instruments ou le chant,

•  Des ateliers d’arts plastiques dans les écoles élémentaires,
•  Des ateliers de lecture à voix haute dans toutes les écoles élémentaires de Montrouge,
•  Des spectacles de fête de fi n d’année pour les écoles maternelles et élémentaires,
•  Des distributions de cadeaux de Noël dans les écoles maternelles.

Adhésion réservée à tous les Montrougiens de plus de 18 ans ou aux personnes ayant un descendant scolarisé dans l’une des écoles pu-

bliques de la ville. Info au 01.46.12.73.90 et sur 92120.fr
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Pour accompagner les familles au quotidien et prendre le relais avant et après l’école, 
la Ville de Montrouge propose également des services facultatifs de qualité et à vertu 
pédagogique - accueil du matin, restauration scolaire, activités péri-éducatives (NAP) 
et accueil du soir, restauration scolaire, etc.

Proposer des services aux 
familles avant et après l’école

L
a semaine d’école a changé 
pour nos petits Montrou-
giens depuis la rentrée 

2014-2015 et la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires : 
école le mercredi matin, fi n des 
cours à 15h45. Montrouge s’est 
adaptée pour proposer aux familles 
des solutions d’accueil répondant 
à leurs contraintes et au rythme 
des enfants et à leurs besoins en 
matière de développement

Les accueils du matin et 
du soir, des solutions de 
garde aux parents
La Ville de Montrouge propose 
dans toutes les écoles mater-
nelles et élémentaires publiques, 
du lundi au vendredi, un accueil 
du matin (7h30-8h30) et un ac-
cueil du soir (jusqu’à 19h sauf le 
mercredi). Des livres et des jeux 
sont mis à disposition pour se 
détendre, se réveiller en douceur, 
jouer seul ou avec des camarades. 
L’encadrement est effectué par 
des animateurs diplômés. Des 
jeux libres et des animations sont 
proposées sur la base des projets 
écrits.

La pause méridienne, 
des activités encadrées 
avant et après le repas
Favoriser l’équilibre des enfants 
en leur proposant une véritable 
pause méridienne, c’est l’objectif 
de l’accueil du midi proposé par 
la Ville aux écoliers. Encadrés par 
des animateurs en lien avec le 

référent périscolaire de la Ville et 
le directeur de l’école (responsable 
du péri-scolaire et employé par la 
Ville sur ces temps) des animations 
et des ateliers sont proposés entre 
11h30 et 13h30. Les enfants ont 
ainsi l’opportunité de s’initier 
à la création d’un journal, à la 
relaxation, à la danse, aux jeux 
de société, aux activités spor-
tives etc. Et Plaisir de lire. Cette 
activité intergénérationnelle a été 
mise en place par la Ville pour 
sensibiliser les enfants à la lecture. 
Des retraités bénévoles viennent 
une à deux fois par semaine lire des 
histoires et des contes aux 

POUR PLUS 
D’ÉQUITÉ 
SOCIALE
Montrouge facture 
toutes les activités 
périscolaires, spor-
tives et de loisirs des 
petits Montrougiens en 
fonction d’un Quotient 
familial, qui permet aux 
familles de bénéfi cier 
de tarifs dégressifs en 
fonction de leurs reve-
nus et de la composi-
tion de leur famille.
Ainsi, les familles qui 
inscrivent leurs enfants 
à l’accueil le matin, 
au repas du midi, aux 
activités péri-éduca-
tives et accueil du soir 
les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis en période 
scolaire, paieront entre 
2,67 € et 10,92 € 
par jour et par enfant. 
Une journée pendant 
les vacances leur 
revient entre 2,37 € 
et 11,42 €, repas et 
animations compris de 
7h30 à 19h.

SERVICES PUBLICS

« Du lundi au vendredi, 

les semaines d’école, 

la Ville de Montrouge 

propose des services 

pour accueillir les en-

fants de 7h30 à 19h. »

FACILITER LA VIE 
DES PARENTS, LA 
E-ADMINISTRATION 
5@ A MONTROUGE

Inscrire ses enfants à des acti-
vités, consulter, éditer et même 
payer ses factures, pratiques 
sur la scolarité et les activités 
de leurs enfants... toutes ces 
démarches sont disponibles en 
ligne sur 92120.fr, via l’Espace 
citoyens accessible 24h/24 et 
7j/7. Montrouge a bien mérité 
les 5@ desservies par l’associa-
tion Ville Internet.
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Chiffres clés
3 millions € de budget de fonctionnement
480 personnes au service des enfants dans les écoles 
(agents municipaux, ATSEM, animateurs et vacataires)
3 964 enfants scolarisés à Montrouge en 2015/2016
891,02 € : coût annuel d’un enfant scolarisé à Montrouge
444 971 repas servis dans le cadre de la restauration scolaire 
plus de 91 % des élèves inscrits dans les écoles primaires 
mangent à la cantine (de septembre 2015 à début juillet 2016)
Plus de 56 % des enfants sont inscrits à l’accueil du matin, 
plus de 85 % à l’accueil du soir en 2015/2016

enfants dans six écoles maternelles 
et quatre écoles élémentaires de 
Montrouge.

La restauration scolaire, 
l’exigence d’une 
alimentation saine et 
équilibrée élaborée en 
concertation
Soucieuse de fournir des repas et 
des goûters de qualité aux enfants 
de maternelle, la Ville de Montrou-
ge se doit de respecter un double 
cadre législatif : l’application des 
normes d’hygiène en restaura-
tion collective et le contrôle de 
l’équilibre alimentaire de l’enfant, 
selon les préconisations des mi-
nistères de l’Éducation nationale 
et de l’Agriculture. Pour ce faire, 
une diététicienne-responsable 
qualité assure le contrôle de la 
restauration collective au sein 
des écoles.

Présidée par Dominique Gastaud, 
adjointe au Maire, déléguée à 
l’Enseignement, à la Jeunesse et 

aux Sports, la commission menus 
réunit tous les deux mois les re-
présentants des associations de 
parents d’élèves, les directeurs 
d’école, les chefs de cuisine, la 
diététicienne et le prestataire en 
charge de la confection des repas 
(liaison froide). Cette commission 
analyse les planches « menus » 
proposées par le prestataire. Elle 
étudie le bien-fondé d’introduire 
des produits nouveaux dans l’ali-
mentation (aliments labellisés, bio, 
repas à 4 ou 5 composantes, etc.). 
Elle préconise les animations 
diététiques annuelles et visite 
tous les ans les restaurants sco-
laires, en compagnie des parents 
élus dans les conseils d’école, qui 
assistent à l’organisation du service 
et goûtent ce qui est servi.

Les activités péri-
éducatives (NAP), 
toutes les six semaines 
une nouvelle découverte
Après l’école à 15h45, les enfants 
bénéfi cient de nouvelles activités 

péri-éducatives (NAP). Le di-
recteur d’école, alors directeur 
du périscolaire agissant pour le 
compte de la Ville de Montrouge, 
assisté d’un référent ville spé-
cialiste de l’animation, ont la 
charge d’assurer l’organisation, 
la programmation et la coordi-
nation des activités péri-édu-
catives. L’idée est de favoriser 
l’épanouissement des plus jeunes, 
sous la forme d’ateliers menés par 
des animateurs, des éducateurs 
sportifs ou d’études dirigées ani-
mées par des enseignants dans 
les écoles élémentaires (lire page 
suivante).

LA CUISINE 
CENTRALE, 
UN PROJET 
TOUJOURS 

D’ACTUALITÉ
La Ville de Montrouge 

et la Ville de Sceaux 
ont depuis 2013 
le projet de créer 

une cuisine centrale 
commune. Objectifs : 

améliorer la qualité 
des repas dans une 

optique d’éducation 
alimentaire et de dé-
veloppement durable. 
Avec la création de la 
Métropole du Grand 

Paris (lire notre article 
p.17), Montrouge et 
Sceaux ont sollicité 
toutes les villes du 

Territoire Vallée Sud - 
Grand Paris. Bourg-

la-Reine et Fontenay 

ont rejoint le projet. 
L’idée aujourd’hui 

serait d’agrandir la cui-
sine centrale de Fonte-
nay pour proposer des 
repas de qualité à tous 

les enfants scolarisés 
dans les villes précitées.

LES ACTIVITÉS POUR 
LES 3-11 ANS

La Ville de Montrouge propose 
des activités pour les enfants de 
3 à 11 ans en dehors des temps 
scolaires.

Le mercredi après-midi et pen-
dant les vacances scolaires
•  Accueil de loisirs pour les 3 à 

14 ans dans 14 centres,
•  École municipale des sports 

(EMS) pour les 7-12 ans.

Pendant les vacances scolaires
•  Tickets sport pour les 10 à 

17 ans - gratuit à Montrouge
•  Séjours de vacances pour 

les 5 à 17 ans en France et à 
l’étranger

Toute l’année
•  Clubs 8-13 ans (hors vacances 

scolaire) : aide aux devoirs, 
jeux, etc.,

•  Conseil municipal des en-

fants (lire page 36),
•  Activités gratuites à la 

Médiathèque : lecture de 
conte « Il était une histoire », 
« Il était un conte », ateliers 
d’écriture, etc.

•  Des spectacles dédiés au 

jeune public au Beffroi comme 
Sans cirque fi xe, le 2 octobre.

Plus d’infos 

dans le guide 

Cap sur la 

rentrée et 

92120.fr
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Après la classe, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, nos petits Montrougiens profi tent 
des activités péri-éducatives : citoyenneté, éveil culturel et artistique, pratique spor-
tive, éducation à la santé et au développement durable, initiation à l’anglais, études 
dirigées, etc., entre chaque période de vacances, ils choisissent l’activité qu’ils vont 
découvrir et faire avec d’autres élèves de leurs écoles.

Les nouvelles activités 
péri-éducatives

À l’école maternelle, 
des activités ludiques, 
motrices et d’éveil
Après le temps de la récréation 
et du goûter, les enfants de 
maternelle entrent dans les ac-
tivités péri-éducatives à 16h15, 
des activités ludiques, motrices 
et d’éveil tels que grands jeux, 
parcours moteurs sportifs, ateliers 
de fabrication manuelle ou encore 
cuisine leur sont proposés pendant 
45 minutes. L’école maternelle 
Buffalo a travaillé tout au long de 
l’année 2015-2016 sur les abeilles 
et a proposé en fi n d’année, un 
spectacle joué par les enfants. 
Autre exemple, l’école maternelle 
Rabelais a fabriqué des chaises, des 
tables à partir d’objets récupérés. 
De belles réussites parmi tant 
d’autres !

À l’école élémentaire, 
entre chaque vacances, 
une nouvelle activité
Pour les enfants à l’école élémen-
taire, les activités péri-éducatives 
proposées sont plus poussées. 
Sport avec des éducateurs de la 
Ville, ateliers avec les animateurs, 
études dirigées avec les ensei-
gnants, etc. Elles fonctionnent par 
cycle, de vacances à vacances ; les 
activités durent 1h.

Prévention routière, dévelop-
pement durable, chant, théâtre, 
danse, arts plastiques, etc. Au-

tant de domaines qui peuvent 
être travaillés entre les anima-
teurs et les enfants pendant une 
période. Mais pas dans n’importe 
quel cadre ! Chaque animateur 
doit écrire un projet pédagogique 
autour de l’atelier qu’il souhaite 
mener. Ce projet est validé par le 
directeur d’école et le responsable 
adjoint périscolaire. L’année der-
nière, des enfants de Renaudel B 
ont ainsi réalisé une exposition sur 
le recyclage citoyen autour des 
instruments de musique.

Besoin de libérer son énergie ? 
Envie de jouer avec d’autres en-
fants de l’école ? D’apprendre un 
sport ? Les éducateurs sportifs 
de la Ville sont là et mettent en 
place des activités par groupe 
de 25 enfants maximum. 
Au-delà des sports traditionnels 
(basketball, futsal, lutte/sport 
d’opposition, handball), des ac-
tivités sportives plus novatrices 

sont proposées : arts du cirque 
(nouveauté), fl ag rugby, ultimate, 
etc. Cette année, les enfants en 
classe de CP pourront suivre des 
ateliers dédiés à leurs tranches 
d’âges « athlétisme / motricité » 
et « jeux sportifs » (exemple de 
jeu : balle au capitaine, épervier, 
etc.).

Depuis novembre 2015 dans le 
cadre des NAP, des cours d’an-
glais à tous les enfants de CM2 
par cycle de 6/7 séances sont 
proposés. Mais attention, pas 
question d’être en cours ici. Tout 
se passe sous forme d’ateliers 
ludiques tout en anglais menés 
par un professionnel extérieur à 
la Ville et à l’Éducation nationale. 
De quoi faciliter l’entrée en 6e !

Les enseignants proposent de 
leur côté une activité d’accom-
pagnement à la scolarité sous 
forme d’études dirigées.

ACTUALITÉ -  RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

{ Deux des réalisations des enfants de l’école Renaudel B (à gauche) et de l’école 
maternelle Boileau (à droite). }
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CHASSE AUX TRÉSORS
LE DÉFI MAGIQUE 
DE MAÎTRE ANGELO
À partir de 11 heures

Point de départ : le Beffroi

Retirez votre livret d’enquêteur au Bef-
froi entre 11h et 16h et menez l’enquête 
en famille ou entre amis. À gagner : 
un week-end pour deux à Florence. 
A 18h30 a lieu la remise des prix de la 
Chasse aux Trésors.

ANIMATIONS POUR LES 
ENFANTS ET LES ADULTES
De 15h à 19h

Square de l’Hôtel de Ville

Un musée, des objets insolites, un 
conservateur un peu étrange, un ma-
nutentionnaire tordu et perfection-
niste, bienvenue dans le cabinet des 
curiosités du Dr Troll. Sous le kiosque 
à musique, la Magicabine vous trans-
porte dans une atmosphère étrange 
aux effets magiques. Si vous préférez 
vous envoler, faites monter vos enfants 
à bord de L’Orgarêve, une étonnante 
et authentique Citroën C3 de 1929, 
et pédalez. Grâce à votre énergie, ils 

seront au 7e ciel. Passez voir Les amies 
de Liliclownette qui proposeront 
des maquillages esthétiques, à effet 
spéciaux et artistiques aux enfants ou 
l’Asil Artistik, qui offrira des sculp-
tures sur ballons. Les adultes pourront 
s’essayer aux sculptures de chapeaux 
fantaisies avec Véro.
Vous pourrez également vous restaurer.

SPECTACLES D’ART DE RUE
De 15h à 19h30 puis de 22h15 à 23h

Place Émile Cresp

De 15h45 à 16h45. Vivez une épopée 
fantasque et onirique avec la fanfare 
de la Cie du coin et leur spectacle 
Auguste Fantasy. Les douze musiciens 
montent sur un cadre, marchent dessus, 
le basculent, le démontent, en enca-
drent le public. Renversant !
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À 16h45 et 17h45. Jonglage, adresse, 
vitesse, etc. Iya Traoré ne peut que 
vous impressionner lorsqu’il se met 
à grimper à un lampadaire… avec le 
ballon calé sur son pied et qu’il se tient 
à l’horizontale. Du football freestyle 
et acrobatique !

De 17h à 17h45. Avec Les Joujoux 

Mécaniques, le Théâtre du Vertige 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 DÈS 11H

rêves, magie et fantaisies
Pouvoir se rencontrer, partager, être ensemble tout en profi tant des spectacles d’art de 
rue contemporains et des animations pour les enfants et les adultes ou en parcourant 
nos rues lors de la Chasse aux trésors… C’est l’esprit des Soleillades, la grande fête de 
la ville. Cette année, plongez dans un monde rempli de rêves, de magie et de fantaisies.

1 7
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S   leilladesLes

MONTROUGE – PLACE ÉMILE CRESP
ACCÈS LIBRE
TOUT SUR 92120.FR
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vous propose une nouvelle histoire 
où les joujoux, fragiles soldats, vont 
par un tango duel effréné, se révolter 
contre leur bourreau et se débarrasser 
de leurs entraves. 

©
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De 18h à 18h25. Au sol et en l’air, deux 
personnages se croisent, se suivent ou 
s’évitent et tentent de trouver leur 
propre direction, d’échapper à une voie 
toute tracée. La pièce chorégraphique 
Autres Directions par la Cie Alto ex-
plore des chemins de traverse, à sens 
unique ou sans issue, entre le vertical, 
l’horizontal et le circulaire.
De 18h45 à 19h30. Jack le cocher 
mi-homme, mi-loup, Lady Oz la Belle, 
une calèche, un drame, un amour, une 
délivrance. A la fois enchanteur et 
dramatique, romantique et profond, 
Contes et Merveilles du Théâtre du 
Vertige nous mélange Cocteau et Tim 
Burton. Du merveilleux inspiré !
De 22h15 à 23h. À la sortie du concert 
des Journées du patrimoine (lire page 
suivante), venez déambuler pour une 
Ballade de nuit avec la Cie Entre Terre 
et Ciel, qui joue avec le feu, depuis le 
parvis de l’Église Saint-Jacques jusqu’à 
la place Émile Cresp.
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PAROLE DE MONTROUGIENNE

Karine Casati
Chanteuse, comédienne, auteur et interprète, Karine Casati 
fait briller tout ce qu’elle touche. Lumineuse, elle aborde 
son métier avec passion, qu’elle conjugue au quotidien avec 
Laurent Lethiais. Rencontre exclusive à quelques jours du 
concert du patrimoine avec le groupe Misska. Concert gratuit !

C’est comme si j’avais toujours 
voulu faire cela sans le savoir... 

Après une formation de comédienne 
parallèlement à des études en sciences 
économiques et management culturel 
à Dauphine, je me suis lancée dans le 
théâtre. De stages en rencontres, j’ai 
créé il y a 20 ans ma propre compagnie 
à Montrouge – le Théâtre de l’Étincelle 
– pour y produire textes du répertoire 
et créations personnelles, tout en main-
tenant des collaborations extérieures. 
Également sollicitée pour donner des 
cours et animer des stages de théâtre, 
je me suis découvert une passion pour 
la transmission. En 2003, une formation 
de clown me donne des ailes, le goût de 
l’écriture, de l’expérimentation. 

Misska : une histoire d’amour, 
de musiques et de mots 
Tout a commencé avec le pianiste 
Laurent Lethiais, mon compagnon à 

la ville comme à la scène. Nous nous 
sommes rencontrés au théâtre univer-
sitaire de Nanterre : cofondateur, il en 
composait les musiques, j’y jouais une 
pièce de Marivaux. Plus tard, on a com-
mencé à écrire des chansons ensemble 
et on s’est rendu compte qu’il se passait 
quelque chose avec les personnes qui 
nous écoutaient. J’ai affi né ma tech-
nique de chant à la Manufacture chan-
son tandis que Laurent renforçait notre 
projet au piano. À force d’enchaîner les 
scènes intimistes (Limonaire, Rigoletto, 
Kibélé, etc.), on a pris confi ance. Nous 
aimons surprendre avec des chansons 
à textes dont les racines seraient 
Brassens, Gainsbourg, Renaud et les 
infl uences de la musique classique et 
du jazz, métissés de rythmiques latines, 
de blues et de reggae ! Nos chansons 
parlent de liberté, d’évasion, d’amour 
et du temps qui passe, dans un univers 
teinté d’humour et de mélancolie. 

Pour ce projet, on a vite ressenti le be-
soin d’être trois. Le musicien Emmanuel 
Renard s’est imposé : avec son identité, 
son regard et son talent, il a aiguisé nos 
arrangements et fait grandir Misska.

« Le face à face avec le pu-

blic permet une vraie inti-

mité : on sent les moindres 

réactions, les frissons, c’est 

très grisant ! »

Montrouge : un trait d’union, 
un partage, des émotions
La Ville de Montrouge a accueilli très 
chaleureusement notre travail. Ce 
concert dans la grande salle Moebius 
du Beffroi le 17 septembre prochain 
est un rendez-vous important et un 
beau défi  pour nous. C’est aussi très 
affectif car depuis 13 ans, notre vie 
est à Montrouge et nos deux enfants 
y sont nés. C’est pourquoi nous serions 
d’autant plus heureux que les Montrou-
giens soient au rendez-vous.
Le face à face avec le public permet 
une vraie intimité : c’est très authen-
tique, on sent les moindres réactions, 
les frissons, c’est très grisant ! Cela nous 
donne une liberté pour improviser, pour 
« briser le quatrième mur » ! Créer pour 
se réinventer, transmettre et partager : 
tout est là !

Concert du patrimoine : Misska 

Samedi 17 septembre 2016 à 20h30

Le Beffroi - Salle Moebius - 2, place Émile 

Cresp

Concert gratuit - Billets à retirer à la bille-

terie de la Médiathèque au 32, rue Gabriel 

Péri et sur 92120.fr

Infos : 01 46 12 74 59 et 92120.fr

Misska

www.misska.fr 

Grains de sable (5 titres) : en vente le soir 

du concert (7 €)
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EXPOSITION -  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2016

Dominik Doulain, la couleur 
pour le plaisir de vivre !
Depuis plus de 30 ans, Dominik Doulain a installé son atelier artistique à Montrouge. 
Plus connu pour ses conceptions lumière que pour son travail plastique, il dévoile ses 
peintures à l’Hôtel de Ville. Afi n de soutenir la confrontation avec ce lieu protocolaire, 
l’artiste décide de réaliser des toiles de très grands formats. Un travail sur la couleur 
matière. Un jeu conscient-inconscient.

Une exposition inédite
« J’ai beaucoup travaillé la lumière dans 

le cadre de mon enseignement et au tra-

vers d’applications. Ainsi, j’ai illuminé de 

nombreux bâtiments, y compris la Mairie 

de Montrouge, il y a quelques années. 

Mon travail sur la couleur en peinture 

n’a quasiment jamais été présenté. »

Dans la salle du Conseil 
municipal
« La salle du Conseil est une salle très 

autoritaire avec ses lustres, sa fresque 

au plafond et ses peintures d’une facture 

classique. Comment exister dans un 

décor aussi imposant et protocolaire ? 

Est-ce que mon travail va parler avec 

ce «decorum» ? En tout cas, je souhaite 

«envahir» l’espace. Je vais présenter des 

toiles de grands formats peintes aux 

balais (d’une dimension allant jusqu’à 
4 mètres par 4 mètres). Des travaux 

de petit format seront disposés sur 

la grande table du Conseil municipal 

comme des «témoignages» des enjeux 

passionnants qui s’y déroulent. 

Une installation sera proposée au pu-

blic dans la salle de l’aile nord. Il s’agit 

d’une confrontation entre deux registres 

formels. Celui des formes courbes avec 

des enroulements inattendus et celui des 

formes rectilignes avec des compositions 

d’ordre constructif. Cette juxtaposition 

provoque visuellement des tensions, 

des déséquilibres, des audaces. »

Technique et manière de 
peindre
« Depuis 15 ans, j’ai abandonné la pein-

ture à l’huile pour passer à l‘acrylique 

augmentée de pigments purs, pour les 

couleurs plus toniques. Cela correspond 

bien à mon besoin de spontanéité. Le 

procédé est simple. Je travaille au sol 

et je commence à mettre de la couleur. 

Dans le but de tracer des lignes fortes, il 

y a un corpus de gestes que je retrouve. 

Comme l’explique le sociologue Marcel 

Jousse, le geste crée l’individu à force 

de répétitions inconscientes. Le geste 

traduit la personnalité. Je travaille sur 

la mémoire des gestes. »

Entre intuition et réfl exion, 
des allers-retours constants
« Il y a un jeu permanent entre l’in-

tuition des gestes et une réfl exion qui 

s’accroche immédiatement sur ce que 

je fais. Il y a souvent des repentirs ! 

J’ajoute, je recouvre, j’essuie, je retire. 

Je joue comme ça dans un va-et-vient 

permanent… »

Voir où la toile emmène
« La toile travaille avec moi. Elle livre les 

aléas de ce que je lui fais vivre. Si elle se 

courbe, ondule, etc., c’est à cause de 

moi. J’accepte. Cette surprise que les 

toiles m’apportent est essentielle. Par 

exemple, lorsque je pose un jus (une 
couleur avec beaucoup d’eau) le soir 

avant de quitter l’atelier, le lendemain, 

je découvre des accidents, des retraits 

sur la peinture qui a séché. C’est un 

dialogue constructif que je mène 

avec le support et qui s’installe dans 

le temps. Je travaille aussi toujours en 

série avec 3 ou 4 toiles au sol. Je passe 

de l’une à l’autre. C’est une histoire 

que je raconte qui se transcrit dans 

différents formats simultanément. »

Exposition de Dominik Doulain

Du 16 au 23 septembre 2016

Hôtel de Ville de Montrouge – 1er étage

43, avenue de la République

Tout le programme des Journées du Patri-

moine sur  www.92120.fr
{ Les œuvres de Dominik Doulain dans son 
atelier rue de la Vanne. } 



CULTURE

58 119 septembre/octobre/novembre 2016

COLLECTION DE LA VILLE DE MONTROUGE

Paul Léon Félix Schmitt, 
Vue lointaine de Montrouge
Lors des Journées européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2016, vous pouvez 
apprécier les œuvres de l’Hôtel de Ville de Montrouge parmi lesquelles celle de Paul Schmitt, 
Vue lointaine de Montrouge. Une œuvre emblématique de l’histoire de notre ville.

Tout à la fois imposante et contenue. 
Imposante par sa taille et sa localisa-
tion, cette fresque de deux mètres et 
demi sur cinq est installée en plein 
cœur de l’Hôtel de Ville, magnifi ée 
en son escalier d’Honneur. Conçue 
par Paul Schmitt dans une gamme 
de coloris demi-tons, la composition 
laisse place au vide d’un paysage 
presque monotone. Elle refl ète une vi-
sion contemplative où le temps paraît 
s’épaissir pour s’arrêter. Mais à celui 
qui accepte de suivre l’atmosphère 
singulière qui se dégage de cette vue 
d’ensemble pour observer d’un peu 
plus près certains détails présents 
sur la toile, celui-là passera la porte 
du temps pour revenir à l’orée du XXe 
siècle, alors que Montrouge est encore 
campagne.

La roue du temps 
et des carrières
La partie gauche de la toile est sourde, 
grise, teintée de mauve, il ne se passe 
rien. Il y a cette roue qui appelle l’œil 
par le graphisme de ses effets contras-
tés, par la précision de ses lignes. Un 
point de focal. Des blocs de pierre 
blanche alignés. On comprend qu’il 

s’agit d’une carrière. Le lieu serait-il 
abandonné ? Rien ne le précise. Pas 
âme qui ne survienne à l’horizon. Pour-
tant, cette roue rend hommage aux 
hommes, aux habitants de Montrouge. 
À tous ses carriers – et ils furent nom-
breux — à l’instar du premier Maire de 
notre ville, François Ory, qui ont écrit 
son histoire. Car Montrouge recèle en 
ces sols de calcaires très recherchés 
dont le coquillier, un calcaire très dur 
largement utilisé en construction.

Les monts rouges
Si on s’approche du panneau pour 
mieux sentir la touche du peintre, l’im-
pression de trouble, de terre mouillée 
se confi rme. Les coups de pinceaux 
laissés visibles sont comme de l’argile 
étalée. Montrouge contient dans son 
nom ce que fi gure cette fresque : le 
« mont » d’une ville située sur un pla-
teau légèrement surélevé qui culmine 
à 78 mètres (entre les vallées de la 
Seine et de la Bièvre) et le « rouge » à 
rapprocher du terrain argileux du lieu, 
rougeâtre par endroits.
À droite, le ciel est clair. Au loin sur la 
ligne d’horizon la fi ne bande lumineuse 
de la ville avance comme l’écume 
d’une vague.

PAUL LÉON FÉLIX SCHMITT (1856, PARIS – 1902, PARIS)

Peintre qui étudia sous Antoine Guillemet et exposa au Salon de Paris, à 
partir de 1879, puis au Salon des Artistes français. Il obtint une médaille de 
troisième classe en 1888, et une médaille de bronze à l’Exposition uni-
verselle de 1889. Il peignit principalement des vues des bords de l’Oise et 
de Paris. Ses œuvres fi gurent aux collections du musée des Beaux-Arts à 
Rennes, Amiens, Gray, Clermont-Ferrand, ainsi qu’au Petit Palais à Paris. Ses 
peintures à l’huile de moyen format sont estimées entre 400 et 700 €.

{ Paul Léon Félix Schmitt, Vue lointaine de Montrouge, 1900, Huile sur toile. }
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CONCERT – CHANSON FRANÇAISE

Thomas Dutronc sublime 
Aragon
Se hissant sur des épaules de géants, Léo Ferré, Serge Gainsbourg ou Dutronc père, Tho-
mas Dutronc a peaufi né, à Londres, une « chanson française » aussi poétique qu’entraî-
nante. Son dernier album, Éternels jusqu’à demain, est à savourer en live à Montrouge le 
4 novembre. Concert complet.

Il en fallait, du culot, pour reprendre 
les vers d’un des plus grands poètes du 
XXe siècle, Louis Aragon, déjà chanté 
superbement par Léo Ferré et lui-
même repris par Jean Ferrat, Bernard 
Lavilliers, etc. C’est avec certaines 
des plus belles strophes du Roman 

inachevé* que Thomas Dutronc ouvre 
- avec brio - son troisième opus solo, 
Éternels, jusqu’à demain. Dans une 
version fi nement orchestrée, l’artiste 
synthétise ce qu’il développera au fi l 
d’une douzaine de titres : la fugacité 
de l’amour, la quête existentielle, 
l’éparpillement d’un dandy parisien… 
Au-delà de cette perle poétique, 
l’album valide l’ampleur du talent du 
musicien manouche : il est instrumen-
tal, parsemé de jeux de mots et scandé 
d’une pop toute british.

Un duo avec Jacques 
Dutronc
De cette œuvre concoctée à Londres 
avec le producteur de Paul McCartney 
(Jon Kelly), des musiciens d’outre-
Manche (le bassiste d’Adele ou le 
claviériste de Jamiroquai) et des amis 
jazzy (Angelo Debarre, Rocky Gresset), 
il en résulte une chanson bien « fran-
çaise », tantôt légère tantôt lyrique, 
qui reprend les mots de Matthieu 
Chedid - M- (Croc madam) et Serge 
Gainsbourg (Chez les Yé-yé). En outre, 
alors que Thomas Dutronc produit des 
albums solo depuis une décennie, c’est 
la première fois que la voix du fi ls se 
mêle à celle du père (Jacques) sur un 
titre enregistré, parfaitement ajusté 
à la personnalité du second (Je n’suis 

personne).

L’esprit d’équipe... pour 
confi rmer un chanteur solo !
Artiste entré dans la musique par l’ap-
prentissage de l’instrument à dix-huit 
ans, et qui a fait ses classes très sérieu-
sement, notamment avec le guitariste 
Biréli Lagrène, le quadragénaire sait 
que les chemins de traverse restent 
les plus sûrs pour arriver à destination. 
On le dit à raison, le fi ls de Jacques et 
Françoise Hardy ne s’est jamais reposé 
sur son nom. Sous l’invitation au carpe 

diem qui ponctue ses textes, se cache 
un homme constant, fi dèle en amitié 
et conscient qu’il n’est que le travail 
comme passeport pour « l’éternité ». 
Un sérieux que l’on retrouve dans son 
jeu de guitare, ses arrangements et 
cette tournée qu’il a préparée avec 
Jérémie Lippmann (metteur en scène 
lauréat du Molière 2015 pour La Venus 

à la fourrure). Décidément, Thomas 
aura gardé de la famille manouche 

bien plus qu’une musicalité : la pro-
pension à savoir (bien) s’entourer et la 
sagesse de ne point se mettre seul en 
avant, y compris lorsque l’on s’affi rme 
comme le chanteur de sa bande. Bien 
lui en a pris : porté par la force de la 
coopération, le musicien insuffl e une 
nouvelle jeunesse aux mots de géants 
qu’il entremêle aux siens, confi rmant 
ainsi sa place dans la chanson française. 
Chapeau !

Note : ET plus précisément du poème intitulé 

Bierstube Magie allemande

Thomas Dutronc, 

Éternels, jusqu’à demain

Vendredi 4 novembre à 20h30

Concert complet

Le Beffroi - Salle Moebius - 2, place Émile 

Cresp
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CONCOURS DE LA NOUVELLE FANTASTIQUE ET POLICIERE

Les lauréats 2016
Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, 
et Gabrielle Fleury, Maire-adjointe délé-
guée à la Culture et à l’Evènementiel, ont 
récompensé les 23 lauréats du concours 
d’écriture de la Nouvelle fantastique et 
policière 2016, le 3 juin dernier.
La Médiathèque a reçu cette année 103 
nouvelles : 82 dans le genre fantastique, 
21 dans le genre policier. Parmi elles, 
23 œuvres ont été sélectionnées et pri-
mées (voir encadré) par le jury présidé 
par Hubert Haddad, - écrivain prolixe 
dans tous les genres littéraires dont la 
nouvelle – et composé de bibliothé- caires, d’animatrices d’atelier d’écriture 

et d’un libraire. Les lauréats ont rem-
porté des bons d’achat de 50 € à 150 € 
à faire valoir aux librairies de l’avenue 
de la République, Le Vent des pages et 
Matière Grise ainsi qu’un recueil des 
œuvres récompensées. Félicitations 
à tous les écrivains participants à ce 
concours d’écriture !

 ■ Inscriptions au 
conservatoire Raoul Pugno

Vous souhaitez vous inscrire en tant que 

nouvel élève au conservatoire Raoul 

Pugno, géré depuis le 1er janvier par le 

Territoire Vallée Sud - Grand Paris ? Le 

formulaire d’inscription est à retirer entre 

le lundi 5 septembre et le vendredi 9 

septembre, de 9h à 12h30 et de 13h30 

à 18h et le samedi 10 septembre de 9h 

à 12h puis à renvoyer dûment complété 

et signé, par courrier postal, avant le 12 

septembre. La répartition des élèves dans 

les différentes classes sera affi chée au 

conservatoire le samedi 17 septembre 

et la rentrée se fera à partir du 19 sep-

tembre à 15h.

Conservatoire Raoul Pugno

6, rue Racine - Accès par l’entrée princi-

pale, par le square

01.46.12.74.20

 ■ Félicitations à Matthieu Draux
Matthieu Draux, élève de la classe 

de percussion de Renaud Muzzolini au 

conservatoire Raoul Pugno a été reçu sur 

concours Premier percussion solo à l’Or-

chestre philharmonique de Monte-Carlo.

 ■ Amicale philatélique de 
Montrouge compteurs
Venez nombreux rejoindre le club de phi-

latélie de Montrouge où vous pourrez vous 

adonner à une passion sur la thématique 

de votre choix tous les 1er et derniers 

mardis de chaque mois de 13h à 17h30 

à la Maison des associations située au 105, 

avenue Aristide Briand. 

Plus d’info

06.14 .71.00.99

apmc.montrouge@hotmail.fr

Palmarès Genre policier
10/12 ans
1er prix : Le Crime parfait de Gabriel 
Leroy (Paris)
2e prix : Tout à refaire de Suzanne Denis 
(Montrouge)
3e prix : Retrouvailles inattendues de 
Mailys Leborgne (Montrouge)

13/14 ans
1er prix : Le Mystère de l’orphelinat de 
Salomé Voute (Montrouge)
2e prix : Deux d’Alice Rouah (Montrouge)

15/17 ans
1er prix : De père en fi ls d’Alexandre 
Michaud (Montrouge)
2e prix : M. le Béni de Mario Martin-
Cario (Mantes la Jolie)
3e prix : Tous nos vœux de bonheur ! 
d’Étienne Buresi (Cubzac-Les-Ponts)

Adultes
1er prix : Intérieur jour de Leonardo 
Fasciana (Montrouge)
2e prix : Jus d’orage de Véronique Gault 
(Fontenay sous-bois)
3e : Un moment inhabituel de Kevin 
Romanet (Montrouge)

Palmarès Genre fantastique
10/12 ans
1er prix : Max et la guerre des premiers de 
Jalil Volaris (Montrouge)
2e prix : Traque dans la bibliothèque de 
Justine Renard-Feys (Cachan)
3e prix : La Bouteille de Julia Lauvergat 
Gimes (Montrouge)

13/14 ans
1er prix : La Peinture de transfert de Julie 
Eudes (Hondainville)
2e prix : RCP de Jules le Du (Malakoff)
3e prix : La Planète déchue de Camille 
Frissur (Montrouge)

15/17 ans
1er prix : La Clef du songe de Charlotte 
Célanie (Bagneux)
2e prix : Kathéptis de Constance Callies 
(Meaux)
3e prix : La Chaleur de l’hiver d’Abigaël 
Sochay (Meschers-sur-Gironde)

Adulte
1er prix : Sans rancune de Jean Louis 
Billard (Montrouge)
2e prix : Tant que la ville dort d’Isabelle 
Pavis (Montrouge)
3e prix : Interférences de Marie Hélène 
Sainton (Mérignac)

{ De gauche à droite : Gabrielle Fleury, 
Maire-adjointe déléguée à la Culture et à 
l’Evènementiel, Jean-Loup Metton, Maire 
de Montrouge et Hubert Haddad, Président 
du jury. } 
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MÉDIATHÈQUE

Les coups de cœur
LIVRE ADULTE
L’OMBRE DE NOS NUITS 
DE GAËLLE JOSSE

L’univers. En 2001, Gaëlle Josse publie 
Les Heures silencieuses, inspiré d’un 
tableau d’Emmanuel de Witte Intérieur 

avec femme jouant de l’épinette (1667). 
Dans L’Ombre de nos nuits, un tableau, 
Saint Sébastien soigné par Irène de 
Georges de la Tour (1639), occupe une 
place centrale. Grâce à un monologue 
intérieur, on suit les considérations de 
l’artiste sur son art, ses choix esthé-
tiques, ses observations sur sa mai-
sonnée. En parallèle de ce récit à cette 
époque ancienne, une jeune femme 
assise devant le tableau de Georges de 
la Tour, se remémore la passion amou-
reuse qui l’a habitée et qui l’a dévastée 
plusieurs années auparavant.
Les thèmes abordés. Deux romans qui 
se présentent comme des confessions 
intimes à des époques plus reculées que 
la nôtre où le rang social, l’éducation, le 
contexte historique, n’autorisaient pas 
l’expression d’émotions qui pourraient 
troubler l’ordre des choses, mettre en 
jeu la position sociale, menacer la vie 
domestique. Seule la narratrice du se-
cond récit, dans L’Ombre de nos nuits, 

ose mettre la passion au centre et croire 
qu’elle pourra renaître, éclore, grâce au 
regard de son amant. Assurément, les 
thèmes du regard et de l’aveuglement, 
sont au centre de ces deux romans, 
pudiques, intimes, vibrants.

L’Ombre de nos nuits, 

de Gaëlle Josse

Noir sur blanc, 2016 

Espace Adulte : R JOSS

LIVRE JEUNESSE
TRANSFERT DE RÉMI STÉFANI

Le scénario. Victor est un jeune Pa-
risien, polytechnicien à vingt ans et 
promis à un grand avenir. Lors d’un saut 
en parachute, ce dernier ne s’ouvre pas 
et Victor tombe dans le vide. À l’autre 
bout de la France, Valentin, vingt 
ans aussi, est encore en Terminale et 
comme d’habitude, en retard. Au mo-
ment de traverser, par manque d’atten-
tion, il se fait faucher par une voiture. 
Lorsqu’ils se réveillent, amnésiques, 
chacun dans leur chambre d’hôpital, 
un étrange « transfert » s’est produit ; 
Valentin est devenu Victor et Victor 
est devenu Valentin. Arriveront-ils à 
accepter et surtout apprivoiser leur 
nouvelle identité, une nouvelle vie ?   
L’auteur. Rémi Stéfani a travaillé en 
tant que concepteur-rédacteur dans la 
publicité avant de se consacrer à l’écri-
ture de romans notamment adressés à 
la jeunesse. En 2004, il a remporté le prix 
Chronos de littérature avec 29 février. 

L’univers. Ce thriller psychologique 
nous transporte dans une recherche des 
souvenirs, d’une identité perdue, d’une 
vie qui a inexplicablement changée en 
un clin d’œil. Nous sommes confrontés 
à l’évolution personnelle de Victor 
et Valentin, à leur choix quotidiens, 
leurs cheminements mentaux, à leurs 
doutes. L’acceptation de leur nouvelle 
personnalité débutera par eux-mêmes. 
L’auteur nous dévoile ainsi certains 
aspects de la liberté et la prise de 
contrôle de sa vie hors de 
tout déterminisme.
 
Transfert de Rémi Stéfani

Syros, 2016 

Espace Jeunesse Réf : JR STE

CD
INTRODUCING KARL BLAU 
DE KARL BLAU

Le musicien. L’artiste que l’on découvre 
au travers de cet album de reprises à la 
tonalité country n’est pas, loin de là, un 
débutant. Son premier album date de 
1997 et celui-ci est son huitième opus. 
L’album. Il s’ouvre avec la reprise 
de That’s how I got to Memphis (po-
pularisée chez nous par la version 
d’Eddy Mitchell intitulée Sur la route 

de Memphis) et poursuit avec des 
interprétations de titres de Townes 
Van Zant, Waylon Jennings et… des 
Bee Gees (To love somebody (revue de 
façon presque funky). La voix grave de 
ce chanteur qui n’est pas sans évoquer 
celle de Lee Hazlewood pose sur cet 
album une sonorité à la fois sobre et 
apaisée.
L’univers. Contrairement à ce que la 
pochette du disque et son contenu 
peuvent laisser croire, l’homme n’est 
pas de Memphis, mais de l’État de 
Washington et ses accointances sont 
plutôt à chercher du côté indie rock / 
folk alternatif (sur ce seul album on 
remarque dans les crédits les noms 
de la chanteuse Laura Veirs ainsi que 
Jim James de My Morning Jacket). 
Ce disque est à même de séduire les 
amateurs de country classique mais 
la richesse et l’originalité des arrange-
ments en fait une œuvre susceptible 
de plaire à un public bien plus large. 
Il ne nous reste plus maintenant qu’à 
rechercher les albums composés par 
cette vraie « découverte ».

CD « Introducing Karl Blau » 

de Karl Blau

Espace Musiques & Cinémas / 

Rayon Pop Rock / Réf : 76 BLANOUVEAUTÉS

LIVRE : La dénonciation de Bandi, R BAND
LIVRE : Le Restaurant de l’amour 

retrouvé, de Ito Ogawa, R OGAW
LIVRE : Le Jardin des brumes du soir, 

de Eng Tan Twan, R ENG

DVD : Marguerite, de Xavier Gianardi
DVD : Youth, de Paolo Sorrentino
CD :  Toujours debout, de Renaud
ALBUM : La Piscine, de Jihyon Lee

DVD d’animation : Panda petit panda, 
d’Isao Takahata
ROMAN ADO :  Le Livre de toutes les 

réponses sauf une, de Manon Fargetton
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SMM

Petit résumé de l’offre sportive
Le Stade Multisports de Montrouge, 
dit SMM, association loi 1901 née en 
1951, n’a cessé d’évoluer et d’offrir 
une gamme d’activités sportives de 
plus en plus large. Il propose un en-
cadrement pédagogique de qualité 
avec des entraîneurs pour la plupart 
titulaires d’un diplôme d’État. Petits 
et grands peuvent choisir parmi les 
dix-huit activités suivantes :

Aïkido (dès 7 ans) : une voie d’éduca-
tion du corps et de l’esprit sans com-
pétition, un art martial pacifi que où la 
notion d’adversaire est remplacée par 
celle de partenaire.

Athlétisme/jogging (dès 5 ans 1/2) : 
pour les amateurs de course à pied, de 
saut, de lancer de poids, etc. dans une 
ambiance conviviale.

Badminton (dès 6 ans) : un sport en 
plein essor, à pratiquer seul ou en fa-
mille ; l’école de jeunes est reconnue 
3 étoiles par la FFB.

Basket-ball (dès 4 ans) : sport collectif 
développant relations sociales, dextéri-
té et plaisir de jouer ensemble.

Boules/pétanque (dès 12 ans) : pour 
les jeunes ou adolescents, retraités, 
hommes ou femmes.

Cyclo-randonnée (dès 12 ans) : pour 
effectuer divers circuits et balades le 
week-end en collaboration avec la 
Ligue Île-de-France de cyclotourisme.

Éveil corporel (de 3 à 5 ans) pour 
développer la motricité des petits par 
des jeux adaptés tout en se socialisant.

Fitness / remise en forme (à partir 
de 16 ans à confi rmer) : la salle de 
musculation change de formule pour 
mieux répondre à vos attentes. Jeunes, 
seniors, femmes pourront renforcer et 
entretenir leur corps sur des appareils 

adaptés à un large public (vélos, poids 
légers, TRX, etc.) pour que kilos, stress, 
cholestérol, poids de l’âge s’envolent.

Golf : toute jeune section, qui ras-
semble des amateurs de golf, licenciés 
ou non, pour des escapades golfi ques. 

Gymnastique artistique (de 3 à 5 
ans baby-gym – dès 6 ans) : un sport 
exigeant pour pratiquer les agrès et 
permettre un développement harmo-
nieux du corps et de l’esprit pour tous.

Gym pour tous (dès 16 ans) : des 
cours dédiés plus particulièrement 
aux adultes souhaitant se fortifi er et 
s’assouplir en musique (fi tness, steps, 
body-combat…) et aux seniors.

Judo/jujitsu (respectivement dès 4 ans 
et 12 ans) : deux arts martiaux majeurs 
pour permettre l’épanouissement de la 
personnalité et la maîtrise de soi.

Karaté (dès 6 ans) : un art du mou-
vement proposant une éducation du 
corps et de l’esprit.

Natation (dès 4 ans) : pour permettre 
aux plus jeunes de se perfectionner 
dans les différentes nages et de faire 
plaisir aux adeptes de l’aquagym, tout 
comme ceux qui préfèrent la compéti-
tion, jusqu’au niveau national pour les 
plus motivés.

Tennis (dès 4 ans) : 7 green set, dont 
3 couverts et un quick permettant 
d’apprendre ou de pratiquer votre sport 
favori jusqu’au niveau national et de 
profi ter de divers tournois et anima-
tions dans une ambiance chaleureuse.

Tennis de table (dès 8 ans) : joueurs 
de tous niveaux, possibilité d’intégrer 
des équipes qui représentent la section 
dans divers championnats interclubs.

SMM - Secrétariat général               

105, rue Maurice Arnoux

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

16h30 à 19h

01.42.53.70.88

contact@smm92.fr

smm92.fr

Section cyclo-randonnée

Philippe Le Coz

06.88.96.14.25

cyclo-randonnée@smm92.fr

Section Tennis de table 

Jean-Charles Wasniewski au 06.95.57.52.43 

– tennis-de-table@smm92.fr
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 DE 10H À 17H

Participez au 
Penta’solidaire
Vous aimez les défi s sportifs et les œuvres de bienfaisance ? 
Participez au Penta’solidaire en faveur de l’Association des 
paralysés de France.

 ■ 10e édition Famillathlon 92 
Dimanche 25 septembre 2016 de 10h 

à 18h, est organisée au stade du Pré 

Saint-Jean à Saint-Cloud la 10e édition 

Famillathlon 92, une journée pour vivre 

le sport en famille.  Au programme : une 

quarantaine d’activités : arts martiaux, 

badminton, baseball, bumper foot, escrime, 

karaté, poneys, tir à l’arc, trampoline, vélo, 

volley-ball, zumba, etc. Les activités sont 

gratuites et pour tous les âges ! Vous avez 

la possibilité de vous restaurer sur place 

et pour tous les participants, un goûter et 

de nombreuses surprises sont à gagner.

Plus d’informations

www.famillathlon.org

 ■ Félicitations à Margot Michel 
Née en septembre 2005, cette jeune 

Montrougienne est inscrite au Poneyland 

d’Antony et pratique l’équitation depuis 

2 ans. En juillet 2015, Margot Michel a été 

sacrée vice-championne de France CCE A1 

aux Championnats de France Poney qui se 

sont déroulés à Lamotte-Beuvron. Cette 

année, elle a obtenu la médaille d’argent 

aux Championnat de France Poney en 

catégorie A. Élite avec un poney qui se 

nomme SUN. Félicitations !
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Le 13 septembre 2015, les associations 
UFOLEP 92 et ODAAS ont organisé 
une tentative de record du monde 
du marathon en relais au profi t de la 
Fondation d’Auteuil. Cette année, le 
défi  sportif solidaire est un pentathlon 
en faveur de l’Association des para-
lysés de France (APF) le dimanche 11 
septembre, dès 10h, au stade Maurice 
Arnoux.

Les 5 défi s à relever en 
équipe mixte
En équipes mixtes composées de 
personnes en situation de handicap 
et personnes valides, que vous soyez 
sportifs aguerri ou amateur, votre 
défi  sera d’affronter d’autres équipes 
lors de 5 activités accessibles à tous : 
course relais, sports collectifs (basket 
fauteuil et kin-ball), escalade, tir (cara-
bine laser et sarbacane) et une épreuve 
de force (judo et tir à la corde). 

Des points seront attribués aux 
équipes en fonction de la performance 
et de la réussite. Les moins sportifs ont 
donc toutes les chances de marquer 
des points et de créer un nouveau 
record du Penta’solidaire. 

Une journée de sensibilisation 
au handicap et de solidarité
Au-delà de cet évènement sportif, 
cette journée est l’occasion de sen-
sibiliser et de changer le regard sur 
le handicap sur le village associatif et 
de faire un geste en faveur de l’As-
sociation des paralysés de France. En 
effet, la totalité des participations à 
l’évènement (frais de participation : 
10 € par personne) revient à l’APF. 

Venez nombreux à cette journée fes-
tive avec des animations gratuites et 
une buvette !

Penta’solidaire

Dimanche 11 septembre, 

de 10h à 17h

Stade Maurice Arnoux 

– 105, avenue Maurice 

Arnoux 

Participation sous forme de don à APF : 10 €

Le chèque est à envoyer à l’UFOLEP 92, 24, 

boulevard de la Seine, 92000 Nanterre, à 

l’ordre de l’APF.

Inscriptions et info sur facebook : ufolep92 

et www.cd.ufolep.org/hautsdeseine/

à savoir
Tous les événements 
sportifs dans le 
Montrouge(scope) 
et sur 92120.fr
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KRAV MAGA 

L’EMKM prend son 
envol à Montrouge

D’après les 110 adhérents du club 
dont 35% de femmes, la pratique 
régulière leur a apporté un regain de 
confi ance avec le plaisir de rencontrer 
des personnes motivées dans une 
ambiance détendue et sportive. Le 
Krav Maga est un système de self 
défense permettant de se sortir de 
la manière la plus simple, la plus 
rapide et la plus effi cace possible 
de situations confl ictuelles (menace 
au couteau, vol de sac à main, etc.). 
Pour l’enseigner, l’EMKM dispose 
d’instructeurs compétents tous issus 
de la Fédération européenne de Krav 
Maga : Mickaël Obadia (5e darga, ins-
tructeur le plus haut gradé d’Europe), 
Benjamin Sarfati (4e darga), Vincent 
Feydeau (3e darga), Antoine Letouze 
(2e darga) et Alexandre Chivo (cein-
ture marron).

Pour sa troisième année 
2016/2017
Le club EMKM dispensera 2 cours 
par semaine le lundi et jeudi de 20h 
à 21h45 au gymnase Henri Ginoux 
comprenant une partie self défense 
et une autre dédiée au combat avec 
des protection requises (gants, protège 
tibia, coquille). 
Des stages seront organisés une fois 
par mois le samedi pour parfaire 
les techniques et les programme de 
ceintures du Krav Maga. Rendez-vous 
lundi 5 septembre à 20h au gymnase 
Henri Ginoux au 91, avenue Henri 
Ginoux) pour un cours de présentation 
et un cours d’essai gratuit.

Plus d’info

wwww.kmpo.fr

Encore une saison sportive 2015/2016 édifi ante pour l’École 
montrougienne de Krav Maga (EMKM) ! 

 ■ Team Quoniam : 
au combat dès 9 ans !
MMA, jujitsu brésilien, grappling, lutte 

combat libre, boxe, etc., les cours de 

l’Académie Quoniam reprennent le 19 

septembre au dojo de l’Aquapol au 91, 

avenue Henri Ginoux lundi, mercredi et 

vendredi de 19h à 20h30, toujours avec 

Marcus Tchinda et Daniel Quoniam, les 

pionniers du MMA en France. 

Deux nouvelles disciplines sont au 

programme :

•  Grappling Lutte, boxe, MMA (Arts 

martiaux mixtes) pour les enfants de 

9 ans à 15 ans avec Charlie comme 

professeur : lundi, mercredi et vendredi 

de 17h à 18h

•  Jujitsu brésilien avec le champion Ali 

Niakate : lundi, mercredi et vendredi de 

20h30 à 22h30

Côté compétition, Iony Razafi arizon 

s’est entraînée pendant trois mois aux 

États-Unis où elle a combattu en août à 

Albuquerque au Nouveau Mexique.

Académie Quoniam

06.23.87.25.28

teamquoniam.fr

 ■ Association Rythme Danse 
et Sérénité

L’Association Rythme Danse et Sérénité 

propose aux enfants, ados et adultes, des 

cours de hip-hop, de zumba, de danse 

orientale, de pilate, de yoga ainsi que 

des cours de relaxation, qi gong, cours 

d’éveil pour enfants de 3 et 4 ans et danse 

tribale fusion (nouveauté de la rentrée 

2016/2017) dans une salle rénovée depuis 

l’année dernière. Les cours reprennent le 

19 septembre. Rencontrez l’association 

au Forum du 10 septembre (lire page 80). 

Association R’Danses

18-20, avenue Émile Boutroux

Ciya (directrice artistique) : 

06.09.20.63.87

www.association-rds.com
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FOOTBALL AVEC LE MFC 92

FOOTBALL AVEC LE GSM

Esprit sportif, esprit citoyen

Succès du Trophée Vouillot 
Douze équipes franciliennes ont par-
ticipé à la 7e édition du traditionnel 
trophée Jacky Vouillot de football à 
7, organisé par le GS Montrouge, le 
dimanche 12 juin. L’équipe de Champs-
sur-Marne s’est imposée en fi nale face 
au C.A. Montrouge, 3 buts à 1. L’équipe 
d’Arpajon a reçu la coupe du fair-play. 
Malgré un temps maussade, le tournoi 
a été une réussite, avec un bel esprit 
sportif partagé par toutes les équipes 
et des participants de plus en plus 
nombreux.
Le GS Montrouge, fringant centenaire, 
a encore su se mobiliser pour réussir 
sa fête annuelle avec le concours de la 
Ville de Montrouge.

Le Montrouge Football Club  92 (MFC 
92) et l’association des jeunes solidarité 
Montrouge-Cameroun ont organisé le 
20 mai dernier à l’Espace Colucci une 
conférence sur «La citoyenneté et le 
sport», animée par Jean Jourdan, basket-
teur, enseignant chercheur à l’université 
d’Orsay, expert dans les problématiques 
de la Cité  et Thierry Sammut, ancien 
triathlète, responsable des équipes de 
France, enseignant et directeur général 
des services de La Garenne Colombes. 
Jean-Yves Verzeele, conseiller municipal 
délégué aux Sports et Patrice Ondoua, 

conseiller municipal délégué à la Jeu-
nesse étaient présents. Les échanges ont 
été riches et la soirée particulièrement 
réussie. Club formateur par excellence, 
le MFC 92 s’attache, saison après sai-
son, avec ses équipes d’éducateurs, à 
promouvoir les belles valeurs que le 
sport  génère, notamment celles liées au 
respect de l’autre, à l’esprit d’équipe et à 
la solidarité. Le président du club, Damir 
Ali, tient à remercier les partenaires qui 
ont aidé à réaliser ce projet.

Félicitations aux joueurs U19
À l’issue d’une année de football 
2015-2016 bien remplie, les joueurs 
U19 (catégorie 19 ans) du Montrouge 
Football Club 92, ont terminé leur 
saison par une victoire en fi nale de 
Coupe de Paris le dimanche 5 juin face 
à Argenteuil (niveau DSR) par le score 
de 3-0. Bravo aux joueurs, au staff 
technique et aux dirigeants.
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PLONGÉE

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

Des nouvelles de MASA

Vidange de l’Aquapol

Le club de plongée de Montrouge MASA 
(Montrouge activités subaquatiques) 
est parti à Niolon (Bouches-du-Rhône) 
pour valider les plongeurs de niveaux 2 
et 3 de la FFESSM (Fédération française 
d’études et de sports sous-marins) et 
pour préparer les niveaux 4 à leur futur 
examen. Les GMM (Gentils moniteurs 
du MASA) sont tout aussi heureux 
car 100 % des élèves ont réussi leurs 
épreuves. Ils partent bientôt pour 
explorer les fonds sous-marins de 
Porquerolles. Bravo à toutes et à tous !

Rejoignez le club
MASA propose plusieurs activités le 
mardi de 20h30 à 22h et/ou jeudi de 
21h à 22h à l’Aquapol : plongée sca-
phandre (débutant au monitorat), en 
apnée (débutant au niveau 3), photo 
sous-marine (débutant), secourisme 
(RIFA P et RIFA A) et nitrox (base 
et confi rmé). Si vous étés intéressé, 
contactez-les !

Ouverture des bassins En temps normal En période de vacances scolaires

Lundi 12h - 14h / 17h - 19h30

12h - 19h30
Mardi 6h45 - 8h15 / 12h - 14h

Mercredi 10h - 14h / 16h - 18h30

Jeudi 12h - 14h / 17h - 19h30

Vendredi 12h-14h  / 19h30 - 21h30 12h - 21h30

Samedi 9h30 - 19h30 9h30 - 19h30

Dimanche et jours fériés 8h -13h 8h - 13h

Salle de remise en forme En temps normal En période de vacances scolaires

Du lundi au vendredi 10h - 21h 10h - 21h

Samedi 9h30 - 19h30 9h30 - 19h30

Dimanche et jours fériés 8h - 13h 8h - 13h

Contact du club

06.60.92.80.96

secretariat@montrougeplongee.com

L’Aquapol est fermé pour vidange 
jusqu’au 18 septembre inclus. Dès le lun-
di 19 septembre, profi tez à nouveau de 
la piscine et de l’espace remise en forme. 
Et bénéfi ciez toujours de l’abonnement 
à 40 € par mois (sans engagement).

À l’Aquapol party
MASA a proposé des bap-
têmes de plongée. Succès 
(lire page 70) !
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11 Commémoration 
du 8 mai 1945

La Ville de Montrouge et les associations d’Anciens com-

battants ont rendu hommage aux victimes de la  Seconde 

Guerre mondiale à l’occasion du 71e anniversaire de la ca-

pitulation allemande. La cérémonie a débuté par des dépôts 

de gerbes au cimetière. Le cortège formé place du 8 mai 

1945 s’est ensuite dirigé vers le Monument aux morts puis 

devant l’Hôtel de Ville où le Maire a lu son allocution ainsi 

que celle du secrétaire d’Etat aux Anciens combattants por-

tant sur le devoir de mémoire avant de saluer les porte-dra-

peaux et d’inviter le public au verre de l’amitié.

2 Les Pays-Bas à l’honneur de 
la Semaine européenne

Du 11 au 14 mai 2016, la Ville de Montrouge organisait la 

7e édition de la Semaine européenne en mettant à l’honneur 

les Pays-Bas. Le 11 mai, le fi lm Black Book de Paul Verhoeven 

a été projeté à l’Espace Michel Colucci. Le lendemain, son 

Excellence Ed Kronenburg, ambassadeur du Royaume des 

Pays-Bas en France donnait une conférence-débat à la Mé-

diathèque sur Les Pays-Bas et l’évolution de l’Union euro-

péenne. Le 13 mai, le groupe de «Nederbeat» The Kik jouait 

sur la scène de la salle Moebius. Le 14 mai, la place Émile 

Cresp s’était transformée en un marché aux spécialités néer-

landaises. L’Orchestre d’harmonie de Montrouge nous a fait 

le plaisir de jouer à 15h et les gagnants du jeu concours ont 

été récompensés à 17h.

3 Trois décennies d’amitié 
franco-allemande entre 
Düren et Montrouge

Le 25 mai, Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge et Domi-

nique Gastaud, Maire-adjoint déléguée à l’Enseignement, la 

Jeunesse et aux Sports, a reçu à l’Hôtel de Ville une déléga-

tion de 23 élèves allemands du lycée Am Wirteltor de Düren 

ainsi que leurs homologues du lycée Maurice Genevoix dans 

le cadre du 34e anniversaire des appariements entre ces éta-

blissements scolaires. Certains élèves du lycée montrougien 

ont obtenu des certifi cations en langue allemande, qui leur 

ont ainsi permis d’être reçus à l’ambassade d’Allemagne.

2

3
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44 Les résultats du cross scolaire 
2016

2 391 petits Montrougiens, du CP au CM2, ont participé au 

cross scolaire le 20 mai dernier. Félicitations à tous les par-

ticipants, en particulier ceux et celles qui sont montés sur le 

podium (voir encadré). Saluons également la performance 

d’Ulysse Pugnet, qui a remporté tous les cross auxquels il a 

participé. Les enfants en dernière section de maternelle ont 

eu l’occasion de faire également leur première course non 

classée sur la piste du stade Maurice Arnoux.

CP 
Filles : 1er Charlotte ISABELLE, école 
Jeanne d’Arc - 2e Karine PALAS, école 
Renaudel B - 3e Méline SAVATTE, école 
Boileau
Garçons : 1er Raphaël MEIGNAN, école 
Briand - 2e Sami LARBI, école Renaudel B - 
3e Clément AUBIGNAC, école Renaudel B

CE1
Filles : 1er Capucine GUICHARDAZ, école 
Boileau - 2e Mila GOGENDEAU, école 
Renaudel B - 3e Suzanne CARN, école 
Buffalo
Garçons : 1er Paul BOURDIN, école Briand 
- 2e Mohamed DIAKITE, école Renaudel 
A - 3e Adam BEN MANSOUR, école 
Renaudel A

CE2
Filles : 1er Maya OGOU, école Queneau - 
2e Satine POIGNANT, école Boileau - 3e 
Lili-Jeanne HAMELIN, école Buffalo
Garçons : 1er  William EVEN, école Buffalo 
- 2e Noé PY, école Jeanne d’Arc - 3e Noa 
DELAMOTTE, école Queneau

CM1
Filles : 1er Asmaa KHOLKHAL, école 
Renaudel A - 2e Manon MERMILLOD, école 
Jeanne d’Arc - 3e Maya ROSELLE, école 
Buffalo 
Garçons : 1er Gabriel GODIN, école Jeanne 
d’Arc - 2e Sofi ane BENSIALI, école Rabelais  
- 3e Rémy CHESNAIS-CHAGNON, école 
Buffalo

CM2 
Filles : 1er Alice Gary, école Queneau - 
2e Margot LAMAIRE-MARINGER, école 
Boileau - 3e Henriette MONNET, école 
Boileau
Garçons : 1er Ulysse PUGNET, école 
Boileau - 2e Arthur GERVAIS, école Boileau 
- 3e Arthur GARCIA, école Rabelais

Trophée Arlette Bordas (meilleure 
performance) et Trophée Henri Ginoux 
(meilleure participation) : école Boileau

5 Ateliers Portes ouvertes des 
artistes

Grâce à l’association Les Yeux fertiles, dirigée par Hélène 

Jacqz, les Montrougiens ont pu aller à la rencontre d’ar-

tistes locaux les 21, 22, 28 et 29 mai. Dissimulés parfois 

au fond d’une cour ou derrière un immeuble, les trésors 

parfois insoupçonnés dont Montrouge regorge, comme Do-

rothée Tanguy et ses magnifi ques «Doro Bijoux» rue Des-

cartes (photo), Violaine Lamerand et ses «sculpeintures» 

rue Lafontaine, avec comme invitée, Sarah Bouillaud et ses 

photos-montages, sont à découvrir. Pour animer la mani-

festation, plusieurs événements étaient organisés dans 25 

lieux de création dans toute la ville : bodypainting en live, 

lecture publique.
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6 Bienvenue aux nouveaux 
Montrougiens

Le 26 mai dernier, Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, 

a souhaité la bienvenue aux nouveaux Montrougiens lors 

d’une réception organisée à l’Hôtel de Ville. L’occasion pour 

ces nouveaux habitants, de découvrir les services proposés 

par la Ville, de discuter avec les élus, de rencontrer les as-

sociations de quartier et d’en savoir plus sur l’histoire de 

Montrouge et ses nouveaux projets. 

7 Un jardin toscan aux Portes 
de Montrouge

Le 23e jardin public de la commune a été inauguré le 19 mai 

en présence de Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, Ca-

role Hirigoyen, Maire-adjoint déléguée à l’Environnement, 

l’Agenda 21 et aux Espaces verts et Laurence Jouhaud, sa 

paysagiste. Il s’agit du jardin toscan, véritable oasis de ver-

dure de 3 700 m², situé 34-36, rue Maurice Arnoux, qui 

s’inspire des jardins des villas Médicis à Florence : poteries 

de terre cuite et lignages de briques terre de Sienne, bassin 

canal alimenté par un mur des fontaines mascarons, deux 

terrasses belvédères, jasmin, pins, cyprès, oliviers, palmiers, 

etc. Un jardin qui plus est, 100 % écoresponsable : zéro pro-

duit phytosanitaire et zéro pesticide employé.

8 Tous à vélo : pour maîtriser 
son deux-roues !

Le 4 juin, le square et les cours des écoles Renaudel s’étaient 

transformés en vaste terrain de jeu à valeur pédagogique pour 

des centaines d’enfants (et de parents !) présents à cette jour-

née du vélo. Sécurité routière avec la Police nationale, ateliers 

de mécanique, ateliers créatifs et pédagogiques, parcours de 

motricité, d’habileté et d’équilibre, gestes de premiers secours 

grâce à la Croix-Rouge, jeux à l’ancienne ou vidéo avec comme 

toujours, une grande parade accompagnée pour terminer cette 

après-midi. L’Espace Jeunes Michel Saint-Martin a également 

projeté sa vidéo sur sa sortie effectuée à Villelouvette. 

9 Commémoration 
du 18 juin 1940

Le 18 juin, la Municipalité et les associations d’Anciens com-

battants ont commémoré le 76e anniversaire de l’appel à la 

Résistance prononcé à l’époque par Charles de Gaulle sur les 

antennes londoniennes de la BBC. À cette occasion, Jean-

Loup Metton, Maire de Montrouge, a lu le texte original de 

l’appel et le message du secrétaire d’Etat aux Anciens com-

battants avant de saluer les porte-drapeaux. Des gerbes de 

fl eurs ont été déposées au pied de la stèle du général de 

Gaulle par la Municipalité et les associations patriotiques. 

6

7

9

8
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1010 Médailles du Travail : 
promotion 2015-2016

Le 18 juin, Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, ainsi que 

plusieurs membres du Conseil municipal, ont remis à une 

centaine de Montrougiens ayant consacré plusieurs dizaines 

d’années de leur vie à leur activité professionnelle, les di-

plômes des Médailles du Travail des promotions du 14 juil-

let 2015 et du 1er janvier 2016 : Argent (20 ans), Vermeil 

(30 ans), Or (35 ans) ou Grand or (40 ans).

11 Un 12e Forum des sports 
avec Jordan Coelho et aux 
couleurs du Brésil

Environ 1 000 visiteurs ont eu l’occasion de découvrir les 

disciplines sportives proposées dans notre ville lors du 12e 

Forum des sports organisé par la Ville de Montrouge au 

stade Maurice Arnoux le 11 juin. Une édition aux couleurs 

auriverde des Cariocas et aux sons des battucadas à l’occa-

sion des JO de Rio qui ont eu lieu cet été.

La veille, 48 classes des écoles élémentaires de Montrouge 

et de grandes sections de maternelle ont effectué des par-

cours-découverte d’activités sportives et ludiques au stade 

Maurice Arnoux.

Jordan Coelho, champion de France du 200 mètres papil-

lon, était présent. L’occasion pour Dominique Gastaud, 

Maire-adjoint déléguée à l’Enseignement, à la Jeunesse et 

aux Sports, de lui remettre la Médaille de la Ville pour le 

remercier de sa disponibilité auprès des petits Montrougiens 

notamment ceux de l’école Renaudel B et pour le féliciter 

pour son record effectué à l’Aquapol en novembre dernier : 

50 mètres papillon en 24’61.

12 Aquapol Party 2016

255 jeunes se sont rendus à l’Aquapol party 2016, le 24 juin 

dernier accueillis par Dominique Gastaud, Maire-adjoint 

déléguée à l’Enseignement, la Jeunesse et aux Sports et 

Jean-Yves Verzeele, Conseiller municipal délégué aux Sports. 

Quelques jours seulement après la fi n des épreuves du bac, 

les élèves de Terminale ont pu se détendre sur les désormais 

emblématiques crocodiles fl ottants. Virgin mojito, galettes 

salées, crêpes sucrées, etc., la formule continue de séduire 

les futurs bacheliers venus faire la fête au son de The Aveners 

ou encore Soprano. La nouveauté ? Le succès des baptêmes 

de plongée avec le club montrougien MASA.

12
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{ Place Émile Cresp, podium des musiques actuelles 
programmé par la ville de Montrouge avec Air for swing, 
Samskara et Sly Johnson. } 

1313 Une Fête de la musique sous 
le soleil

Mardi 21 juin 2016, la Ville de Montrouge a mis comme 

chaque année à disposition des musiciens amateurs locaux 

cinq lieux différents équipés avec des programmations de 

couleurs musicales distinctes choisies par les associations de 

Montrouge.

14

{ Place des États-Unis, ambiance afro-caraïbe avec 
l’association Village Jean Jaurès. } 

{ Place Jules Ferry, musique classique et spectacles tout 
l’après-midi avec l’association Le Parc. } 

{ Square 
Renaudel, 

ambiance rock, 
jazz, blues avec 

l’association 
Haut-Mesnil 

Grand-Sud. } 

{ Esplanade de l’Aquapol avec l’Orchestre d’harmonie de 
Montrouge. } 

14 Fête nationale

Le mercredi 13 juillet, le traditionnel bal et le feu d’artifi ce 

ont rencontré un vif succès sur la Place Émile Cresp.
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JEUX

LOISIRS

Découvrez Montrouge 
en jouant !
Trouvez les 10 erreurs

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

Ci-dessous, la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Montrouge situé au 43, avenue de la République. Vous pou-
vez l’observer lors des Journées européennes du Patrimoine le week-end du 17 et 18 septembre de 10h à 11h30 
et de 14h à 17h30. Entrée libre.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A MONTROUGE

> Une exposition de Dominik Doulain (lire page 57)
> Des visites de l’Hôtel de Ville, du Beffroi, du carillon, du cimetière 
> Un concert de Misska (lire page 56)
> Un concert de l’Orchestre d’Harmonie de Montrouge

Tout le programme dans le Montrougescope et sur 92120.fr
PROGRAMME SUR

* Sur réservation au 01.46.12.75.70
* * Places à retirer à la billetterie de la Médiathèque
Info au 01 46 12 74 59 

Visites libres de l’hôtel de Ville
et du carillon

Visites guidées du Beffroi et
du cimetière de Montrouge*

Exposition de Dominik Doulain
à l’Hôtel de Ville de Montrouge

Misska en concert gratuit au Beffroi**

Entrée libre

JOURNÉES
EUROPÉENNES
PATRIMOINE
17-18 Septembre 2016
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JEUX

Trois Montrougiens participent à 
l’animation Sculptures de chapeaux 
lors des Soleillades le 17 septembre 
prochain dans le square de l’Hôtel de 
Ville. Ils ont confectionné 2 chapeaux 
de couleur rouge et 3 autres de cou-
leur jaune. 

Les trois Montrougiens se mettent 
les uns derrière les autres et portent 
chacun un des cinq chapeaux sans en 
connaitre la couleur. Le Montrougien 
n°1 voit les chapeaux des Montrou-
giens n°2 et n°3. Le Montrougien n°2 
ne voit que le chapeau du Montrougien 
n°3. Le Montrougien n°3 ne voit aucun 
chapeau.

En sachant qu’il y a 2 chapeaux de 
couleur rouge et 3 de couleurs jaune, 
le Montrougien n°1 qui peut voir les 
deux chapeaux devant lui, affi rme 
« Je ne connais pas la couleur de mon 

chapeau ». Le Montrougien n°2, qui a 
entendu la réponse du Montrougien n°1 
et qui voit le chapeau de Montrougien 
n°3 devant lui, affi rme également « Je ne 

connais pas la couleur de mon chapeau ». 
Le Montrougien n°3, qui a entendu les 
réponses du Montrougien n°1 et n°2 et 
qui ne voit aucun chapeau affi rme : « Je 

connais la couleur de mon chapeau ».

Quelle est la couleur du chapeau du 
Montrougien n°3 ? Et comment peut-il 
répondre ?

Rébus

Les énigmes de Montrouge

Soduku Niveau moyen et diffi cile

 
En partant des chiffres déjà inscrits, remplissez la 
grille de manière à ce que chaque ligne, chaque 
colonne et chaque carré de 3 cases par 3 cases 
contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9.

VOTRE RÉPONSE EST :   .........................................................................................................................

VOTRE RÉPONSE EST :   .......................................................................................................................................................................................................................

3 9 7

1 2

5 3 1

6 3

8 5 2

2 6 1

7 4 9 1 3

5 7

3 4 8

9

7 3 5 4 2 1

5 7 4 2

3 2 5

1 9

4

2 8 3

5 6

LES SOLUTIONS

Les solutions des jeux de ce numéro seront publiées dans le prochain 
numéro de Montrouge Magazine. Vous pouvez aussi les retrouver dès à 
présent sur 92120.fr.

C

,

b’

Montrougien n°1

Montrougien n°3

Montrougien n°2

3

t ii °2°22222

3MonM ttro iugien °3n°33333
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HOMMAGES

Ils nous ont quittés
■ Sangaree
Adolphe Boileau alias Sangaree, 
Montrougien depuis 43 ans, nous a 
quittés le 13 octobre dernier. 

Chanteur engagé contre la guerre du 
Vietnam d’où il est originaire, il a été 
remarqué très jeune pour sa voix et a 
été sous la direction de Jacques Chan-
cel, qui a été animateur de l’émission 
Radioscopie sur France Inter. 

Sangaree a ensuite composé la 
chanson Croisade des enfants pour 
Marie-Josée Neuville en 1955. Parmi 
les chansons les plus connues de San-
garee, citons Amérique et Vietnam qui 
parle de son ami, soldat américain, qui 
a été tué là-bas. Il a ensuite signé un 
contrat avec Pathé-Marconi, ce qui lui 
a valu d’une part plusieurs passages 
sur des émissions télévisées comme 
Discorama. 

Enfi n, il s’est produit sur des célèbres 
scènes parisiennes comme Bobino 
et à l’Olympia dans le milieu des 
années 60. 

Par ailleurs une de ses chansons nom-
mée Comme un voilier a été reprise 
par la chanteuse française Michèle 
Torr en 1977. 

■ Louise Strohl

L’une des doyennes montrougiennes, 
Louise Strohl, 107 ans, est décédée le 
28 mai 2016 à la résidence Théophile 
Gautier du 28, rue Gabriel Péri. Arrivée 
à Montrouge avant-Guerre (la 1ère !), 
elle a toujours vécu à Montrouge. 
Nous lui avions consacré un portrait 
dans le Montrouge Magazine de janvier 
2013 puis nous avions fêté ses 105 
ans le 26 février 2014 à la résidence 
AREPA en présence de Monsieur le 
Maire. Beaucoup ont connu Louise 
Strohl quand elle tenait avec son mari 
montrougien Les Bains Douches de la 
place des États-Unis, ce durant quatre 
décennies. Tous ses enfants ont été 
scolarisés dans notre commune. C’est 
une fi gure de l’histoire de Montrouge 
qui disparaît. Nous adressons à sa fa-
mille et en particulier à sa fi lle Ginette 
Martinotti nos sincères condoléances.

À  L’HONNEUR

Quatre médaillées de la Famille
Michelle Adelle (née Pequiot), Ed-
monde Aquilon (née Sablon), Juliette 
Bouaziz (née Ouahnoun) et Lydie 
French (née Cormenier) ont obtenu 
la Médaille de la Famille pour avoir 
élevé 4 enfants de façon exemplaire. 
Une cérémonie était organisée en leur 
honneur le 2 juin dernier à l’Hôtel de 

Ville en présence de Jean-Loup Metton, 
Maire de Montrouge, et de Dominique 
Gastaud, Maire-adjoint déléguée à l’En-
seignement, à la Jeunesse et aux Sports. 
Outre la médaille et le diplôme, ces 
mères méritantes ont, chacune, reçu 
un bouquet de fl eurs et une allocation 
municipale de 55 € par enfant.

■ Madame Hugues
C’est une fi gure de Montrouge qui vient 
de disparaître. Madame Hugues, an-
cienne commerçante de Montrouge, qui 
a tenu son magasin La Petite Chaumière 
jusqu’à l’âge de 80 ans et ce pendant 
plus de quarante ans, nous a quittés.
Dans sa boutique, située au 1, rue 
Victor Hugo, nous pouvions trouver 
une multitude de petits cadeaux à des 
prix très raisonnables. Bon nombre de 
Montrougiens, notamment ceux qui 
allaient au marché, l’ont bien connue. 
Tous les jours, elle promenait son petit 
chien avant d’ouvrir son magasin. Elle 
s’est beaucoup occupée de son fi ls de-
venu handicapé après un grave accident 
de voiture, tout en restant toujours à 
l’écoute, conseillant ses clients en tenant 
bien compte du budget que ceux-ci 
pouvaient consacrer à leurs achats. 
Montrouge Magazine se devait de lui 
rendre ce petit hommage.
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DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de

 ❙ Denise LEGRAIN, veuve de Raymond GARNIER 
 ❙ Michel LE ROY 
 ❙ Monique PRIOU 
 ❙ Maurice POJÉ, époux de Denise IMBERT
 ❙ Jacqueline RAFLÉ, veuve d’Ambroise SAINT-CHARLES
 ❙ Colette HASSAN
 ❙ Marie BARTHUEL, épouse de Spiro ELIAS
 ❙ Reynier HESKES, époux de Gilberte CAMBORIEUX
 ❙ Marie-Claude FIEVEZ, épouse de Bernard RICHET 

 ❙ Guy BOUZIN, époux de Claudine MONTEIL
 ❙ Nieves CASTRO LOPEZ, veuve de Miguel VALENZUELA 

LOPEZ 
 ❙ Bernard BEAUDUFF, époux de Nicole PÉCHEUX
 ❙ Eugènie JOSSE, veuve de Lucien SOUGY
 ❙ Louise FERRER, veuve de Henri STROHL 
 ❙ Denise BREGNAT, veuve de Robert BIOL
 ❙ Irène CZIZNIAK
 ❙ Christian POIRIER

 ❙ Thierry JONGLEZ
 ❙ Claude LE NÉOUANIC, veuf de Micheline GAUCHARD
 ❙ Jeanne KERNEL, épouse de Paul PATOUT 
 ❙ Etienne ROGER, époux  de Colette ASCOUA
 ❙ Pierrette ANCELIN, veuve de Paul  REGNIER
 ❙ Paulette LAURENT
 ❙ Loïc AUVRAY, époux de Marie-Hélène GÉLY
 ❙ Christiane MOEGLIN, veuve de Jacques MOREL
 ❙ Zohra SAADAOUI

NAISSANCES - Bienvenue à

 ♥ Fabrice CHARRAS et Marion PASSEBOIS
 ♥ Maxime NICOLAS et Flore BOURGERON
 ♥ Emmanuel GUENOLE et Ana XHOKAXHI
 ♥ Matthieu LAMBIÈRE et Harijaona 
ANDRIAMANGANORO
 ♥ Thibault VORON et Sophie TORRES
 ♥ Stéphane TRAN et Ana Paula HIGA
 ♥ Aurélie BOUITIER et Michele COCO
 ♥ Julien GUIBOURGEAU et Eugénie RAES
 ♥ Moïse ESSAME et Cécile HERGAUX
 ♥ Mohamed DERRAS et Fatna KADOUCI 
 ♥ Nicolas NDIAYE et Jeanne DIAGNE

 ♥ Eric MOUREY et Valérie BASTEL
 ♥ Samir ZEHANI et Myra SMAÏL
 ♥ Isabelle MORISON et Isabelle GERAUD
 ♥ Adrien KERNEC’H et Elodie HUTIN
 ♥ Laurent PHILIPPE et Izumi YAMAUCHI
 ♥ François-Grégoire COUSTENOBLE et Madeleine 
HANOTTE
 ♥ Jean-Marc TISSOT et Yathyara YAMAUCHI 
FERREIRA 
 ♥ Elmouldi IBRAHIM et Faiza GHOMMIDH
 ♥ Thomas DA SILVA et Olga LAVRENTYEVA
 ♥ Paul JANICAUD et Farah TSOURIA BELAID

 ♥ Alfredo CHAVEZ MONTENEGRO et Nicole 
GAZET
 ♥ Mael ALLAIN et Barbara WELSCH 
 ♥ Arnaud DEJONGHE et Thi TRAN
 ♥ Marc PONROY et Aude CHASPOUL
 ♥ Gérard LEHOUX et Annie DEFRUYT
 ♥ Ludric LESAGE et Delphine LAPOUGE
 ♥ Mickael BEAUREGARD et Emilie SCHOENAH
 ♥ Christophe MISSE et Nacera BRAHMI
 ♥ Pierrick CROCHET et Christophe COLLET
 ♥ Vincent SCHMITT et Konstantina TSIPI

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à 

 A Zeyneb HAMINES - 14.01.2016  
 A Nina LACKO -  02.03.2016  
 A Lenny, Wilson BERTRAND -  17.03.2016  
 A Hugo, Philippe, José PUIO FERNANDES  -  
18.03.2016  
 A Jeanne, Louise, Marie COLPART  -  19.03.2016  
 A Matthias, Blaise, Christophe VANDEVOORDE  
-  19.03.2016 
 A Daphné, Mina, Françoise COCHARD  -  
23.03.2016
 A Édouard, Henri, Hercule CORNET - 25.03.2016  
 A Gabrielle, Clara, Juliette GIRARD - 27.03.2016  
 A Timothée, Marie, Bertrand, Bernard BÉNIER - 
28.03.2016  
 A Paul, Gaël GIRARD LALANDE - 28.03.2016  
 A Anna, Linh-Sen REMAUD - 31.03.2016  
 A Marin, François, Marie TREJO BÉNIÈRE - 
04.04.2016  
 A Camille, Michel, Alain CLAISSE - 08.04.2016  
 A Timothé, Kim TERROCHAIRE - 09.04.2016  
 A Sofi a MERINO HERMOSO - 14.04.2016  
 A Nayla BOUGHALBI - 15.04.2016  
 A Hasna, Maissan ZAOUGA - 15.04.2016  
 A Lucie, Muriel, Adèle DEDIER - 17.06.2016 
 A Léa, Zoé, Lou RIVRON DEQUICK - 17.04.2016  
 A Yani, Sohan IFTENE - 18.04.2016 
 A Mathis, Maël RENNESSON - 20.04.2016  
 A Hiba SIMI  - 20.04.2016  
 A Louise, Hélène, Camille BARTHLEN - 
22.04.2016  
 A Lucie, Vy Tu NGUYEN - 22.04.2016  
 A Côme, Marceau MARTEGOUTTE - 24.04.2016  
 A Johanne, Marie, Louise GAILLARD - 25.04.2016  
 A Adèle QUÉRÉ KANNAPEL - 25.04.2016 
 A Élise QUÉRÉ KANNAPEL - 25.04.2016  

 A Kiami, Georges, Patou ADAMPOT - 
27.04.2016
 A Oren, Charles DELLEVI - 28.04.2016
 A Kenza Nesrine MEGHENADJI - 29.04.2016
 A Garance, Fleur DHORMES - 01.05.2016  
 A Joséphine WÖGLER - 01.05.2016 
 A Cyrus, Elwyn, Amuro BAKHTIARI HOURLIER - 
03.05.2016
 A Clément, Paul, Philippe GOUDARD - 
03.05.2016  
 A Aïda, Zia LEBIED - 03.05.2016  
 A Anaëlle, Aurélie, Émeline CAUWET CHOSE - 
04.05.2016 
 A Astrée, Jeanne, Clément DORLAND - 
04.05.2016  
 A Idiatou - Bella DIALLO - 05.05.2016 
 A Hubert KALDONEK - 06.05.2016 
 A Arthur, Théodore, Marc DELARBRE - 
07.05.2016
 A Agathe, Louise, Jeanne GODIN - 07.05.2016  
 A Apolline, Stéphanie ROUVIERE - 07.05.2016 
 A Charlotte, Lilou ROUVIERE - 07.05.2016 
 A Inès, Nicole, Halima AMRI - 09.05.2016 
 A Lisa CHERCHALI - 09.05.2016  
 A Louison, Cécile, Claudie ROBERT - 09.05.2016  
 A Lina TELIOUINE - 10.05.2016
 A Sorel, Pierre, François BRIMO DEFOORT - 
11.05.2016  
 A Constance, Jeanne, Marie, Éléonore 
CHRISTENSEN - 11.05.2016
 A Paul, Henri, Vincent LAURENT  - 11.05.2016  
 A Gabriel, Jean - Pascal RIBEIRO ROULINAT - 
11.05.2016 
 A Maxime, Clément, Samuel CESARI - 
13.05.2016  

 A Capucine, Maeva, Marie TOUZARD - 
13.05.2016  
 A Octave, Sébastien, René BAPTISTE - 
14.05.2016 
 A Lou, Gabrielle MELLINGER - 15.05.2016  
 A Lisa, Manon, Joan JARRY - 19.05.2016  
 A Louise, Blandine, Céline, Carine BONFILS 
-   22.05.2016  
 A Nina, Marie VINCENT  - 23.05.2016  
 A Clément, Nicolas, Patrick SCHWARTZ - 
24.05.2016  
 A Noah, Enzo DORILLEAU - 27.05.2016  
 A Marius, Léonard, Jacques GABAS - 31.05.2016
 A Ethan, Nissim, Michel LAVAL GUIRCHOUN - 
01.06.2016
 A Léna, Julie CORRÉ - 02.06.2016  
 A Charlotte, Victoire, Marie MELCHIOR - 
02.06.2016 
 A Joseph, Henri, Pierre FERRÉ - 03.06.2016 
 A Capucine, Aliénor JACQUES - 05.06.2016  
 A Bleuenn, Charline, Lou JONQUOIS - 
05.06.2016
 A Eloïse, Florence, Denise VASSEUR - 
05.06.2016 
 A Toni, Jean - Bernard, Roger LAURENT - 
07.06.2016 
 A Timothé YVRAI - 08.06.2016 
 A Lina NEKALI - 09.06.2016 
 A Victoria, Mathilde Romana, Margarethe HA-
NOTEAU - 15.06.2016
 A Lucie, Muriel, Adèle DEDIER - 17.06.2016 
 A Mayline AKROUF - 22.06.2016 
 A Elouan, Justin, Sylou NKOUKA BARUTCISKI - 
28.06.2016

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

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

transmis au service État civil avant le 5 juillet.

Service des affaires civiles

4, rue Edmond Chapeaud

01.46.12.73.30
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Saison 2016-2017 

La vente des 
abonnements et 
des places indivi-
duelles pour les 
spectacles de la 
saison culturelle 
ré-ouvre le mardi 30 août sur 

92120.fr et à la billetterie de la 

Médiathèque (lire page 79).
Le dimanche 25 septembre, vos 
enfants seront ravis de voir au 
Beffroi Les Ames nocturnes, 
un spectacle fantasmagorique 
alliant mime et nouveau cirque.

Espace Jeunes Michel 

Saint-Martin

Il ouvre ses 
portes samedi 

10 septembre 

14h à 19h. Si 
vous avez entre 
14 et 18 ans, 
c’est le moment de découvrir 
les activités qui vous y sont 
proposées !
82, avenue Jean Jaurès - 

Entrée libre

Concert 

de carillon

Concerts ex-
ceptionnels de 
notre carillon 
les dimanche 
4 septembre, 
2 octobre, 
6 novembre et 4 décembre 
de 12h à 12h30 !

Tchattez 

avec 

Monsieur 

le Maire

Posez vos 
questions 
à Jean-Loup Metton et 
retrouvez sa réponse en direct 
et en vidéo les lundis 26 

septembre et 31 octobre de 

19h à 20h sur 92120.fr et sur 

périscope.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Des activités pour 
tous, toute l’année

Toute l’année, des associations à voca-
tion culturelle, sportive, humanitaire, 
sociale, etc., font bouger la ville. Pour 
les rencontrer, la Ville de Montrouge 
organise chaque année le Forum des 
associations. Nouveaux habitants, 
enfants, adultes, seniors, tous les 
Montrougiens sont invités à y partici-
per le samedi 10 septembre de 10h 
à 19h. Les membres associatifs sont 
là pour répondre à vos questions. Vous 
pourrez ainsi faire votre choix parmi les 
nombreuses activités proposées avant 
de vous inscrire. Retrouvez également 
les associations de quartiers, pour 
celles et ceux qui voudraient s’investir 
au niveau de la vie locale.

Quelle activité 
choisirez-vous ?
Vous hésitez entre la boxe et le 
taekwondo ? Vous souhaitez vous 
perfectionner dans l’art du tricot tout 
en partageant votre passion ? Vous 
aimeriez que vos enfants fassent de la 
danse ? Tout l’après-midi, les associa-
tions montrougiennes se relayeront 

Et si vous découvriez une nouvelle activité sportive, artis-
tique, à pratiquer à la rentrée ou si vous donniez de votre 
temps à une association humanitaire ? Venez ce samedi 
10 septembre de 10h à 19h au stade Maurice Arnoux au 
Forum des associations pour découvrir des associations qui 
vous correspondent pour cette saison 2016-2017 !

VOTRE MÉMO

LE FORUM CAFÉ AU PROFIT DU TÉLÉTHON

En déjeunant sur place au Forum café ou en en craquant à l’heure du 
petit-déjeuner ou du goûter pour les petites douceurs, vous faites une 
bonne action. Viennoiseries, boissons chaudes ou fraîches, plateau repas 
de qualité à un prix abordable, etc., toutes les ventes du jour sont rever-
sées au profi t du Téléthon. Faites-vous plaisir !

pour vous offrir des démonstrations 
qui contribuent à l’ambiance joyeuse 
et festive du forum.

Devenez bénévole
Une toute nouvelle structure recherche 
un trésorier et vous êtes à l’aise avec 
les chiffres ? Un club de votre sport 
favori est en manque d’entraîneur et 
vos qualités pédagogiques ne sont 
plus à prouver ? Et si vous deveniez 
bénévole ! Les associations montrou-
giennes sont toujours à la recherche 
de compétences.
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RENTRÉE 2016-2017

BONS PLANS

ILS SONT SORTIS

Les cours d’adultes 
reprennent le 
19 septembre

PHARMACIES DE GARDE

Le mode d’emploi 
Vélo

Le guide Santé

L’essentiel 
Petite enfance

Montrouge 
en poche

Le PIJ organise un
BABY-SITTING DATING
Vous recherchez une personne pour garder vos enfants ? 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous cherchez un job 

d’appoint ? Parents et futurs baby-sitters, rencontrez-vous 

le vendredi 16 septembre de 17h30 à 19h au 103, rue 

Maurice Arnoux grâce au Point information jeunesse (PIJ). 

Inscription avant le 10 septembre au PIJ.

Point Information Jeunesse 

82, avenue Jean Jaurès

01.46.12.72 .38

Entrée à l’école primaire
DES SACS À DOS POUR LES CP
La Ville de Montrouge offre à tous les enfants entrant en 

classe de CP dans une école montrougienne un sac à dos 

isotherme. Présentez votre invitation au Forum des asso-

ciations le 10 septembre (lire article ci-contre).

Lundi 19 septembre 2016, c’est la 
rentrée des cours d’adultes. Gérés de-
puis janvier 2016 par l’établissement 
territorial Vallée Sud - Grand Paris en 
partenariat avec la Ville de Montrouge, 
les cours d’adultes proposent des ensei-
gnements du lundi au vendredi à partir 
de 19h à l’école Raymond Queneau. 

Satisfaire vos envies et 
besoins de connaissance
Comptabilité, carnets de dessins, al-
lemand, anglais, espagnol, Excel, etc., 
le catalogue des cours est vaste et les 
prix avantageux pour les habitants du 
Territoire (Antony, Bagneux, Bourg-la-

Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, 
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Ples-
sis-Robinson, Malakoff, Montrouge et 
Sceaux). De 20 € par an pour des cours 
d’alphabétisation à 130 € pour des 
cours d’arts plastiques. De quoi enrichir 
vos compétences, qu’elles s’inscrivent 
dans une optique personnelle 
ou professionnelle.

Cours d’adultes 2016-2017

Catalogue de cours disponible au Centre 

administratif – 4, rue Edmond Champeaud 

et sur 92120.fr

Toutes les infos sur 

 >  monpharmacien-idf.fr

Dimanche 
4 septembre 
Pharmacie centrale 
5, avenue de la 
Marne 
01.46.55.82.89

Dimanche 
11 septembre 
Pharmacie du 
marché 
72, avenue Henri 
Ginoux
01.42.53.02.41

Dimanche 
18 septembre 
Pharmacie de 
l’Église 
46, avenue de la 
République
01.42.53.00.46 

Dimanche 
25 septembre 
Pharmacie de Paris 
52, avenue Henri 
Ginoux
01.42.53.01.26

Dimanche 
2 octobre 
Pharmacie du Fort 
31, rue Carvès 
01.46.56.91.71

Dimanche 
9 octobre 
Pharmacie Do
11, avenue Verdier 
01.42.53.21.93

Dimanche 
16 octobre 
Pharmacie Dupain
6, place Jean Jaurès
01.47.35.29.93

Dimanche 
23 octobre 
Pharmacie Ghellis
176, avenue Marx 
Dormoy 
01.46.55.68.96

Dimanche 
30 octobre
Pharmacie du 
square 
131, avenue Jean 
Jaurès
01.42.53.04.88

Dimanche 
6 novembre 
Pharmacie de la 
poste 
117, avenue Aristide 
Briand
01.42.53.00.53

©
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La Ville de Montrouge
à votre service

Les élus à votre service

CENTRE ADMINISTRATIF

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

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

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

 HÔTEL DE VILLE

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

TOUTE L’INFO SUR

92120.fr 
Accessible sur mobile

Aimez Ville de Montrouge 

Accessible sans compte Facebook

Suivez @Montrouge92

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

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

■  Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

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

■  Marie Colavita
Maire-adjoint déléguée à la Santé

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

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

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

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

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

■  Nicole Gibert
Maire-adjoint déléguée au Personnel

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

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

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

Services municipaux
 Aquapol
91, avenue Henri Ginoux.
01.46.12.76.89.
Fermeture pour vidange jusqu’au 
18 septembre inclus.
Horaires sur 92120.fr

Espace Michel Colucci
88, rue Racine. 01.46.55.77.77.

Espace Jeunes 
Michel Saint-Martin / PIJ
82, avenue Jean Jaurès. 
01.46.12.72.37.

Le Beffroi 
2, place Émile Cresp.

Médiathèque 
32, rue Gabriel Péri. 
01.46.12.75.95.
Mardi et vendredi de 14h à 19h30, 
mercredi et samedi de 10h à 17h30 
et jeudi de 14h à 17h30
Billetterie de la saison culturelle
01.46.12.74.59
Mardi et vendredi de 14h à 19h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
mercredi et jeudi de 14h à 17h.

Permanences du CAS
5, rue Amaury Duval. 01.46.12.74.15.
•  Adavip92 :  le 2e et 4e jeudi 

du mois de 13h30 à 16h.
•  Écrivain public : 

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

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

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

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

à savoir
Déchèterie mobile
À partir du 7 septembre, 
tous les mercredis et 
le 2e samedi de chaque 
mois de 14h à 18h30
70, avenue de la Marne

NUMÉROS D’URGENCE

  Carte bancaire - Vol/Perte 

0892.705.705. 

Chèques - Vol/Perte 0892.683.208. 

Commissariat de Police

4, rue Guillot. 01.46.56.34.00.

Croix-Rouge Secouristes

06.65.33.62.16.

EDF 0810.333.292.

GDF 0810.433.292.

 Police Municipale 

11 rue Delerue. 01.46.12.72.59.

Police Secours 17.  

Pompiers 53, rue de la Vanne. 18.

SAMU et Médecins de garde 15.

SAMU Social 115.

Secouristes Protection Civile

06.61.19.81.91.

Urgences dentaires 01.47.78.78.34.

CONTACTS UTILES

Allo Service Public 39 39.

Allocations familiales des Hauts-de-

Seine 0810.259.210.

Centre d’Information et d’Orientation

24, rue Arthur Auger. 01.46.57.24.75.

Centre des Impôts 

18, rue Victor Hugo. 01.55.58.24.00.

Croix-Rouge Transports 01.46.54.56.76.

Drogues Info Service 0800.231.313.

La Poste 3631.

Mission locale (16-25 ans)

131 rue Maurice Arnoux. 01.42.53.50.42.

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et 

de 13h 30 à 18h, vendredi de 9h à 12h30.

Montrouge Habitat

12, rue Radiguey. 01.55.58.17.00.

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Pôle Emploi

223, avenue Pierre Brossolette.

3949 (0,11 € TTC/min).

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 17h et 

le vendredi de 9h à 12h.

Préfecture

167, avenue Joliot-Curie 

92000 Nanterre. 0.821.80.30.92. 

(0,12 € TTC/min).

 Sous-Préfecture

99, avenue du Général de Gaulle - 

92160 Antony. 01.56.45.38.00.

Sécurité sociale 3646.

Sida Info Service 0800.840.800.

Tabac Info Service 39 89.

Pôle Santé et Solidarité 
Claude Manonviller
5, rue Amaury Duval.
•  Centre d’Action Sociale (CAS) : 

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

•  Centre Municipal de Santé (CMS) :
du lundi au vendredi de 8h à 19h. 
01.46.12.74.09.

•  Centre Médico-psychologique (CMP) :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
9h à 20h, mercredi de 9h à 17h. 
01.46.57.27.29.

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

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

Propreté 
•  Encombrants : tous les lundis.
•  Déchets ménagers : tous les 

lundis, mercredis et vendredis.
•  Des emballages ménagers 

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

• Du verre : tous les jeudis.
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Le cimetière juif à Montrouge
Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge

Dès la réunion du «Grand Sanhédrin» 
à Paris le 4 février 1807, l’abolition des 
mesures encore appliquées aux Juifs 
est à l’ordre du jour suivi du décret 
d’émancipation du 2 mars suivant. Le 
quatrième fi ls de Cerfberr, Théodore, y 
était convoqué par l’Empereur.
Le cimetière spécifi que de Montrouge 
n’a plus lieu d’être et est fermé en 1809 
avec interdiction d’en bouleverser le 
sol. La partie non utilisée du terrain sera 
revendue en septembre mais pas «tout 
son jardin et son enclos.» Les fonctions 
des administrateurs cessent le 1er octobre.
Le décret du 23 Prairial an XII auquel 
nous avons fait allusion, prescrit un 
enclos particulier dans les cimetières 
pour l’inhumation de personnes ap-
partenant à des cultes particuliers. Les 
Juifs sont dirigés vers le cimetière du 
Père Lachaise (ouvert depuis le 21 mars 
1804) puis du Montparnasse (ouvert le 
25 juillet 1824) et ce, jusqu’aux lois de 
1881. À Montrouge, la dernière inhu-
mation date du 27 septembre 1809. 
Une rare tombe commune à plusieurs 
familles est cependant aménagée dans 
le cimetière communal. 
Consécutivement aux lois sur la sépara-
tion des Églises et de l’État, par dévolu-
tion, l’aire du cimetière juif (1 225 m²) 
(re)devient propriété de l’ACIP*.
À la fi n des années 30**, l’Association 
Consistoriale Israélite de Paris rédige un 
règlement à la demande du ministère de 
l’Intérieur qui précise que les inhumations 
sont réservées, après autorisation de la 
Mairie de Montrouge, aux « personnes 
de confession israélite dont les funérailles 
religieuses sont assurées par l’Association 
Consistoriale de Paris.» De plus, «seules 
sont admises les concessions perpé-
tuelles » : au prix de 10 000 francs, les 
tombes creusées de 2 mètres au mini-
mum, en mesurent 1 sur 2, espacées de 
30 à 40 centimètres. Suivant la saison, 
l’horaire d’ouverture des portes est 
mentionné – sauf prescription contraire.

AUGUSTE LUCIEN 
BOGNARD

Monsieur Vauzelle nous a fait 
part de quelques précisions suite 
à la lecture de notre article sur 
Auguste Lucien Bognard dans le 
Montrouge Magazine n°118.
Auguste Lucien Bognard (1885-
1960) était une fi gure montrou-
gienne. Il habitait au 40, place 
Jules Ferry juste sous l’atelier de 
Fernard Léger. Il avait été
également l’un des cinq créa-
teurs du Salon de Montrouge.

{ Le cimetière israélite à l’état d’abandon avant sa réouverture de 1938. Les stèles sont encore 
à leur emplacement d’origine. } 

Il devint urgent de prendre des mesures 
d’hygiène devant le clos «infesté de 
rats, de chats à moitié sauvages et 
même de fouines et de belettes qui 
dévorent la volaille, les pigeons, et 
dévastent les jardinets».
Suite à la demande de réouverture 
(note 1) du cimetière qui n’aurait 
jamais été désaffecté et afi n de l’au-
toriser, une enquête est menée le 23 
février 1938. Elle écartera l’objection 
possible due à l’obligation de respecter 
un espace de 35 mètres non bâti autour 
des cimetières, celui-ci pré-existant, 
et la composition du terrain le per-
mettant. Les voisins dont une pension 
de famille et des usines approuvent 
totalement le projet.
À cette époque, les restes des corps ont 
été rassemblés et les stèles ont été rele-
vées et dressées le long des murs. Le 15 
janvier 1938, les autorités compétentes 
s’accordent à autoriser la reprise des inhu-
mations. Toutefois, comme le rappellera 
le Secrétaire général de l’ACIP en 1946, 
«au dernier moment et devant les graves 
problèmes posés par les événements 
«militaires», nous avons cru opportun 
d’ajourner tout ce que nous voulions 
entreprendre à cet égard.»
Le 5 mars 1946, le Conseil municipal 
rejette la demande de réouverture, 

arguant l’interdiction de maintenir les 
cimetières confessionnels (note 2). Il 
suggère de le désaffecter d’en faire don 
à la commune qui se chargerait d’un 
transport des restes dans le cimetière 
communal et prévoit la transforma-
tion de l’espace en un jardin public ou 
terrain de jeux.

Note 1 : 23 septembre 1937.

Note 2 : lois du 5 avril 1841. Et 14 novembre 

1881 sur la suppression des cimetières confes-

sionnels et la déclaration de neutralité des cime-

tières communaux.
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TRIBUNES DES GROUPES DE L’OPPOSITION

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

La directive européenne du 13 juillet 2009 
stipule que «les Etats membres veillent à la 
mise en place de systèmes intelligents de 
mesure qui favorisent la participation active 
des consommateurs au marché de la four-
niture d’électricité». Le conseil municipal a, 
voici quelques mois, voté pour l’installation 
de compteurs «communicants» Linky dans 
notre ville. Pourtant, des informations re-
cueillies ultérieurement nous portent à pen-
ser que ce choix n’est pas forcément bon 
pour les consommateurs. Il existe d’autres 
moyens plus effi caces que ces compteurs, 
selon les déclarations des délégués de l’in-
dustrie à la convention annuelle de l’associa-
tion européenne de l’électricité – Eurelectric 
– organisée à Vilnius début juin 2016. Ces 
moyens sont, par exemple, une intégration 
plus rapide des renouvelables, le développe-
ment des réserves d’énergie, une meilleure 
gestion de la demande d’énergie. Les béné-
fi ces réels des compteurs intelligents Linky 
ont aussi été remis en question lors de la 
conférence. L’Allemagne a décidé de ne pas 
élaborer de stratégie de lancement au ni-
veau national, et en France, 187 communes 
qui, comme Montrouge, avaient passé une 
délibération, ont demandé un moratoire afi n 
de pouvoir étudier toutes les conséquences, 
notamment en termes de santé et de liber-
té publique. En effet, des problématiques se 
posent encore, telles que l’émission d’ondes 
électromagnétiques lors de la transmission 

de données par les conteurs, et la protection 
des données personnelles, que les usagers 
craignent de voir utilisées à des fi ns com-
merciales. La CNIL et la Ligue des Droits 
de l’Homme demandent un moratoire sur 
l’installation des compteurs tant que des in-
formations précises ne sont pas fournies par 
ENEDIS (ex-ERDF) concernant le traitement 
réservé aux informations récupérées. Enfi n, 
outre le coût à l’installation estimé à environ 
5 milliards d’euros, la mise en place de Linky 
peut entraîner des coûts supplémentaires 
pour l’usager (pannes, remplacement de 
matériel), et certains compteurs pourraient 
ne plus fonctionner si le consommateur dé-
cide de changer de fournisseur d’énergie. On 
peut aussi raisonnablement se demander si 
Linky ne sera pas vite dépassé très vite par 
l’usage des objets connectés ? Le compteur 
Linky n’appartenant pas à l’usager, ENEDIS 
laisse entendre qu’on ne peut pas s’opposer 
à son installation, ce qui n’est pas sans po-
ser un problème démocratique.  Cependant, 
en cas de refus, ENEDIS n’installera pas le 
compteur de force, mais attendra que l’usa-
ger déménage ou que son ancien compteur 
tombe en panne pour le remplacer. Pour re-
fuser l’installation, il faut le dire lorsque l’ins-
tallateur appelle pour prendre rendez-vous. 
ENEDIS enverra alors un médiateur. Espé-
rons que si l’usager persiste, sa volonté de 
ne pas se voir imposer la pose de compteurs 
Linky soit respectée.

Chers concitoyens, nous espérons que 
vous avez passé d’agréables vacances 
et vous souhaitons une bonne rentrée 
professionnelle et scolaire. Nos encou-
ragements vont plus particulièrement 
aux parents et enfants qui subissent le 
redécoupage de la carte scolaire. Que ce 

soit le diner pour les associations d’an-
ciens combattants, le sens de l’avenue 
de la République, le cadre de vie, le PLU, 
le stationnement, la carte scolaire, rien 
à Montrouge n’est fait en concertation ! 
Nous le regrettons et appelons à un chan-
gement de méthode.

LE NOUVEAU COMPTEUR «COMMUNIQUANT», UNE OBLIGATION ?

TRANSPORTS : NON AU PASS NAVIGO À 85 € !

Après les attaques contre la construc-
tion des logements sociaux nécessaires 
aux franciliens et Montrougiens, la droite 
au Conseil régional veut que les usagers 
payent encore plus !
Afi n de garantir le pass navigo à 70 €, les 
élus communistes proposent d’autres fi nan-

cements comme la baisse de la TVA et une 
hausse plus conséquente de la taxe transport 
payée par les grandes entreprises qui vient 
d’être augmentée de seulement 0,1 % !
Ces choix permettraient de favoriser le dé-
veloppement des transports publics et de 
limiter la pollution.
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TRIBUNE

Jusqu’à présent, M. Gillet nous avait habi-
tués à plus d’objectivité, voire d’honnêteté 
intellectuelle. C’est donc peu dire que sa tri-
bune nous déçoit. C’est vrai qu’en tant que 
nouveau conseiller, il ne connaît peut-être 
pas bien les procédures d’élaboration d’un 
PLU et les deux années de concertation 
réalisées entre les 4 ateliers, les réunions 
publiques, les réunions avec les personnes 

publiques, l’enquête publique. D’ailleurs, 
le commissaire enquêteur a conclu po-
sitivement sur la concertation réalisée à 
Montrouge. La redéfi nition des secteurs 
scolaires a été faite en concertation avec 
l’Éducation nationale et présentée aux as-
sociations de parents d’élèves. Elle a évité la 
fermeture de 2 classes à Montrouge. C’est 
vrai que tout changement est perturbant, 

et qu’il y a des cas particuliers à régler. La 
mise en double sens de l’avenue de la Ré-
publique a été décidée en concertation avec 
l’association des commerçants qui l’a voté 
à l’unanimité. Dire la vérité aux Montrou-
giens est, à mon avis, la meilleure méthode 
et nous ne souhaitons pas en changer.

Le Maire

Directeur de la publication

DROIT DE RÉPONSE




