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Une année 
2017 douce… 
et lucide

Aimez 
Ville de Montrouge

Suivez 
@Montrouge92

C
hères Montrougiennes et chers 
Montrougiens,

Nous vous avons interrogés pour sa-
voir comment vous souhaitiez cette 
année 2017. Vous avez été 708 à ré-
pondre sur notre site internet et notre 
page facebook, je veux vous en remer-
cier très chaleureusement.

Vous nous avez dit que vous espériez 
une année douce, sereine et bienveil-
lante, mais aussi une année festive, 
joyeuse et pétillante. En somme une 
année débarrassée de la violence qui 
sature notre actualité et nos écrans, 
et placée sous le signe du respect 
de l’autre, de la fête et de la joie de 
vivre ! Comment ne pas vous suivre… 
Permettez que je me joigne à vous 
pour souhaiter à toutes les Montrou-
giennes et à tous les Montrougiens 
une belle et douce année 2017.

Mais nous devons aussi être lu-
cides. Cette année 2017 ne sera pas 
comme les autres. Ce quinquennat 
qui s’achève n’aura pas fait progresser 
notre pays ni relancé la croissance. Le 
chômage est toujours au plus haut, 
les fi nances publiques au plus bas. Les 
prochains mois seront déterminants 
pour l’avenir de notre démocratie, 
et nous n’avons pas le droit de nous 
tromper. Aussi, je forme le vœu que 
nous saurons faire les bons choix.

Face à la menace terroriste qui n’a 
évidemment pas disparu, nous devons 
réaffi rmer nos valeurs, défendre notre 
liberté et nos modes de vie. C’est le 
sens de l’hommage que nous avons 
rendu lundi 9 janvier dernier à Clarissa 
Jean-Philippe, notre policière munici-

pale lâchement assassinée il y a deux 
ans avenue Pierre Brossolette. Nous 
ne l’oublions pas.

Que ce devoir de lucidité ne nous em-
pêche pas de continuer de vivre et de 
profi ter du dynamisme et du talent 
des Montrougiennes et des Montrou-
giens. Vous découvrirez dans ce pre-
mier numéro de l’année 2017 de 
notre magazine tous les rendez-vous 
qui vous attendent et tous les travaux 
et aménagements que nous avons 
entrepris pour continuer de faire de 
Montrouge une ville agréable dans 
laquelle nous avons plaisir à nous re-
trouver.

Enfi n, c’est avec une profonde émo-
tion et une très grande tristesse que 
je tiens à présenter mes plus sincères 
condoléances à Jean-Loup Metton et à 
toute sa famille. Son épouse, Michèle, 
nous a quittés dimanche 15 janvier 
dernier. Nous garderons tous en mé-
moire son élégance, sa générosité et 
sa bienveillance. Sa présence dévouée 
auprès des Montrougiennes et des 
Montrougiens, comme Présidente de 
l’association « Bienvenue à Montrou-
ge » aura marqué l’histoire de notre 
commune.

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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LE RAM À MONTROUGE

Situés au 4/6, rue Charles Flo-
quet et au 6, rue Arthur Auger, 
ces deux lieux accueillent les 
assistantes maternelles indé-
pendantes agréées par la PMI 
et les parents employeurs ou 
futurs employeurs et proposent 
également un espace d’accueil et 
d’éveil aux enfants accompagnés 
de leur assistante maternelle : 
accueil jeux, ateliers dirigés, par-
tages de moments de fête, etc.

Informations et rendez-vous au 

01.46.56.37.29 

ram.montrouge@club-internet.fr

{ Vue sur les nouvelles constructions depuis l’arrière du gymnase de la Vanne. } 

ACQUISITION

PETITE ENFANCE

Bientôt un nouvel espace 
dans le quartier Est

Une nouvelle 
convention pour la 
gestion du RAM

Le Conseil municipal du 14 novembre 
dernier a voté en faveur de l’achat d’une 
emprise foncière de 1 228 m² au prix 
de 184 000 euros hors taxes et hors 
frais auprès de la SCI Résidences Franco 
Suisse. Cette emprise permettra à la 
Ville de Montrouge de créer un nouvel 
espace reliant la rue de la Vanne - au 
niveau des nouvelles constructions du 
29-31, rue de la Vanne - à l’aqueduc 
de la Vanne en 2017.

Le Conseil municipal a approuvé la 
signature d’une nouvelle convention 
d’objectifs pluriannuels entre la Ville de 
Montrouge et l’association Enfants-Pa-
rents, qui gère le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) de Montrouge en 
partenariat avec le Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine (CD92) et 
la Caisse d’allocations familiales des 
Hauts-de-Seine (CAF 92). 
Cette convention est en phase avec 
le nouveau projet de contrat signé 
en septembre 2016 entre le RAM et 
la CAF 92 visant à développer l’in-
formation auprès des parents et des 
professionnels, proposer un cadre de 
rencontres et d’échanges de pratiques 
professionnels, agir en partenariat avec 
le service Petite enfance de la Ville, la 
CAF et les services de la PMI.

 Prélèvement automatique
Le Conseil municipal du 14 novembre a 

approuvé les documents permettant de 

mettre en place le prélèvement automa-

tique des services publics proposés par la 

Ville de Montrouge dont bénéfi cient les 

petits Montrougiens : accueil du matin 

et du soir, restaurant scolaire, École mu-

nicipale des sports, accueil en structures 

petite enfance, etc.

 Montrouge émet un avis 
défavorable au projet de zone 
à circulation restreinte
La Ville de Paris souhaite créer une zone 

à circulation restreinte pour une durée 

de 5 ans. Concrètement, à compter du 

1er janvier 2017 puis du 1er juillet 2017, 

certains véhicules particuliers, utilitaires 

légers, poids lourds à essence ou diesel, 

en fonction de l’année de leur immatri-

culation, ne pourront pas circuler sur les 

160 kms de voirie parisienne du lundi au 

vendredi de 8h à 20h. Montrouge s’est 

prononcée contre pour trois raisons : le 

projet n’a pas été pensé à l’échelle ré-

gionale voire métropolitaine ; la décision 

n’a pas été prise en concertation avec les 

villes limitrophes ; l’étude sur les impacts 

environnementaux semble incomplète.
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Dans chaque Montrouge Ma-

gazine, plongez dans l’histoire 
d’une œuvre d’art de la Ville 
de Montrouge (lire page 48) et 
toutes les œuvres analysées sur 
92120.fr.

{ Thomas Merret, 
«6100K to 6330K ; 
14h01 - 14h10 
18/06/15; 5870K to 
6250K13h18 - 13h31 
22/06/15 ; 6070K to 
6330K ; 14h45 - 14h57 
22/06/15, Triangle 
Studio 2B4», encres 
acryliques Schmincke 
sur papier vélin 
300g/m² contrecollé sur 
contreplaqué de bouleau, 
40 x 30 cm (exemplaire 
unique). } 

VENTE AUX ENCHÈRES DU 61E SALON DE MONTROUGE

La Ville enrichit sa 
collection d’art
Le Conseil municipal du 15 décembre 
a validé les options d’achat que la Ville 
de Montrouge avait émises lors de la 
vente aux enchères des œuvres des 
artistes du 61e Salon de Montrouge le 

8 novembre dernier au Beffroi. Ainsi, 
trois nouvelles œuvres entrent dans 
la collection municipale et marquent 
l’engagement de la Ville pour le soutien 
à la jeune création contemporaine.

 Des appareils cardio-
musculaires pour les pompiers
La Ville de Montrouge a fait don au centre 

de secours des pompiers de Montrouge 

des appareils cardio-musculaires dont 

disposait l’espace fi tness et remise 

en forme de l’Aquapol depuis 2009 : 

3 tapis de course, 4 vélos elliptiques 

et 5 appareils de musculation. Depuis 

janvier 2016, de nouveaux appareils 

cardio-musculaires connectés avaient 

en effet pris la relève.

 Des séances d’Aquamater-
nité
La Ville de Montrouge va mettre en place 

à l’Aquapol des séances d’Aquamaternité 

menées par une sage-femme du Centre 

municipal de santé. Lire notre article 

page 22.

 Le rapport annuel de la 
Commission communale de 
l’accessibilité
Chaque année, la Commission commu-

nale de l’accessibilité fait part du bilan 

des actions réalisées par la Ville en ma-

tière de handicap. Voici quelques chiffres 

clés : 125 places de stationnement à 

Montrouge, 5 rues réaménagées avec no-

tamment des passages piétons surélevés 

(rues Candas, Fénelon, Maurice Arnoux, 

avenue Verdier, place des États-Unis), 

1 nouvelle école et 1 nouveau gymnase 

aux normes d’accessibilité, 179 dossiers 

instruits par le Centre d’action sociale 

pour la Maison départementale des 

Personnes Handicapées, des subventions 

aux associations intervenant dans le 

secteur du handicap, etc.

à savoir
Retrouvez le compte 
rendu intégral des 
Conseils municipaux 
du 24 novembre 
et 15 décembre 
sur 92120.fr 

Prochain Conseil 
municipal : jeudi 2 mars 
2017 à 19 heures 
à l’Hôtel de Ville.

{ Bianca Argimon, Solar, technique mixte 
sur papier, 100 x 67 cm (2015). } 

{ Yannick Bernede, Nous rêvions juste de 
liberté #1, acrylique sur toile, 100 x 100 cm 

(2015). } 

1 500 €

1 500 €

600 €
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INTERNET -  TRÈS HAUT DEBIT

Bénéfi ciez de la fi bre 
optique à Montrouge
Grâce à l’appui de la Ville de Montrouge, tous les logements de notre commune sont 
maintenant éligibles à la fi bre optique, quel que soit l’opérateur choisi. Quels sont les 
avantages de la fi bre optique ? Comment fonctionne-t-elle ? Comment procéder pour 
la recevoir ? Montrouge Magazine vous répond.

La fi bre optique est un fi l de verre fi n 
comme un cheveu et entouré par une 
gaine protectrice formant un câble. Ayant 
comme propriété de conduire la lumière, 
la fi bre optique permet de transmettre et 
de recevoir très rapidement une grande 
quantité d’informations.

La fi bre optique donne 
accès à un Internet 
performant
Par rapport aux technologies précé-
dentes comme l’ADSL ou le câble, la 
fi bre optique fait voyager l’informa-
tion à la vitesse de la lumière qui ne 
se dégrade pas selon la distance entre 
les nœuds d’un réseau et le logement. 
Appliquée à Internet, la fi bre optique 
permet donc la réception et la trans-
mission de données (documents, 
photos, vidéos, etc.) à très haut débit 
(THD) dans un temps court. L’accès à 
Internet est classiquement considéré à 
« très haut débit » dès que le débit est 
supérieur à 30 mégabits par seconde. 
Aujourd’hui à Montrouge, le débit 
que l’on peut obtenir, quel que soit le 
quartier ou la rue, est égal ou supérieur 
à 100 mégabits par seconde.

Les applications 
d’aujourd’hui et de demain
Concrètement, grâce à un réseau en 
fi bre optique, les habitants d’un même 
foyer peuvent en même temps regar-
der des chaînes de télévision en haute 
défi nition, téléphoner en illimité et 

surfer sur Internet pour jouer, installer 
et faire fonctionner des équipements 
connectés (domotique) ou travailler 
chez soi (télétravail). À l’avenir, la 
fi bre optique permettra de développer 
l’accès aux chaînes de télévision en 3D 
et surtout d’accéder à de nouveaux 
services : chaîne de TV personnelle, télé 
protection des biens et des personnes, 
télémédecine, etc.

Tous les logements de 
Montrouge éligibles à la 
fi bre optique
La Ville de Montrouge a permis à 
l’ensemble des logements du territoire 
d’être éligibles à la fi bre optique à la 
fi n de 2016. Un logement éligible est 
un logement pour lequel il est possible 
de raccorder le réseau de l’habitant 
(réseau ou câblage vertical) au réseau 
situé dans la rue (réseau ou câblage 
horizontal).
Sur le plan technique, il existe deux 
types d’architecture de réseau à 

Montrouge. Pour les immeubles 
de plus de 12 logements, le réseau 
« horizontal » situé dans la rue est 
relié directement à un point de mu-
tualisation dans l’immeuble, qui per-
met d’assurer le câblage « vertical » 
dans l’immeuble. C’est pourquoi, les 
habitations de plus de 12 logements 
ont eu les premiers accès à la fi bre 
optique.
Pour des maisons individuelles ou 
des petits immeubles de moins de 
12 appartements, l’installation des 
37 armoires de rue par l’entreprise 
Orange, qui vient de se terminer, per-
met de raccorder le réseau « vertical » 
de l’habitation au réseau horizontal 
de la rue. Tous les opérateurs qui en 
ont fait la demande ont pu se relier à 
cette armoire de rue. Ainsi, que vous 
habitiez un pavillon ou un immeuble 
de moins ou plus de 12 logements, 
vous pouvez aujourd’hui recevoir le 
Très Haut Débit via la fi bre optique 
à Montrouge.

© Thinkstock

2017
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> LA FIBRE OPTIQUE : SES AVANTAGES, SON ARCHITECTURE RÉSEAU
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L’architecture réseau pour les immeubles de
plus de 12 logements à Montrouge

Réseau Orange

Réseau autres fournisseurs d’accès internet (FAI)

Réseau mutualisé par l’opérateur d’immeuble

Réseau final créé et installé à la demande par le FAI

Noeud de raccordement optique
Orange

Noeud de raccordement optique
Autres fournisseurs d’accès Internet

Câblage
Horizontal

Câblage
Vertical

Point de
mutualisation
d’immeuble

INSTALLATION
À DOMICILE
À LA DEMANDE

Que vous habitiez dans un pavillon 
ou dans un immeuble, vous pouvez 
techniquement recevoir chez vous le 
Très Haut Débit via la fi bre optique. En 
immeuble, une fois l’avis positif rendu 
par l’assemblée générale, le syndic 
ou le conseil syndical, peut solliciter 
n’importe quel opérateur qui câblera 
le bâtiment à ses frais et sans obliga-
tion d’abonnement. Ensuite, chaque 
habitant, locataire ou propriétaire, 
s’abonnera à l’opérateur de son choix 
car les réseaux sont multi-opérateurs.

Cas n° 1 : vous êtes 
locataire dans un immeuble
Étape 1 : informez-vous auprès de 
votre bailleur pour savoir si le rac-
cordement est effectif et attendez 
l’accord de l’assemblée générale de 
copropriété
Contactez votre bailleur (votre proprié-
taire ou l’organisme à qui vous payez 
votre loyer) pour lui demander si le 
raccordement de votre immeuble a été 
fait (réseau vertical). Si cela est le cas, 
passez à l’étape 2. Si le raccordement n’a 
pas été effectué dans votre immeuble, il 
faut demander à ce que cela soit inscrit à 
l’ordre du jour de la prochaine assemblée 
de copropriété. Lors de cette dernière, 
l’assemblée générale doit donner son 
accord pour le raccordement de l’im-
meuble et pour le choix de l’opérateur 
qui effectuera le raccordement pour 
aller jusqu’à chaque palier.
Étape 2 : demandez l’installation 
auprès de l’opérateur de votre choix
Une fois les travaux effectués, faites 
installer la liaison entre le palier et votre 
logement auprès de l’opérateur que vous 
aurez choisi (Orange, SFR, Free, Bouygues 
Telecom, etc.). Une fois le contrat passé 
avec cet opérateur, il suffi t de quelques 
jours pour recevoir le Très Haut Débit.

Cas n° 2 : vous êtes 
propriétaire dans un 
immeuble
Étape 1 : obtenez l’accord lors de 
l’assemblée générale de votre co-
propriété
Demandez à ce que la décision de rac-
corder votre immeuble à un opérateur 
soit à l’ordre du jour de votre prochaine 

assemblée générale et attendez son 
approbation.
Étape 2 : demandez l’installation 
auprès de l’opérateur de votre choix
Une fois les travaux effectués, vous 
avez la possibilité de demander à 
l’opérateur de votre choix (Orange, 
SFR, Free, Bouygues Telecom, etc.) 
d’installer la liaison entre le palier et 
votre logement. Une fois le contrat 
passé avec cet opérateur de votre choix, 
il suffi t de quelques jours pour recevoir 
le Très Haut Débit.

Cas n° 3 : vous êtes 
propriétaire d’un pavillon
Vous avez la possibilité de faire installer 
la liaison fi nale jusqu’à votre maison 

auprès de l’opérateur de votre choix 
(Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom, 
etc.) dès lors qu’il est présent au niveau 
de l’armoire de rue. Mais attention, 
selon la distance entre la rue et la 
maison, il est possible que vous soyez 
obligé de faire faire des travaux à vos 
frais (réseau enfoui ou aérien).

Contacts utiles :

 > Pour tester le débit possible pour votre 

logement et voir quel opérateur peut 

vous l’installer : www.degrouptest.com 

 > Pour plus d’informations :

Ville de Montrouge/ Direction générale 

des Services techniques

01.46.12.75.20.

> MODE D’EMPLOI : RECEVOIR LA FIBRE OPTIQUE CHEZ SOI

L’architecture réseau pour les pavillons
et les immeubles de moins de 12 logements

Réseau Orange

Réseau autres fournisseurs d’accès internet (FAI)

Réseau mutualisé par l’opérateur d’immeuble

Réseau final créé et installé à la demande par le FAI

Noeud de raccordement optique
Orange

Réseau autres opérateurs

Points de
branchements

Câblage
Horizontal

Câblage
«Vertical»

Point de
mutualisation
d’immeuble

Armoire de rues

INSTALLATION À DOMICILE
À LA DEMANDE
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2
3

5

6

RUE PIERRE BOILLAUD
-  Réfection de l’asphalte et de 

l’éclairage de la rue (nouveaux 
candélabres et mobilier urbain) de 
chaque côté d’un caniveau central 
destiné à évacuer les eaux pluviales.

6
AVENUE DE VERDUN
-  Poursuite des travaux 

de la future station de 
métro de la ligne 4 en 
direction de Bagneux.

7

RUE MAURICE ARNOUX entre la rue 
Racine et l’avenue Marx Dormoy
-  Réfection de la voirie (chaussée, trottoirs),
-  Remplacement des candélabres,
-  Poursuite de l’aménagement de la piste 

cyclable côté droit,
-  Remplacement des arbres dangereux et 

en mauvais état phytosanitaire.

8

1 ANCIENNE STATION-SERVICE DU 19, AVENUE VERDIER
-  Rénovation et extension du local à l’emplacement des an-

ciennes pompes à essence afi n de créer un local commercial 
brut de 300 m² destiné à un professionnel dans le domaine 
de l’équipement à la personne et/ou de la maison (2018). 
Montant des travaux : 750 000 €.

2 PLANTATION D’ARBRES
-  Plantation de 90 arbres cet hiver, entre autres 

dans les rues aux trottoirs récemment rénovés : 
rues Fénelon (12 charmes), Pierre Curie et Verdier 
devant l’immeuble White.

3 CARREFOUR VERDIER/MARNE
-  Réfection du carrefour complet 

Verdier/Marne/Sembat.

4 HOTEL DE VILLE
-  Réfection de l’entrée pour un accueil 

plus chaleureux (rafraîchissement de la 
peinture du hall, nouveau mobilier de la 
banque d’accueil, nouvelle moquette).

LÉGENDE

Infos travaux

TRAVAUX À VENIR

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS

BOULODROME (SMM)
-  Démolition du bâtiment et reconstruction 

d’un nouveau bâtiment en bois avec 
toiture végétalisée, accessible aux 
personnes handicapées. Montant des 
travaux : 280 000 €.

5

2

8

15

11
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1
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12

10

7

HALTE-GARDERIE ET CRÈCHE 
FAMILIALE
-  Travaux d’extension de 120 m² 

et de transformation de la 
halte-garderie et crèche fami-
liale en structure multi-accueil.

9

CRÉATION DU JARDIN D’ANGLE 
AU 18, BIS AVENUE DE VERDUN
-  Aménagement d’un jardin d’angle 

de 61 m² à l’angle de l’avenue de 
Verdun et de la rue Molière.

10

CLUB 8/13, MAURICE ARNOUX
-  Remplacement des menuiseries 

côté rue par des fenêtres en 
aluminium et double vitrage.

11

ÉGLISE SAINT-JACQUES LE MAJEUR
-  Pose de lustres pour améliorer 

l’éclairage des lieux.

12

RUE MAURICE ARNOUX 
entre la place Jean Jaurès 
et la rue Racine
-  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 par de 
nouveaux arbres,

-   Création d’un passage 
piéton surélevé à hauteur 
de la rue Henri Barbusse et 
du stade.

15

RÉFECTION ET CRÉATION DE 
BANDES PODOTACTILES
-  Pose d’une série de bandes podotac-

tiles dans toute la ville y compris dans 
les voies rénovées récemment comme 
les rues Fénelon et Sylvine Candas.

13

PLATELAGE DES PIEDS D’ARBRES
-  Pose de sol amortissant au pied 

des arbres dans les rues Sylvine 
Candas, Rabelais, de Saisset, 
Marcelin Berthelot, Roger Salengro 
ainsi que les places du Général 
Leclerc et des États-Unis.

14

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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SERVICE DE PROXIMITÉ

Une Poste Relais 
à Montrouge

Le Conseil municipal du 15 décembre 
a donné un avis favorable à l’instal-
lation d’une Poste Relais au sein du 
commerce Vival situé au 123, avenue 
Jean Jaurès.

Cette implantation permet de main-
tenir les services postaux de proximité 
de La Poste. Le Groupe va procéder en 
effet en février 2017 à la fermeture 
du bureau de Montrouge Haut-Mes-
nil situé 48, avenue de la Marne. La 
fréquentation de ce dernier diminuait 
considérablement depuis plusieurs 
années (-20% depuis 2011, -30 % 

depuis 2013). Le Groupe La Poste suit 
ainsi les recommandations de la Cour 
des comptes publiées dans son rapport 
public de décembre 2016 « Accélérer 

fortement la transformation des bu-

reaux de postes à faible activité en zone 

urbaine en d’autres formes de points de 

contact afi n d’entrer dans une nouvelle 

ère de sa transformation. » 

Réaliser vos démarches 
postales 7j/7
Au sein de cette Poste Relais située dans 
le commerce Vival, vous pouvez réaliser 
toutes vos démarches postales : espace 
d’affranchissement, dépôt et retrait de 
lettres, colis et plis recommandés, vente 
de produits tels des carnets de timbres 
ou des enveloppes pré-timbrées, etc. Le 
plus ? Le commerce Vival est ouvert 
7 jours sur 7 et dispose d’une très large 
amplitude horaire : de 7h30 à 23h en 
semaine, et de 8h30 à 23h30 les sa-
medis et dimanches (soit plus de deux 
fois supérieure à l’amplitude du bureau 
de poste de Haut-Mesnil).

 Des animateurs du tri vous 
répondent chez vous 
À partir du 23 janvier, 10 animateurs du tri 

de l’association e-graine, missionnés par le 

SYCTOM et le territoire Vallée Sud-Grand 

Paris, frapperont aux portes des résidences 

de Sogemac, 3F et France Habitation. Au 

total, ce sont près de 3 500 logements 

qui seront sensibilisés à la gestion de 

leurs déchets.

Où jeter les boîtes d’œufs ? Faut-il enlever 

les bouchons des bouteilles en plastique ? 

Pourquoi ne recycle-t-on pas les sacs et 

fi lms plastiques ? Faut-il nettoyer ou laver 

les emballages avant de les jeter ? Autant 

d’exemples de questions pratiques que 

vous pouvez vous poser sur le tri. Les ani-

mateurs seront là - facilement identifi ables 

avec des tenues SYCTOM- pour y répondre 

à partir du 23 janvier et pour une durée 

de 4 semaines (créneau horaire : 16h30 à 

20h). Objectif : augmenter le recyclage des 

emballages ménagers pour se rapprocher 

des 75 % fi xés par la loi issue du Grenelle 

de l’Environnement !

Toutes les réponses sur

 92120.fr

 Exposition sur la précarité 
énergétique
Sur une idée et conviction forte du Centre 

d’action sociale, le Pôle santé solidarité 

Claude Manonviller accueille du 22 février 

au 8 mars une exposition sur la précarité 

énergétique proposée par le SIPPEREC 

(Syndicat Intercommunal de la Périphérie 

de Paris pour les Énergies et les Réseaux 

de Communication) en partenariat avec 

EDF, l’ADEME et Arene. Connaître votre 

consommation d’énergie, adopter les bons 

réfl exes afi n de maîtriser votre facture et 

préserver l’environnement dans chaque 

pièce de la maison, acheter « malin » un 

appareil électroménager, etc. Autant de 

sujets qui seront abordés dans cette exposi-

tion, qui vous mènera à l’accueil du Centre 

d’action sociale, dans la salle d’attente du 

Centre municipal de santé et dans l’Espace 

départemental d’action sociale (Edas). 

Pôle santé solidarité Claude Manonviller 

5-7, rue Amaury Duval

Du lundi au vendredi de 9h à 19h 

 92120.fr
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RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE RENAUDEL

Le chantier interrompu
Le 9 décembre dernier, jugeant la gestion de travaux en « site occupé » inadaptée, Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge, prenait la décision d’arrêter le chantier de réhabilitation 
du groupe scolaire Renaudel. Les travaux reprendront uniquement pendant les vacances 
scolaires, puis à temps plein dès le printemps lorsque les élèves auront quitté le bâtiment.

Inscrite au programme d’investissement 
depuis plus de cinq ans, la réhabilitation 
du groupe scolaire Renaudel est très 
attendue par les familles du quartier.

Une réhabilitation très 
attendue
Après une longue phase d’étude, le 
cabinet d’architecture retenu a fait des 
propositions d’aménagements dans 
l’optique d’améliorer les conditions de 
vie dans l’établissement en appliquant 
les nouvelles normes de construction 
(réduction du bruit, accessibilité, etc.), 
en repensant les circulations et les salles 
de classes, etc. Le projet a été présenté 
à un Comité de suivi, composé d’élus, 
de représentants des parents d’élèves 
et du corps enseignant, qui a pu faire 
ses observations.
Les travaux ont commencé cet été 
par les démolitions lourdes comme les 
murs en parpaings, les ouvertures struc-
turelles, les planchers et les chapes, 
du rez-de-chaussée au 2e étage. À la 
rentrée, les travaux se sont poursuivis 
avec les ajustements indispensables 
à la cohabitation avec les élèves. In-
terdiction des percements et autres 
travaux bruyants pendant les heures 

d’enseignement, séparation des fl ux 
des ouvriers et des élèves, palissades, 
calfeutrages des portes, etc., ont été 
mis en place pour éviter au maximum 
les nuisances tout en permettant au 
chantier d’avancer. Cet automne, les 
travaux de cloisonnement et d’installa-
tion des réseaux (électricité, chauffage, 
ventilation et plomberie) ont avancé 
au 1er étage qui accueillera la nouvelle 
cuisine et le réfectoire et au 2e étage 
qui sera aménagé en salles de classe.

Sécuriser les enfants et 
veiller à leur bien-être
Une intervention des pompiers, le 
8 décembre dernier, a jeté le doute sur 
le bien-fondé du maintien des classes 
au sein de l’établissement pendant 
les travaux. En effet, les enfants et 
enseignants pris de maux de tête et 
de vomissements avaient été pris en 
charge par les Hôpitaux de Paris. Hors 
de danger, ils avaient pu rentrer chez 
eux le soir même. En fi n de journée, la 
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
a vérifi é les installations des écoles 
Renaudel qui ont donc pu rouvrir dès 
le lendemain matin.

Face à cette situation, le Maire de 
Montrouge, Étienne Lengereau, a exi-
gé que le chantier de réhabilitation 
ne reprenne plus tant que des enfants 
seraient présents dans le bâtiment 
principal et a engagé une réfl exion et 
un dialogue pour trouver une solution 
à l’accueil des 10 classes concernées. 
Ainsi, d’ici mars, les travaux se poursui-
vront uniquement pendant les vacances 
scolaires. Ils reprendront à temps plein 
au printemps, lorsque toutes les salles 
de classe auront été libérées.

Évaluer les scenarii 
possibles
Le Maire Montrouge et les élus concer-
nés ont invité les parents d’élèves et les 
enseignants à discuter des différentes 
propositions pour « transplanter » les 
classes sur d’autres sites dans le quartier. 
Collège, ancienne école, emplacements 
pour structures provisoires, aucune 
piste n’a été écartée. Une solution sa-
tisfaisante et approuvée par l’Éducation 
nationale a été trouvée. Les familles 
ont reçu fi n décembre un courrier leur 
précisant les modalités pratiques de 
cette nouvelle organisation.
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REPORTAGE PHOTO

Tout le mois de décembre, 
Montrouge en fête ! 
Les illuminations, les spectacles et fêtes de Noël dans les structures petite enfance et 
les écoles, les vitrines des commerçants et les habitations des Montrougiens décorés : 
Montrouge est parée de ses habits de lumières. Retour en images. 

{ Un nouveau sapin décore la place Émile Cresp. 
Son frère habille la place Jean Jaurès.  
Et toujours des décorations dans tout Montrouge. } 

{ Les commerçants ont 
contribué à décorer la ville 

à l’instar du boulanger 
Guérard, du coiffeur Carli 
et du magasin de livraison 

Matière grise, avenue de 
la République. } 
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{ Tous les 
enfants du CP 
au CM2 sont 
allés au Beffroi 
entre le 12  et 
le 16 décembre 
pour assister au 
spectacle Clown 
in Libertà. } 

{ Tous les petits Montrougiens en maternelle ont assisté au spec-
tacle Roméo et la Forêt des Jouets oubliés dans leurs écoles entre 

le 6 et 16 décembre. Un jouet ou un livre sélectionné par le direc-
teur de l’école leur a été également offert par la Caisse des écoles. } 

{ Toutes nos structures petite enfance ont organisé des fêtes de fi n 
d’année à l’instar de la crèche Candas, de la crèche du 11 novembre 
et du jardin d’enfants Boileau. } 

{ La Ville de Montrouge proposait aux familles le spectacle 
Rien à dire suivi d’une rencontre avec le Père Noël et d’une 

distribution de chocolats le 17 décembre. Franc succès ! } 
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RENCONTRE AVEC DOMINIQUE HAREL

MONTROUGE MAGAZINE : Vous 
fêtez les 20 ans de Music Live. 
Comment tout a commencé ? 
DOMINIQUE HAREL : Nous avons ou-
vert le 4 mars 1996 au 3, rue Arthur Au-
ger dans ce local qui était autrefois un 
cinéma. Nous l’avons transformé pour 
en faire des studios de musique. Cette 
année-là, Jean-Jacques Goldman nous 
a choisis comme prestataire et nous a 
soutenus (il le fait encore aujourd’hui). 
Cette rencontre nous a aidés à bâtir 
notre réputation dans la profession. 
Elle a été un moteur pour nous.

M.M. : Quelles stars recevrez-vous 
dans vos studios ?
D.H. : Nous recevons depuis long-
temps les répétitions du spectacle des 
Restaurants du Cœur grâce au sou-
tien de Jean-Jacques Goldman. Nous 
accueillons aussi bien des stars de la 
chanson française qu’internationale. 
Johnny Hallyday est un habitué tout 
comme Zazie, Patrick Bruel, Renaud. 
Supertramp, Sting, Alicia Keys sont 
passés aussi dans nos studios et ont 
largement laissé leurs impressions sur 
nos murs. Mais, nous ne sommes pas 
réservés aux seules stars. Comme pour 

les légendes, nous mettons à disposi-
tion du matériel et les compétences 
techniques de notre personnel pour 
les amateurs de musique.

« Johnny, Zazie, Patrick 

Bruel, Renaud, M, 

Supertramp, Sting, Alicia 

Keys sont passés dans nos 

studios tout comme de 

nombreux amateurs de 

musique. »

M.M. : Quels sont les avantages de 
vos studios par rapport aux studios 
parisiens ?
D.H. : Outre nos sept studios de 25 m², 
30 m² et 40 m² comme il en existe à 
Paris, notre plus est de proposer un 
studio de 90 m² et un autre 160 m² tous 
entièrement équipés (sono, backline, 
climatisation et chauffage autonomes 
pour des conditions optimales de ré-
pétition). Nous disposons également 
d’un parking privé gratuit et d’un lieu 

de stockage pour entreposer le matériel 
des clients.
Nous mettons également à disposition 
du matériel de qualité (instruments 
à cordes, batteries, câbles, casques, 
accordeurs, sangles, etc.) et des tech-
niciens associés qui répondent à toutes 
les envies. Cette diversifi cation nous 
assure la stabilité de notre entreprise. 
Et pour les 20 ans de Music Live, nous 
nous sommes dotés d’une vraie cabine 
d’enregistrement. Nous sommes ac-
tuellement 4 à 6 personnes à travailler 
à Montrouge et notre chiffre d’affaires 
est de 300 000 euros en 2015.

Music Live

3, rue Arthur Auger

01.40.84.97.97

contact@musiclive.fr

musiclive.fr

Music Live

{ Mathieu Chedid, Dominique Harel, gérant 
de Music Live et Larry Graham. }

À l’occasion des vingt ans d’existence de Music Live, nous 
avons rencontré son gérant, Dominique Harel, qui nous 
raconte l’évolution de la société, qui loue entre autres des 
studios de répétitions pour la préparation de spectacles 
musicaux.
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Après le succès de sa première pois-
sonnerie ouverte en 1997 au Marché 
d’Aligre (Paris XIIe), Paris Pêche a ouvert 
en octobre sa nouvelle poissonnerie 
avenue de la République. Crevettes 
de Madagascar, bar, daurade royale, 
saumon Bio, moules Bio, etc., vous y 
trouverez toute une gamme de pro-
duits variés achetés tous les jours en 
direct des criées françaises et aux halles 

PARIS PÊCHE - MONTROUGE 

SEA BAR - PARIS PÊCHE MONTROUGE
Qui mieux qu’un poissonnier de mé-
tier pour sélectionner les produits qui 
se retrouveront dans votre assiette ? 
En janvier 2017, Paris Pêche ouvre 
son deuxième Sea Bar, une cuisine 
100% fait maison pour les amoureux 
des produits de la mer. Vous pourrez 
ainsi déguster des plateaux de fruits 
de mer composés à partir de 39 €, des 
entrées comme l’assiette de crevettes 
bio ou les langoustines cuites vapeur, 
des poissons crus et marinés comme 
le carpaccio de daurade royale ou le 
thon mi-cuit crème d’avocat mais 
aussi découvrir à l’ardoise la « pêche 
du jour » (dos de cabillaud cuit vapeur 
sauce beurre blanc, homard breton, 
etc.).  Le Sea Bar propose des formules 
à petits prix : 6 huitres + 1 verre de vin 

P O I S S O N N E R I E  E T  R E S T A U R A N T

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

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

Ils s’installent à Montrouge 

Paris Pêche Poissonnerie & Sea Bar 

92, avenue de la République

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 

19h30 et le dimanche de 8h30 à 14h 

01.48.25.44.63

paris-peche.com

à 10 € ou 6 huitres, 6 crevettes bio de 
Madagascar, bulots et 1 verre de vin 
pour 29 €. 

de Rungis. Les poissons et crustacés 
sont choisis et négociés quotidienne-
ment dans le respect des saisonnalités. 
L’équipe de Paris Pêche se tient à 
votre disposition pour écailler, vider, 
trancher, fi leter, créer des rôtis et 
conseiller pour la préparation des plats. 
Vous pouvez réserver vos plateaux de 
fruits de mer et des produits traiteurs 
sur www.paris-peche.com 
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DISTINCTION

La Médaille de la Ville 
à Alain Buat
Vice-président, délégué du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Hauts-de-Seine (CCI), Alain Buat a reçu le 16 novembre dernier la Médaille de la Ville 
des mains d’Étienne Lengereau, Maire de Montrouge.

Par cette distinction, la Ville de 
Montrouge a souhaité témoigner 
sa reconnaissance à Alain Buat pour 
ses actions en tant que délégué du 
Président de la CCI Paris Île-de-
France puis vice-président, délégué 
du Président de la CCI Hauts-de-
Seine. Alain Buat a en effet toujours 
accompagné la Ville dans sa politique 

GENEVIÈVE LETHU
Votre nouvelle boutique Geneviève 
Lethu à Montrouge propose depuis 
novembre un large choix d’articles dans 
l’univers de l’art de la table (couvert, 
vaisselle, verre, plateau, etc.), la cuisine 
(aide à la préparation, à la cuisson, 

découpe, etc.), la décoration (vase, 
bougie, photophore, paillasson, etc.), le 
linge de table et des coffrets cadeaux. 
Les collections Gravure végétale, Bahia, 
Exubérance, l’Amour est toujours un 
voyage sont, entre autres, à découvrir.

Geneviève Lethu

117, avenue de la République

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

01.46.15.42.21

 GenevieveLethuoffi ciel

montrouge@genevievelethu.fr

genevievelethu.com

A R T  D E  T A B L E

active en faveur de l’attractivité de 
nos commerces de proximité. Il est 
notamment à l’origine de la signature 
d’une convention de redynamisation 
du commerce entre la CCI, la Ville 
et l’association des commerçants 
Montrouge Commerces en 2000. Il a 
également accompagné la Ville avec 
succès dans sa demande de soutien 
fi nancier au titre du Fonds d’interven-
tion pour les Services, l’Artisanat et 
le Commerce (FISAC). Il est présent 
à chaque assemblée générale de 
Montrouge Commerces et à chaque 
Fête du commerce depuis sa première 
édition il y a six ans.
À l’occasion de cette cérémonie, 
Étienne Lengereau a confi rmé la poli-
tique volontariste de la Ville en faveur 

des commerces de proximité, souhai-
tant développer les actions menées 
en matière de commerces connectés, 
d’anticipation des nouveaux besoins 
et des nouveaux usages afi n que 
Montrouge demeure un modèle en 
la matière.
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PAROLE DE MONTROUGIENNE

Armelle Le Guennec
Armelle Le Guennec est de ces femmes en apparence 
comme les autres : mariée, maman et salariée. Une femme 
à qui l’on doit pourtant la première édition de la Ville en 
Rose à Montrouge pour lutter contre le cancer du sein. Une 
histoire à son image : battante et chaleureuse.

À l’heure où je vous parle, mes 
traitements sont fi nis et j’ai repris 

mon travail. J’ai eu deux cancers du 
sein en deux ans. Avec deux arrêts 
maladie de dix mois. Du jour au 
lendemain, ma vie a basculé. La pre-
mière année, j’ai subi la maladie. Les 
traitements avaient pris beaucoup 
de place. Trop. La seconde fois, j’ai 
décidé de me consacrer à un projet 
qui me tenait à cœur : la Ville en Rose, 
une déclinaison locale d’Octobre rose 
pour informer sur le cancer du sein, 
sensibiliser et récolter des dons.

Renouer avec ma ville
C’était très important pour moi de 
monter un événement dans cette 
ville où je vis depuis l’âge de sept ans 
avec des proches pour m’entourer. En 
cherchant des soutiens logistiques et 

humains, j’ai tissé des liens avec de 
nombreux acteurs locaux, notam-
ment l’équipe municipale et plusieurs 
conseillers qui ont immédiatement 
approuvé le projet. J’ai reçu aussi l’aide 
de Michèle Leconte (Association des 
entreprises de Montrouge), d’entre-
prises comme le groupe Colin et Pfi zer 
ainsi que de commerçants (Autrement 
Dit Fleurs et Déco, le salon Valérie 
Thomas, la Quincaillerie Générale, etc.). 

Pour monter cette manifestation, j’ai 
créé l’association Le Papillon. Mais tout 
se passe sur le site villeenrose.fr : l’in-
terface d’un événement que je voulais 
joyeux et fédérateur pour faire changer 
de regard sur la maladie. Céline Salpin 
(Le Vieux Montrouge), Chloé Renault 
(auteur du Nénuphar), Céline Lis Raoux 
(magazine Rose) se sont investies dès 

le début. Mathilde Dionnet a écrit des 
chansons magnifi ques, enregistrées lors 
d’une répétition ouverte.

Montrouge : la Ville en rose
Ces 8 et 9 octobre, la Ville avait 
sécurisé tous les lieux dédiés. Sur la 
place Cresp, des stands associatifs, 
une chorale, des animations (arbre à 
messages, vente de bracelets, etc.) et 
une table ronde avec Delphine Mout-
tet (Institut Curie) et Laëtitia Mendès 
(Généticancer) étaient organisés. Au 
Beffroi s’est déroulé une grande zumba 
et l’Aquapol était réservé pour nous le 
dimanche. Une exposition de photos 
de femmes a été accrochée en plein air 
pour apporter des messages d’espoir 
et montrer un autre visage du cancer. 
Mon fi ls m’a inspirée pour le lâcher 
de ballons, « comme si on lâchait la 

maladie », disait-il.

« J’ai décidé de caser mon 

cancer dans un coin pour 

mieux me consacrer à 

un projet qui me tenait à 

cœur : la Ville en Rose. »

Un lien solidaire et social
Cette première édition a créé des 
liens forts grâce aussi aux habitants. 
Elle a réuni plus de 1 000 personnes 
de toute génération. Et grâce aux 
ventes, nous avons pu récolter 
6 300 euros qui ont été reversés au 
magazine Rose et particulièrement à 
l’Institut Curie, qui m’a sauvé la vie. 
À la fi n du week-end, des femmes 
sont venues me remercier. Ensemble, 
nous avons donné une autre image 
du cancer du sein, montré que l’on 
peut s’en sortir. Une base solide 
existe. Nous nous attelons mainte-
nant à la prochaine édition, selon le 
même périmètre, en mieux ! 

Le site de La Ville en Rose : 

www.villeenrose.fr/

Le blog d’Armelle Le Guennec : 

www.leturban.fr
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NOUVEAU -  PARCOURS MATERNITÉ

Des cours d’aquamaternité 
à l’Aquapol
La Ville de Montrouge va proposer aux futures mamans de suivre des séances d’aqua-
maternité encadrées par une sage-femme du Centre municipal de santé à l’Aquapol 
sous la surveillance des maîtres-nageurs à la rentrée 2017. Un premier service pour un 
« parcours maternité » complet.

Proposer aux futures mamans 
montrougiennes un « parcours ma-
ternité », tel est le nouveau projet 
conçu en collaboration par le Service 
des sports et le Centre municipal de 
santé (CMS) de la Ville de Montrouge. 
En plus des consultations en gynécolo-
gie, la Ville souhaite proposer à terme 
des ateliers prénataux en salle et des 
séances de rééducation périnéale au 
sein du CMS. Pour l’heure, c’est au bien-
être, à la détente et à la sérénité des 
futures mères auxquels la Ville a pensé 
en leur permettant à la rentrée 2017 
de suivre des séances d’aquamaternité 
en partenariat avec l’Association Na-
tionale Natation Maternité (ANNM). 
Un service que peu de communes 
proposent en Île-de-France.

Pour les futures mamans 
dès le début de la grossesse
La Ville de Montrouge a confi é ses 
séances d’aquamaternité à Fanny 
Druet. Sage-femme libérale en cabinet, 
elle assure également une consultation 
à l’Hôpital de Béclère (Clamart). Elle 
est diplômée de l’Association Natio-
nale Natation Maternité. « La femme 

enceinte peut participer à ces séances 

à n’importe quel stade de sa grossesse 

du début à sa fi n sauf avis médical. Mais 

plus cette préparation corporelle à la 

naissance commence tôt, plus on en tire 

des bénéfi ces » précise Fanny Druet.

Écoute et exercices chaque 
mardi à partir de 10h30
Les futures mamans - seules ou 
accompagnées d’un ami ou d’un 

conjoint sur le bord du bassin ou dans 
l’eau avec elles - sont invitées à se 
rendre à l’Aquapol le mardi à partir 
de 10h30. Pendant les 30 minutes qui 
précédent la séance, elles se mettent 
en tenue de bain et échangent avec la 
sage-femme. « Ce moment me permet 

de savoir s’il n’y a pas de contre-indi-

cation médicale, notamment en cas 

d’hypertension. Mais c’est surtout 

un moment de partage et d’écoute. 

Les futures mères peuvent me poser 

toutes les questions du quotidien 

pour lesquelles elles ont besoin de 

réponses sur le plan médical ou d’être 

tout simplement rassurées », indique 
Fanny Druet. Au-delà des exercices, 
l’objectif poursuivi est d’accompagner 
au mieux les femmes enceintes dans 
leur grossesse, de créer une relation 
de confi ance et de proximité.
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Soulager les maux liés à la 
grossesse
À 11h, direction le petit bassin dans 
une eau à 32°C pour une heure 
d’exercices bénéfi ques pour le corps 
et l’esprit. En effet, la séance com-
prend des exercices respiratoires pour 
diminuer les éventuelles angoisses 
liées à la grossesse et augmenter 
l’autonomie respiratoire essentielle 
lors de l’accouchement. Des exercices 
physiques complètent le cours pour 
soulager les douleurs dorsales et 
ligamentaires du bassin, assurer la 
tonicité musculaire (abdomen, pé-
rinée, etc.) et améliorer des qualités 
circulatoires au niveau des jambes, 
du transit intestinal et du sommeil. 
« C’est très doux et agréable pour la 

future maman. L’eau enveloppe son 

corps et l’aide à l’enchaînement des 
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ILS S’INSTALLENT 
OU DÉMÉNAGENT

 Marine Malamud, 
diététicienne-nutritionniste
Marine Malamud vous accompagne 

dans votre démarche pour adopter des 

habitudes de vie favorables à votre santé. 

En fonction de votre rythme de vie et de 

votre profi l médical, elle vous propose une 

prise en charge sur mesure afi n d’atteindre 

vos objectifs sans frustration. Pas de régime !

Son approche non restrictive permet aux 

personnes de tout âge d’adapter leur ali-

mentation à leurs besoins, qu’elles soient 

atteintes de surpoids, diabète, maladies 

cardio-vasculaires, troubles digestifs, ou 

simplement désireuses de se maintenir 

en forme. 

Marine Malamud

Cabinet paramédical pluridisciplinaire 

(ostéopathie, psychothérapie)

151, avenue de la République

Consultation sur rendez-vous 

06.65.52.27.07 ou 

malamudiet@gmail.com

 Odile Dutel, 
sage-femme libérale 
Odile Dutel, sage-femme libérale à 

Montrouge depuis 1995, a transféré son 

cabinet au 56, rue Fénelon. Diplômée 

de la faculté Paris Descartes et titulaire 

du diplôme universitaire de gynécologie 

préventive et contraceptive, Odile Dutel 

vous accompagne tout au long de votre 

vie de femme (suivi gynécologique 

et contraception pour les femmes en 

bonne santé à tout âge, consultations 

de grossesse, préparation à la naissance, 

rééducation périnéale). 

Odile Dutel 

Cabinet au 56, rue Fénelon

Infos et prise de RV sur le site :

dutel-odile-sage-femme.fr

01.46.56.66.08

ERRATUM

Vous pouvez prendre rendez-vous avec 

Clément Goutal, pédicure-podologue 

installé au 206, avenue Marx Dormoy au 

01.42.53.13.14

exercices avec la sensation d’apesan-

teur », poursuit Fanny Druet. Enfi n, 
pour parfaire cette légèreté et cette 
détente, le cours se termine toujours 
par un temps de relaxation.

Pour un bien-être général, 
calme et détente
L’aquamaternité est ainsi un ex-
cellent complément à la préparation 
à l’accouchement proposé par les 
sages-femmes. « Avoir une activité 

régulière dans l’eau permet à la future 

maman de se centrer sur elle-même, 

de mieux appréhender les change-

ments qui s’opèrent dans son corps 

et de créer une communication plus 

forte avec son bébé », affirme Fanny 
Druet. Les cours d’aquamaternité 
s’inscrivent dans une offre gran-
dissante dans le suivi de la femme 
enceinte au même titre que des 
séances de kinésithérapie, de yoga 
et d’ostéopathie. Des moments 
de détente afin d’accompagner au 
mieux chacune d’entre elles, de fa-
çon personnalisée, dans ce moment 
particulier  qu’est la grossesse. Et qui 
sait, cette relation mère-enfant dans 
l’eau se poursuivra peut-être dès ses 
3 mois avec le jardin aquatique ?

S’INSCRIRE AU COURS D’AQUAMATERNITÉ DE LA VILLE 
DE MONTROUGE

1er étape : créer son dossier d’inscription au Centre municipal de santé
Pôle santé solidarité - Centre municipal de santé - 5, rue Amaury Duval
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
01.46.12.74.09
Liste des pièces justifi catives sur 92120.fr

2e étape : se rendre à la séance de son choix sans réservation à l’Aquapol
Aquapol - 91, rue Henri Ginoux
Chaque mardi à 10h30 - Début de la séance à 11h
01.46.12.76.89

3e étape : payer sa facture au Centre municipal de santé
Chaque mois, vous recevrez par courrier une facture avec le nombre 
de séances auxquelles vous avez participé. Le prix de la séance : 15 € 
(non remboursé par la Sécurité sociale)
Pôle santé solidarité - Centre municipal de santé - 5, rue Amaury Duval
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
01.46.12.74.09
Paiement par chèque, carte bancaire ou espèces.

Les effets bénéfi ques de 
l’aquamaternité 
1.  Soulager les douleurs dorsales 

et ligamentaires du bassin, 
2.  Améliorer des qualités circu-

latoires au niveau des jambes, 
du transit intestinal et du 
sommeil, 

3.  Maintenir la stature, 
4.  Augmenter l’autonomie respi-

ratoire.

©
 T

hi
nk

st
oc

k

MM121.indb   23MM121.indb   23 18/01/2017   14:5218/01/2017   14:52



SANTÉ/SOLIDARITÉ

24 121 janvier/février/mars 2017

CENTRE D’ACTION SOCIALE

Senior à Montrouge : 
à vous la belle vie !
Excursions, sorties, spectacles, voyages, banquets… Tout au long de l’année, le Centre 
d’action sociale propose aux Seniors montrougiens une palette d’activités festives et 
conviviales dans le cadre de ses actions de solidarité. Demandez le programme et ins-
crivez-vous vite. Il n’est jamais trop tard pour en profi ter ! 

Sortir, bouger, retrouver des amis ou 
de simples connaissances pour parta-
ger de bons moments, voilà les clefs 
d’une retraite active et réussie ! C’est 
pourquoi le Centre d’action sociale 
(CAS) organise tout au long de l’année 
des manifestations, sorties, spectacles, 
voyages, etc., à destination des Seniors.   
L’année démarre par un traditionnel 
banquet de fête au Beffroi. Près de 
1 500 Seniors se sont inscrits à la ma-
nifestation les samedi 14 et dimanche 
15 janvier derniers pour déguster un 
menu gastronomique tout en profi tant 
du spectacle donné sur scène pour 
se distraire. Les convives amateurs 
de tango et de valse musette - entre 
autres - s’en donnent ensuite à cœur 
joie une partie de l’après-midi sur une 
piste de danse spécialement aménagée. 

Humour et convivialité
En février, c’est à un spectacle que les 
Seniors inscrits au secteur loisirs du CAS 
sont invités. Au programme, les 11 et 
12 février prochains, vous pourrez rire 
avec les chansonniers Pierre Douglas, 
Jean-Jacques Douillon et Jean-Claude 
Dusquesnoit. Imitations, commentaires 
hilarants sur l’actualité ou sur les per-

sonnalités médiatiques. Un festival de 
drôlerie et d’humour en perspective. 
Les festivités s’égrènent au fi l des mois 
grâce aux sorties. Musées, châteaux, 
dégustations, promenades, etc. Après 
l’Abbaye de Royaumont, les trésors 
des Gobelins ou du musée Guimet, 
en septembre dernier, les participants 
ont ainsi eu la chance de découvrir 
l’Hôtel des Invalides et le tombeau 
de Napoléon, après avoir déjeuné 
Chez Françoise, une institution ! Pas 
moins de 7 dates étaient proposées de 
manière à privilégier la convivialité de 
petits groupes de visiteurs pour cette 
excursion couronnée de succès. L’année 
2017 vous réserve bien sûr également 
son lot de belles surprises ! 

Voyages, voyages
Vacances obligent, cet été, quelques-
uns d’entre vous se sont envolés 
pour Rome : 4 jours à la découverte 
du Vatican, de la fontaine de Trevi, 
des arènes du Colisée ou pour goûter 
simplement le plaisir d’une bonne glace 
sur la piazza Navona. Et en septembre, 
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c’est en Sardaigne pour un séjour de 
8 jours, que le CAS vous a proposé de 
prolonger l’été.

Envie de participer ? 
Vous aussi, vous avez envie de vivre 
des moments d’exception, de faire de 
nouvelles rencontres ? C’est simple. Si 
vous avez plus de 62 ans et si vous êtes 
retraité, il vous suffi t de vous inscrire 
au secteur loisirs du Centre d’action 
sociale. Présentez-vous au CAS muni 
d’une pièce d’identité, d’une notifi -
cation de retraite (jusqu’à 70 ans), de 
votre dernier avis d’imposition et d’un 
justifi catif de domicile de moins de 
3 mois. Une fois inscrit, vous recevrez 
le programme et les informations utiles 
pour vous inscrire aux manifestations 
de votre choix. Et après ? À vous la 
belle vie !

Centre d’action sociale 

Pôle santé solidarité Claude Manonviller

5/7, rue Amaury Duval

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
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PROGRAMME NUMÉRIQUE POUR TOUS *

L IONS CLUB MONTROUGE VANVES ET MALAKOFF

Bénéfi ciez d’ateliers d’initiation
à l’informatique

Des nouvelles du club

Si vous n’avez aucune connaissance 
en informatique, si vous n’avez pas 
d’adresse email, si Internet est un 
monde inconnu ou si vous souhaitez 
acquérir des bases de bureautique, ne 
vous sentez plus isolé ou désemparé 
en informatique ! Profi tez ou faites 
profi ter votre entourage d’une forma-
tion gratuite. Vous n’avez pas besoin 
de compétences particulières. Seule 
compte votre motivation.

3 modules de 3 à 4 ateliers 
d’1h30
Assurés par des bénévoles, les ateliers 
informatiques sont organisés en trois 
modules  « Découverte des outils infor-

matiques », « Internet et messagerie » 
et « Bureautique ». Vous suivrez 3 à 
4 ateliers de 1h30 par module. Pour 
que votre apprentissage soit effi cace 
et que vous puissiez obtenir votre 
certifi cat d’aptitude, votre assiduité à 
tous les ateliers est indispensable. Les 
cours ont lieu à Montrouge Habitat rue 
Victor Hugo (résidence Louis Rolland) 
ou à Acadomia au 20, avenue Émile 
Boutroux les mardis ou jeudis de 10h 
à 11h30 ou de 14h à 15h30 ainsi que 
le samedi de 10h à 11h30, selon les 
disponibilités.

Info et inscription

au 01.58.07.76.00 entre 10h à 12h

En 2017, le Lions Club international 
fêtera ses 100 ans. À cette occasion, 
l’association va offrir à la Ville trente 
panneaux visant à faciliter le station-
nement des personnes en situation 
de handicap. Le premier panneau a 
été dévoilé le vendredi 16 décembre 
au 2, rue Edmond Champeaud, à deux 
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pas du Centre administratif, en pré-
sence d’Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge, Soazic Le Floch et Roger 
Boscher du Lions Club de Montrouge 
ainsi qu’Alain Gernolle et José Schou-
maker du district IDF Ouest du Lions 
Club International. 
Lutte contre le gaspillage alimentaire, 
partage, don, gratuité, bénévolat et 
mécénat. Ces principes humanitaires 
des banques alimentaires sont aussi 
ceux du Lions Club. Les membres du 
Lions Club de Montrouge, Vanves 
et Malakoff ainsi que leurs familles, 
ont collecté, dans la joie et la bonne 
humeur, 5 tonnes de nourriture non 
périssable en novembre dernier 
(soit près de 8 333 repas, équivalent à 
16 000 € et 160 heures de travail des 
bénévoles). Merci à tous les donateurs ! 
Le Lions Club a également participé 

comme chaque année au Téléthon. 
À Montrouge, les membres ont vendu 
entre autres des articles d’artisanat 
(des créations de Rodica Soler et de 
Soazic Le Floch, membres du Club) et 
ont récolté 2 840 € dans l’urne.

{ Thierry Virol, Président de Montrouge 
Habitat et Étienne Lengereau ont inauguré 
la nouvelle salle informatique de Montrouge 
Habitat dans la résidence Louis Rolland le 
2 janvier dernier. } 

* Le programme Numérique pour tous à Montrou-

ge a été lancé le 15 juin dernier par la Ville de 

Montrouge, la Fondation STMicroelectronics, l’Es-

pace Colucci, Montrouge Habitat, Acadomia, le Se-

cours Populaire, Écoute Chômage et Initiative Em-

ploi dans le but de réduire la fracture numérique.
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DIMANCHE 29 JANVIER
De 14h à 17h30

École Raymond Queneau
57, avenue Henri Ginoux

Loto Carnaval des enfants du Vieux 
Montrouge. Venez déguisés participer 
à un loto pour les enfants des écoles 
maternelles et primaires de 14h30 
à 15h30. De nombreux lots sont à 
gagner. Le loto sera suivi de 15h30 à 
17h30 d’un grand carnaval déguisé ! 
Places limitées, inscription fortement 
recommandée.

Le Vieux Montrouge

Entrée gratuite. Loto : 2 € le carton

Boissons et goûter avec participation. 

Inscription à levieuxmontrouge@gmail.com 

 LeVieuxMontrouge 

S A M E D I  4  M A R S
De 19h à 23H30 

103, rue Maurice Arnoux

Loto du Village Jean Jaurès. L’associa-
tion de quartier organise un loto avec 
de nombreux lots à gagner : matériel 
HI-FI, informatique, tablette, lecteur 
DVD portable, etc. Pensez à réserver à 
partir du 1er février. Buvette sur place.

Village Jean Jaurès

Tarifs : carton = 5 € ou les 5 cartons = 20 €

Réservation nécessaire au 06.82.49.90.55 

ou ass.villagejeanjaures@gmail.com

V E N D R E D I  1 7  M A R S
Dès 20H30

11-13, boulevard du général de Gaulle 

Soirée œnologie. L’association de quar-
tier Interlude vous propose une soirée 
d’initiation à l’œnologie en présence 
d’un vino-dégustateur professionnel. 
Thème : verres noirs. Places limitées. 

Interlude

Tarifs : 38 € pour les adhérents 

- 40 € pour les non-adhérents

Inscription obligatoire par mail 

interlude92@free.fr

Info au 01.46.12.92.51

http://associnterlude92.blogspot.fr/

S A M E D I   1 8  M A R S
De 14h à 18h30 

103, rue Maurice Arnoux

Bourse aux vêtements d’enfant 
0-14 ans. Si vous souhaitez vendre ou 
acheter des vêtements d’enfant ou du 
matériel de puériculture (pas de jouets), 
vous avez trouvé le bon plan grâce au 
Village Jean Jaurès. Pour bénéfi cier d’un 
emplacement, pensez à réserver à partir 
du 1er février ! Buvette sur place.

Village Jean Jaurès 

Accès libre

Emplacement payant 2 mètres : 8 € pour 

les adhérents  / 10 €  pour les Montrou-

giens  / 12 € pour les non-résidents 

Réservation au 06.82.49.90.55 ou  

ass.villagejeanjaures@gmail.com

S A M E D I  2 5  M A R S
De 20h à minuit

103, rue Maurice Arnoux

Soirée annuelle de l’association Haut-
Mesnil Grand Sud. Venez danser sur des 
airs de musiques régionales à la soirée 
annuelle de l’association de quartier. Un 
répertoire varié mêlant valses, mazurkas, 
polkas, scottishs, rondeaux, bourrées, 
airs bretons, airs du sud-ouest... as-
surera une ambiance chaleureuse, 
festive, conviviale et authentique. À 
ne manquer sous aucun prétexte ! Les 
modalités de réservation et les tarifs 
seront précisés à compter du 1er mars 
sur le site hmgs.fr ou par téléphone.

Association Haut-Mesnil Grand Sud

49, rue Molière

06.88.15.92.20

montrouge@hmgs.fr

hmgs.fr

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Votre programme
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LES 20 ANS D’INTERLUDE SE PRÉPARENT AVEC VOUS

À l’occasion des 20 ans d’Interlude, 
l’association envisage de programmer 
une fête exceptionnelle du vendre-
di 30 juin au soir au dimanche 2 
juillet 2017 après-midi. Exposition 
retraçant les 20 ans d’existence de 
l’association, concerts, création d’un 
spectacle de rue, collaboration avec 
la Résidence de la Vanne, projection 

d’un fi lm en plein air, fl ashmob, etc. 
Si vous souhaitez donner vie à ces 
idées et en proposer de nouvelles, 
contactez dès à présent l’association.

Interlude

Info au 01.46.12.92.51

interlude92@free.fr

http://associnterlude92.blogspot.fr
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{ Les enfants du nouveau CME entourés de Dominique Gastaud, Maire-adjoint déléguée 
à l’Enseignement, à la Jeunesse et aux Sports, Patrice Ondoua, délégué à l’animation des 
quartiers et à la jeunesse et Étienne Lengereau, Maire de Montrouge (de gauche à droite). } 

CONSEIL  MUNICIPAL DES ENFANTS

De beaux projets en 2017 !

Un spectacle dans les 
maisons de retraite
La commission Solidarités/Échanges du 
CME a présenté deux projets : un spec-
tacle de musique, de danse, de fables 
et de magie qui sera joué au foyer de 
vie Jeany. La seconde idée consistait à 
fabriquer des œuvres d’art en peinture 
sur verre au profi t de l’AFM. Le projet 
spectacle l’a emporté avec 21 voix 
contre 19.

Une expo photo sur 
Montrouge et un jeu-
concours
Le projet de la commission Sports/
Culture/Loisirs retenu pour 2017 s’ar-
ticule autour d’une exposition photo 
et d’un jeu-concours (photo mystère) 
sur le thème de Montrouge vu par les 
enfants du CME. Cette proposition a 
récolté 25 voix contre 15 contre celle 
d’échange culturel avec des enfants 
d’un pays d’Europe sous forme d’envoi 
de photos.

Expliquer les gestes de 
premiers secours aux 
enfants
La commission Environnement/Cadre 
de vie du CME a proposé de réaliser 

Les élèves de CM1 et de CM2 élus au Conseil municipal des enfants (CME) regorgent 
d’idées. En présence d’Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, le CME s’est réuni en 
séance plénière le 10 décembre pour présenter et choisir les projets à mener en 2017.

deux brochures : l’une sur les gestes 
éco citoyens afi n de sensibiliser les 
Montrougiens (1er projet), l’autre sur 
les gestes de premier secours adaptée 
aux enfants des écoles élémentaires 
(2e projet). Cette dernière idée l’a 
largement emporté, avec 30 voix 
pour sur 40.

Les membres du CME ont également 
rappelé leur collecte pour les Restos du 

cœur, leur implication lors des journées 
du Téléthon (700 € récoltés) et leur 
participation comme chaque année au 
jury du Prix Krystal lors du Salon d’art 
contemporain de Montrouge.

Plus d’informations

Pour suivre l’actualité du CME, 

consultez www.92120.fr

w.teste@ville-montrouge.fr

01.46.12.76.73

ÉCHANGES 

 Le lycée Maurice Genevoix 
s’associe à Erasmus
Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, et 

Dominique Gastaud, maire-adjoint déléguée 

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

ont reçu le 29 novembre à l’Hôtel de Ville 

une délégation de 26 enseignants et 56 

élèves du lycée Maurice Genevoix ainsi que 

leurs jeunes correspondants venus de Litua-

nie, du Portugal, d’Espagne, de Turquie, de 

Pologne, de Lettonie et d’Italie. Dans le cadre 

du programme Erasmus+ - le programme 

européen pour l’éducation, la formation, 

la jeunesse et le sport qui vise à favoriser 

la coopération entre pays européens - les 

partenaires ont été accueillis par leurs ho-

mologues montrougiens du 27 novembre 

au 3 décembre.
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 UNE CONFÉRENCE SUR LES 
DANGERS DES ÉCRANS POUR 
LES ENFANTS

Le RAM de Montrouge (Relais assistantes 

maternelles) organise une conférence à 

l’Espace Colucci le vendredi 27 janvier 

à 19h pour les  assistant maternels, les 

parents, les professionnels de la petite 

enfance sur le thème de la dangerosité 

des écrans pour les enfants.

Espace Colucci - 88, rue Racine

Accès libre  Info au 01.46.56.37.29.

 CONSERVATOIRE 
RAOUL PUGNO
Géré par le Territoire Vallée Sud - Grand 

Paris, le conservatoire nous annonce sa 

programmation printanière.

Master classes de chant lyrique

Mardi 17 janvier, 14 février et 14 mars 

de 10h à 18h ont lieu les cours de chant 

lyrique dispensés par Jean-Piaerre Blivet. 

Entrée libre au conservatoire.

Concert de jazz

L’Atelier Jazz et le Big Band du conser-

vatoire ont le plaisir de jouer à l’Espace 

Michel Colucci vendredi 3 mars de 19h à 

20h. Entrée libre.

Concert de professeurs 

Les Salons de l’Hôtel de Ville de Montrouge 

accueilleront le vendredi 17 mars de 20h 

à 21h30 le récital de piano de Svetlana 

Teltsova, professeur de piano du conser-

vatoire de Montrouge. Entrée payante à 

régler sur place : de 4 € (moins de 12 ans) 

à 12 € (plein tarif).

Concert de la classe de clarinette

Vendredi 31 mars, la classe de clarinette 

jouera à l’Espace Michel Colucci au 88, rue 

Racine de 19h à 20h. Entrée libre.

Conservatoire de Montrouge

6, rue Racine

01.41.13.47.50

SOIRÉE DES JEUNES TALENTS

Avis aux artistes !
Tu es Montrougien. Tu as entre 14 et 25 ans. Ta passion, 
c’est la musique, la danse, l’humour. Alors c’est le moment 
de nous le prouver lors de la soirée des jeunes talents !

Le Conseil municipal des jeunes orga-
nise chaque année la soirée des jeunes 
talents. Pour cette 5e édition, les jeunes 
Montrougiens - qu’ils soient chanteurs 
(solo ou groupe), instrumentalistes, 
danseurs - s’affronteront à l’applaudi-
mètre le vendredi 24 mars à 20h sur 
la scène de l’Espace Colucci devant un 
public toujours très nombreux.

Candidature avant le 
24 février
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
24 février. Alors, c’est parti ! Inscris-toi 
sur le site de la Ville 92120.fr et de-
mande les précisions de ton dossier au 
coordinateur du CMJ.

Info

Williams Teste, coordinateur du CMJ

06.45.92.74.59

conseil.municipal.jeunes@ville-montrouge.fr

CAISSE DES ÉCOLES DE MONTROUGE

Les adhésions 2017 
sont ouvertes !
La Caisse des écoles de Montrouge 
a offert en 2016 des cartes d’accès 
Médiathèque à tous les élèves de CP, 
des ateliers d’initiation musicale, d’arts 
plastiques et de lecture à voix haute, 
des spectacles de fête de fi n d’année 
pour les enfants à l’école primaire, des 
cadeaux pour tous les enfants à l’école 
maternelle, etc.

4 000 petits Montrougiens 
concernés
Contribuez, vous aussi, à l’épanouisse-
ment de nos petits Montrougiens en 
adhérant dès à présent à la Caisse des 
écoles (établissement public autonome 
créé en 1920 dirigé par un Conseil 
d’administration - à ne pas confondre 

avec les coopératives des écoles). Le 
bulletin d’adhésion est disponible au 
Centre administratif situé au 4, rue 
Edmond Champeaud et sur 92120.fr.

Conditions pour adhérer à la Caisse des 

écoles

 > Être âgé de plus de 18 ans

 > Être résident de Montrouge ou avoir 

un descendant scolarisé dans l’une des 

écoles primaires de la ville
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BIENVEILLANT
E

ue de nouveautés à Montrouge en 2016 ! Un nouveau gymnase dans le 

quartier est rue de la Vanne, une nouvelle école maternelle Maurice Arnoux 

dans le quartier des Portes de Montrouge, un nouvel espace vert, le jardin 

toscan, une nouvelle saison culturelle, une nouvelle équipe artistique à la tête de 

la 61e édition du Salon de Montrouge, une nouvelle plateforme d’e-administration 

pour vous faciliter les démarches, l’Espace citoyens, une nouvelle intercommunalité 

avec l’intégration de Montrouge dans la Métropole du Grand Paris…

2016 est aussi l’année de l’élection de votre nouveau Maire, Étienne Lengereau.

Retour en images sur cette année 2016 pleines de nouveautés !

Q

DOSSIER
RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2016

Une année « Douce » est votre vœu le plus cher pour 2017: merci pour votre participation sur 92120.fr et  
Visionnez la carte de voeux sur 92120.fr
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{ 3 248 Seniors 
participent au 
banquet des 
Seniors organisé 
par la Ville de 
Montrouge et le 
Centre d’action 
sociale. } 

{ 15 tonnes 
de sapins 
naturels ont été 
collectées dans 
les 16 enclos à 
sapins. } 

{ Adamo enfl amme 
le Beffroi. } 

{ La galette des rois 
géante régale petits 
et grands. } 

{ Les solistes et 
danseurs de l’Opéra 
de Paris interprètent 
Tchaïkovski, Récits du 
royaume des songes 
au Beffroi. } 

{ Montrouge est 
intégrée à la Métropole 

du Grand Paris et au 
Territoire Vallée Sud-

Grand Paris. } 

{ L’Aquapol étend ses 
horaires d’ouverture, 

propose un 
abonnement mensuel 

sans engagement à 
40€, une nouvelle 

carte et borne 
d’accès pour acheter 

vos entrées à tout 
moment. } 

{ Une plaque 
commémorative en 

l’honneur de Clarissa 
Jean-Philippe est 

dévoilée en présence 
du président de la 

République. L’avenue 
de la Paix est rebaptisée 

« Avenue de la Paix - 
Clarissa JEAN-PHILIPPE». } 

{ Sept enseignantes 
retraitées sont 

reçues en Mairie 
pour les remercier 

de leur travail dans 
nos écoles. } 

{ Cécile McLorin Salvant 
chante au Beffroi. 
Ambiance jazzy ! } 

JANVIER

25

4

29

9

31

19

31

22

1er 23
24
30
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{ Denis Lavant revisite 
la pièce de Molière 
Les Fourberies de 
Scapin. Succès ! } 

{ Audrey Fournier (Pâtisserie Bloom), Fabiano Desplat, styliste 
et Charlotte Marin (Esprit Maman) remportent la 2e  édition des 

Trophées Jeunes Actifs de Montrouge. } 

{ Ellouen, groupe de musique orientale, joue à la Médiathèque dans le 
cadre des concerts-découverte. } 

{ 5 000 visiteurs 
savourent 

l’exposition 
internationale 

d’art textile 
contemporain, 

Miniartextil sur le 
thème « Invitation 

à table ». } 

{ Jacques Sereys, 
sociétaire de la 
Comédie française, 
adapte avec talent 
les textes de Sacha 
Guitry. } 

FÉVRIER

6

7

14

3

du 6 février au 3 mars
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{ Le Malandain 
Ballet de Biarritz 
interprète 
Cendrillon au 
Beffroi. } 

{ La Ville et la FNACA 
rendent hommage 
aux victimes civiles 
et militaires de la 
guerre d’Algérie 
et des combats en 
Tunisie et au Maroc. } 

{ François Morel interprète 
au Beffroi La Fin du monde 
est pour dimanche. Rires 
assurés ! } 

{ Montrouge accueille 
les quarts de fi nale 
des Ceintures des 
Hauts-de-Seine de 
boxe anglaise amateur 
masculine. } 

{ Eric Bibb et Jean-
Jacques Milteau (blues), 
Valérie Duchâteau 
(classique), Juan 
Carmona Septet 
(fl amenco), Sanseverino 
(chanson), de grandes 
stars sont présentes au 
4e Festival Guitares au 
Beffroi sans oublier les 
luthiers et artisans au 
Salon de Belle Guitare. } 

MARS

13

19

19

19

{ La pièce comique 
Deux hommes tout 

nus est jouée au 
Beffroi par François 
Berléand et Isabelle 

Gélinas, entre autres. } 

6

{ Les travaux de 
la future ligne 

15 du métro du 
Grand Paris Express 
débutent autour de 

la gare Châtillon-
Montrouge. } 

7

{ Les trois 
nouvelles 

cloches du 
Beffroi sont 

inaugurées avec 
un programme 

de festivité : 
visite du carillon 

et concert de 
cloches à écouter 
sur les transats de 

la place Cresp. } 

12

{ Paméla Chemla 
et Thierry Martin 

obtiennent le 
Prix spécial 

Métamorphoses et le 
Prix du public lors de 

l’exposition d’artistes 
montrougiens Art et 

Artisanat. } 

du 12 au 20 mars

du 25 au 27 mars

{ L’ancien Maire 
de Montrouge, 

Jean-Loup Metton, 
effectue ses visites 

de quartier à la 
rencontre des 

habitants.  } 

du 5 mars au 28 mai
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{ La Ville de Montrouge 
met en place l’Espace 
citoyens, une plateforme 
pour réaliser vos démarches 
administratives en ligne : 
actes d’état civil, inscription 
liste électorale, inscriptions 
et paiement des activités 
des enfants, etc.. } 

{ La compagnie Les 
Objets volent jongle et 
impressionne au Beffroi 
avec le spectacle Liaison 
carbone. } 

{ Journée du souvenir 
des victimes de la 
Déportation. La 
Ville commémore 
les victimes de 
la Déportation 
dans les camps de 
concentration et 
d’extermination nazis 
lors la Seconde Guerre 
mondiale. } 

{ La Ville de 
Montrouge lance le 

service PayByPhone 
pour payer votre 

stationnement via 
votre téléphone 

mobile. } 

{ La collecte au 
profi t des Restos du 
Cœur de Malakoff, 

organisée par le 
Conseil municipal des 

Enfants et le Conseil 
municipal des Jeunes, 

permet de récolter 
629 kilos de produits. } 

{ Retour gagnant au 
Beffroi du Théâtre des 
possibles pour une 
pièce Tant qu’il y 
aura les mains des 
hommes. } 

AVRIL

13

{ L’Orchestre d’harmonie 
de Montrouge était 
entouré à l’Espace Colucci 
du What a Wonderful 
World Quartet pour 
le concert Un monde 
merveilleux. } 

15

{ Le Centre municipal 
de santé étend ses 

horaires jusqu’à 
19h en semaine et 

propose une nouvelle 
consultation, la 
pédiatrie et des 

consultations sans 
rendez-vous avec un 

médecin généraliste. } 

4

17

{ L’Orchestre de chambre 
Nouvelle Europe dirigé 

par Nicolas Krauze réserve 
à Montrouge la première 

du Cri muet d’Enjott 
Schneider ainsi que 

Siegfried Idyll de Wagner 
et la Symphonie n°9 de 

Beethoven. } 

7

24
9

9

AVRIL

{ Troyennes, la 
pièce d’Euripide, 
mise en scène par 

Laëtitia Guédon a pris 
les spectateurs aux 

tripes. } 

3
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{ Avec Le Barbier 
de Séville, les 
spectateurs du 
Beffroi font le 
plein d’énergie 
et de bonne 
humeur. } 
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{ 25 000 visiteurs du 
Salon de Montrouge 

découvrent sa  61e 
édition dont la direction 

a été confi ée à Ami 
Barak. Anne Le Troter, 

Julien Fargetton, Clarissa 
Baumann et Anne-

Charlotte Finel en sont les 
heureux lauréats. } 

{ Les Pays-Bas 
sont à l’honneur 

de la Semaine 
européenne : 
projection du 

fi lm Black Book, 
conférence-débat à la 
Médiathèque, concert 

pop du groupe The Kik, 
marché aux spécialités 

néerlandaises sur la 
place Cresp, etc. } 

{ Marius, pianiste 
vainqueur à 
l’applaudimètre du 
Tremplin des Jeunes 
Talents 2016 du CMJ, 
sur la scène de l’Espace 
Colucci. } 

{ 2 391 élèves du CP 
au CM2 participent 
au  31e cross scolaire. 
Mention spéciale aux 
dernières sections 
de maternelle qui 
couraient pour la 
première fois ! } 

{ Le nouveau 
jardin toscan est 
inauguré au 34-
36, rue Maurice 
Arnoux. 3 700 m² 
d’espaces verts 
d’inspiration 
fl orentine 100% 
écoresponsable. } 

19

{ La Ville de 
Montrouge et 

les associa-
tions d’Anciens 

combattants 
commémorent la 
victoire du 8 mai 

1945. } 

8

20

{ Un chèque de 
1 221,30 € est remis 

au Sidaction par le 
Conseil municipal 

des Jeunes, fruit de 
leur collecte. } 

10

{ Les nouveaux 
Montrougiens sont 
accueillis à l’Hôtel de 
Ville par le Maire de 
Montrouge et l’équipe 
municipale. } 

26

13

MAI

du 4 au 31

du 11 au 14

{ Les ateliers d’artistes 
montrougiens 
s’ouvrent au public 
grâce à l’association 
Les Yeux Fertiles. } 

du 21 au 29

{ Nos Seniors sont 
invités par le Centre 
d’action sociale à 
la Manufacture des 
Gobelins. } 

du 31 mai au 16 juin
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{ Les vide-greniers animent nos quartiers grâce au Village Jean Jaurès, 
au Vieux Montrouge et à Haut-Mesnil Grand Sud. } 

{ Écoles, 
crèches, 

centres de 
loisirs, jardins 

d’enfants de 
Montrouge 

fêtent la fi n 
de l’année 
scolaire ! } 

{ Les 23 
lauréats du 

Concours de 
la Nouvelle 
fantastique 
et policière 

de la Ville de 
Montrouge 

2016 sont 
récompensés. } 

{ La Ville organise son 12e Forum des sports pour vous faire découvrir 
les disciplines sportives proposées à Montrouge. } 

JUIN

3

{ Les cours de récréation et le square Renaudel accueillent les 
visiteurs pour une nouvelle édition de Tous à vélo. } 

4

11

12 et 26

TOUT LE MOIS
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{ Cérémonie du ravivage de la fl amme du Soldat inconnu sous 
l’Arc de Triomphe par le Comité départemental des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif des Hauts-de-
Seine, en présence de jeunes Montrougiens. } 

{ Autos, motos, 
vélos, bateaux, 
sous-marins, avions, 
montgolfi ères 
ou OVNIS en 
matériaux recyclés. 
L’exposition des 
7 jardins d’enfants 
à la Médiathèque 
révèle le travail 
remarquable réalisé 
grâce aux équipes 
pluridisciplinaires. } 

{ C’est la fête annuelle de l’association Interlude, 
boulevard du général de Gaulle. }

JUIN

25

25

du 25 juin au 31 août

{ Les élèves en classe de Terminale décompressent après les 
épreuves du bac grâce à l’Aquapol Party organisée par la Ville 

de Montrouge. } 

24

21

{ La Fête de la 
Musique anime 

les squares 
Renaudel et des 
États-Unis ainsi 

que places Cresp 
et Jules Ferry 

et le parvis de 
l’Aquapol. } 

18

{ La Ville et les 
associations 

d’Anciens 
combattants 

déposent une 
gerbe de fl eurs, 

boulevard du 
général de Gaulle 

pour rendre 
hommage au grand 

homme, le jour 
anniversaire de son 
message à la radio 

de Londres. } 

15

{ La Ville de Montrouge, la Fondation STMicroelectronics, l’Espace 
Colucci, Montrouge Habitat, Acadomia, le Secours Populaire, 

Écoute Chômage et Initiative Emploi ont signé un protocole 
d’accord visant à réduire la fracture numérique. } 
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{ Le bal et le feu 
d’artifi ce sont un 
grand moment de 
fraternité. } 

{ Les jardiniers de 
la Ville offrent des 
bouquets de lavande 
récoltés devant la 
Médiathèque et 
dans le square des 
Oliviers. } 

{ Les travaux de 
rénovation de la 
rue Maurice Arnoux 
entre la place Jean 
Jaurès et l’avenue 
Marx Dormoy 
commencent. } 

{ La rue Sylvine 
Candas est 
entièrement 
rénovée : chaussée, 
trottoirs, candélabres, 
création de deux 
passages piétons 
surélevés, etc. } 

{ La Ville et les 
associations d’Anciens 
combattants 
fl eurissent les plaques 
des fusillés de la 
Libération de Paris 
ainsi que le Monument 
aux morts. } 

{ La Ville réalise 
les travaux dans 

les écoles : la 
cour de l’école 

élémentaire Boileau, 
le changement des 
fenêtres du groupe 
scolaire Buffalo, la 

remise en peinture, 
etc. } 

{ Le nouveau 
gymnase de 
la Vanne est 

inauguré. Une 
salle multisport 

de 1 057 m² tout 
équipée au profi t 
des écoles et des 

clubs. } 

{ La nouvelle 
école maternelle 

Maurice Arnoux est 
inaugurée. Moderne, 
BBC (Bâtiment basse 

consommation), 
équipée de tableaux 

numériques interactifs 
et avec une vue 

splendide sur le jardin 
toscan. } 

{ Les travaux de 
réaménagement 

de l’église Saint-
Jacques-le-Majeur 

s’achèvent, ceux 
de réfection des 

décors muraux 
intérieurs devraient 
être terminés début 

2017. } 

{ Le jury du Concours 
des balcons et 

pavillons fl euris 
passe à Montrouge 

et récompense 
Frédérique 

Marque et Isabelle 
Trives-Crémieux 

notamment. } 

JUILLET AOÛT

2 juillet

13 juillet

2 août

8 août

19 août

25 août

5 juillet

11 juillet

mi-juillet
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{ Près de 4 000 petits 
Montrougiens font leur 

rentrée dans les écoles 
montrougiennes. La 

modifi cation des secteurs 
scolaires liée à la nouvelle 

école Maurice Arnoux, 
conjuguée à une baisse 

des effectifs, a permis 
d’éviter deux fermetures 

de classe. Toutes les 
écoles élémentaires sont 

équipées de tableaux 
numériques interactifs 
(TNI) grâce à la Ville de 

Montrouge. } 

{ L’artiste-plasticien 
montrougien 

Dominik Doulain 
expose ses immenses 

toiles colorées 
dans la salle du 

Conseil municipal. 
La couleur pour le 
plaisir de vivre ! } 

SEPTEMBRE

{ Chasse 
au trésor, 
spectacles 
d’art de rue, 
animations pour 
les enfants, etc. 
Les Soleillades 
offrent rêve, 
magie et 
fantaisie. } 

17

{ Le 23e Forum 
des associations 

réunit une centaine 
d’associations 

actives à 
Montrouge.

L’Espace Jeunes 
Michel Saint-Martin 

organise ses portes 
ouvertes. } 

10

{ Le Conseil municipal 
approuve l’Agenda 
d’accessibilité 
programmé (Ad’Ap), un 
programme de travaux 
de mise en accessibilité 
des équipements publics 
sur neuf ans. } 

29

{ Montrouge 
Commerces 
organise sa 6e Fête 
du commerce 
place Émile Cresp. 
Ambiance Caraïbes 
suivie le lendemain 
d’une braderie des 
commerçants. } 

30

15

{ Le PIJ organise 
son premier 
Baby-sitting 

dating. Succès ! } 

16

1er

{ L’Hôtel de Ville, le 
Beffroi et son carillon, le 
cimetière sont ouverts au 
public à l’occasion des 
Journées européennes 
du Patrimoine. Le 
17 au soir, la Ville de 
Montrouge offre le 
concert de Misska et 
le lendemain, celui de 
l’Orchestre d’harmonie 
de Montrouge. } 

17 et 18

{ Une déchèterie 
mobile passe à 

Montrouge tous les 
mercredis et le 2e 

samedi de chaque 
mois au 70, avenue 

de la Marne, suite 
à la fermeture 

de la déchetterie 
fi xe rue Paul Bert 
pour des raisons 

réglementaires. } 
depuis le 7

{ Les spectateurs 
sont rêveurs 
devant Les Âmes 
nocturnes, spectacle 
d’ouverture de la 
nouvelle saison 
culturelle de la Ville 
de Montrouge. } 

25 ©
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u{ Vincent Dedienne 
a bien fait rire les 

spectateurs de 
Montrouge. } 

{ Le court de tennis 
n°13 au CAM 
est inauguré. Sa 
construction a été 
rendue possible grâce 
à un fi nancement 
participatif. } 

{ La Maison Bleue 
organise sa première 
Matinale Parentalité 
au Beffroi. } 

{ S’achève la réfection 
de la rue Fénelon : 
chaussée, trottoirs, 
passage piéton 
surélevé, candélabres, 
plantation de 
charmes, etc. } 

{ Un concert live est donné 
par nos carillonneurs Jean-
Louis Voiland et Régis Singer 

chaque 1er dimanche du mois 
à 12h. Notre carillon sera 

bientôt équipé de 19 cloches 
supplémentaires grâce aux 

dons de généreux donateurs. } 

{ Le guitariste rock 
et ancien leader de 
Starshooter, Kent, 

nous dévoile une 
autre facette de 

son talent, à travers 
son exposition 

d’illustrations. } 

{ La Grande Sophie 
est sur la scène du 

Beffroi. } 

{ L’association 
Le Papillon, en 

collaboration avec la 
Ville de Montrouge, 

organise Octobre rose, 
une journée de de 

sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein. } 

OCTOBRE

12

15

15

7 { Étienne Lengereau 
est élu Maire par le 
Conseil municipal. 

Maire de Montrouge 
depuis 22 ans, 
Jean-Loup Metton 
démissionne 
pour des raisons 
personnelles le 
10 octobre. } 

20

28

{ 82 Montrougiens 
ayant décroché une 
mention Bien ou 
Très bien au Bac sont 
récompensés par la 
Ville avec une aide 
respective de 400 € et 
800 €. } 

21

2

8 et 9

du 4/10 au 12/11

{ Nos Seniors sont 
invités par le Centre 

d’action sociale à 
l’Hôtel national des 

Invalides. } 

10

20

12

25

17

26

19
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an { Le Conseil 
municipal des 
enfants, élu le 
13 octobre dernier, 
se réunit pour la 
première fois en 
assemblée plénière 
(lire page 27). } 

{ L’association 
Haut-Mesnil Grand 
Sud organise ses 
puces enfantines 
au gymnase Maurice 
Genevoix. } 

{ Le mois du 
conte bat 
son plein à la 
Médiathèque 
comme ici avec 
Le Miroir et le 
coquelicot. } 

{ L’exposition-vente 
d’œuvres d’artistes 
au Beffroi par 
l’association Art des 
deux mains séduit 
toujours par son 
éclectisme. } 

{ Une délégation 
d’élèves et 
d’enseignants du lycée 
Maurice Genevoix et 
leurs correspondants 
dans le cadre du 
programme Erasmus + 
sont reçus en Mairie 
(lire page 27). } 

{ Thomas 
Dutronc fait 

vibrer une salle 
Moebius pleine à 

craquer ! } 

{ 60% des œuvres 
proposées ont trouvé 

acquéreurs à la 
vente aux enchères 

d’œuvres des artistes 
du 61e Salon de 

Montrouge avec, 
cette année, Frédéric 

Chambre, Vice-
président associé et 

Directeur général de 
la maison PIASA. } 

{ Les animations 
proposées par les 

associations avec le 
soutien de la Ville 
de Montrouge en 

faveur du Téléthon 
commencent : 

concours de pétanque, 
loto des associations 

de quartier, expo-
vente de créateurs, 

etc. (lire page 55). } 

{ La Ville, les 
élus locaux et 

les associations 
d’Anciens 

combattants 
rendent 

hommage aux 
victimes de la 

Guerre 14-18. } 

{ Le concert 
de l’Orchestre 

symphonique du 
campus d’Orsay, 

dirigé par Martin 
Barral, était une 

nouvelle fois 
présent au Téléthon 

de Montrouge 
(lire page 55). } 

NOVEMBRE

19
5

19

11

2913

194

19 et 20

à partir du 5
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{ Les Solistes 
français, 
dirigés par 
Paul Rouger, 
interprètent 
Mozart, 
Albinoni et 
Vivaldi au 
Beffroi. } 

{ La Ville rend 
hommage aux 
victimes des 
Combats en Afrique 
du nord. } 

{ Le  spectacle de 
Noël Rien à dire, 
programmé par la 
Ville de Montrouge, 
a été suivi d’une 
rencontre avec le 
Père Noël et d’une 
distribution de 
chocolats. } 

{ C’est la fête 
dans les écoles, 
crèches, jardins 

d’enfants de 
Montrouge 

à l’approche 
des vacances 
de Noël (lire 

page 14-15). } 

{ Lors de ce week-
end Téléthon, 

les associations 
montrougiennes sont 

mobilisées pour vendre 
des objets, animer les 
stands dégustations, 

proposer des animations 
(Tangothon, tennis, 

bridge, foot, etc.). 
Résultat : 40 880,51 € 

collectés au profi t de 
l’AFM (lire page 55). } 

{ Jean-Pierre Mocky 
se raconte à la 

Médiathèque. } 

DÉCEMBRE

5

{ Les Montrougiens 
découvrent 

de nouvelles 
décorations et 

illuminations (lire 
page 14-15). } 

2 { La soirée des 
acteurs de la 
vie sportive 
récompense 
entre autres les 
bénévoles et les 
meilleurs sportifs 
montrougiens 
de l’année 
(lire page 51). } 

7

17

{ L’opération La Ville 
en Rose organisée 
par l’association Le 
Papillon, organisée 
le 8 octobre a permis 
de recueillir 6 300 € 
qui sont reversés à 
l’Institut Curie et 
l’association Rose 
fondée par des 
malades du cancer et 
leurs proches. } 9

3

3

2 et 3

TOUT LE MOIS
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DIMANCHE 12 MARS À 16H

IT Dansa : une prestigieuse 
compagnie portée par la fougue
Après être passée par le célèbre Gran Theatre del Liceu de Barcelone en janvier, la com-
pagnie barcelonaise IT Dansa va investir la salle Mœbius du Beffroi le dimanche 12 mars 
2017 à 16 heures pour vous présenter un enchaînement de quatre chorégraphies d’une 
grande qualité artistique. 

Le passage exceptionnel d’IT Dansa au 
Beffroi représente une occasion unique 
de vous faire découvrir la fougue et 
l’impertinence de cette compagnie 
de danse contemporaine à travers un 
spectacle d’une extrême exigence. Une 
danse sincère et pure, portée par le 
talent de brillants jeunes interprètes 
internationaux.

16 danseurs, 4 chorégraphies 
Le programme est alléchant et varié 
puisque les 16 danseurs de la com-
pagnie vous présenteront quatre 
chorégraphies novatrices. Portée par 
la musique de Ramon Balagué, la pre-
mière, Naked Thoughts, se caractérise 
par sa dynamique et sa technique. Huit 
danseurs vous invitent à les suivre pour 
un voyage marqué par les sentiments, 
parfois compliqués, dangereux et am-
bigus. La seconde chorégraphie, Sechs 

Tänze, créée par Jiri Kylian, lauréat en 
2000 du Prix Nijinski - l’équivalent des 
Oscars pour le monde de la danse - du 
meilleur chorégraphe, se veut révéla-
trice de l’esprit facétieux de Wolfgang 
Amadeus Mozart, compositeur des 
Danses allemandes, mais aussi de sa 

limpidité musicale. Imaginé par Sidi 
Larbi Cherkaoui, In Memoriam propose 
dans un troisième temps de faire le 
lien entre la réalité et les souvenirs, 
l’attraction et la répulsion. Enfi n, votre 
après-midi se termine avec Whim, 
chorégraphiée par Alexander Ekman, 
qui vous embarque dans un voyage 
émotionnel grâce à des personnages 
presque humains sur les musiques de 
Vivaldi, Marcelle Lacour ou encore 
Nina Simone !

« Flamboyant. La com-

pagnie a été longuement 

applaudie par un public 

debout. » Ouest France

Avec les plus grands 
chorégraphes
Sur la scène du Beffroi, ces quatre 
chorégraphies seront exécutées par 16 
jeunes danseurs venus des meilleures 
écoles du monde entier. Dirigée depuis 
sa création en 1997 par Catherine Al-
lard, ancienne danseuse du Nederland 
Dans Theater, la compagnie espagnole 
IT Dansa sélectionne sur audition et 
forme pendant deux ans des jeunes 

danseurs aux côtés des plus grands pro-
fesseurs et chorégraphes. Elle joue ainsi 
un double rôle, de perfectionnement 
et de tremplin puisque plus de 80% 
des artistes qui passent par IT Dansa 
intègrent ensuite une compagnie pro-
fessionnelle. Venez nombreux découvrir 
ces talentueux artistes à Montrouge 
pour une soirée inoubliable ! 

Dimanche 12 mars à 16 h

Le Beffroi – Salle Mœbius - 2, place Émile 

Cresp

En billetterie individuelle : de 10 € à 25 €

Ventes sur 92120.fr et à la billetterie de la 

Médiathèque (32, rue Gabriel Péri) 

Info au 01.46.12.74.59
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13 E EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART TEXTILE CONTEMPORAIN

Suivez le fi l de vos rêves lors 
de Miniartextil
Embarquez dans un voyage onirique avec la nouvelle édition de l’exposition internationale 
Miniartextil du mercredi 22 février au dimanche 19 mars 2017 au Beffroi. Une exposition 
gratuite de mini-textiles et d’installations monumentales contemporains qui invitent à 
l’exploration de nos rêves.

Sommes-nous tissés de l’étoffe dont 
sont faits nos rêves ? Si, pour William 
Shakespeare, la réponse est affi rma-
tive, vous aurez l’occasion de vous 
faire votre propre avis en voyageant 
au cœur de l’exposition salle Nicole 
Ginoux au Beffroi, seul, entre amis ou 
avec vos enfants. Les 54 mini-textiles 
(de 20 x 20 x 20 cm) et les grandes 
installations confectionnées par les 
artistes internationaux les plus intéres-
sants de la Fiber Art - branche de l’art 
contemporain qui répand d’anciennes 
notions textiles en révolutionnant 
dessins et matériaux - offrent en 
effet autant de visions oniriques que 
d’œuvres sélectionnées, matérialisées 
par l’entrelacement des fi ls.

Tisser les rêves, 
entrelacer les espoirs
Pour le dormeur de l’artiste italienne 
Chiara Passigli, dans cet espace-temps 
paradoxal et fascinant qu’est le rêve, les 
mots comme les images s’entremêlent 
et font fi  du réel. Pour d’autres, les rêves 
sont nécessairement protéiformes 
comme l’œuvre de l’artiste roumaine 
Sabina Stan réalisée avec de la corde 
et des tissus colorés ou celle de l’artiste 

japonaise Yuko Sakamoto confection-
née avec des fi bres de plante Kudzu. Si 
le rêve est légèreté telle Waltz of the 

fl owers fabriquée à partir des nervures 
de feuilles et du fi l de nylon de l’artiste 
japonaise Makiko Wakisaka, il est aussi 
parfois à la lisière du cauchemar, in-
quiétant comme l’ombrageux et froid 
Nightmare en aluminium et en acier 
de l’artiste autrichienne Gertraud 
Enzinger.
« Tisser des rêves », c’est également 
vous transporter dans des histoires 
universelles d’actualité avec In transit 

de l’artiste polonais Maciej Mesznik ou 
Universal dreams of peace de l’artiste 
américaine Carmen Tostado sans 
oublier les espoirs tricotés de l’artiste 
française Martine Amans avec À la vie ! 

À l’avenir !

Des installations 
spectaculaires 
au cœur des songes
Aux côtés de ces 54 mini-textiles créa-
tifs, se tissent et se nouent de nouveaux 
liens, de nouvelles forces, de nouvelles 
rencontres et d’autres partages autour 
des impressionnantes installations 
textiles telle la majestueuse œuvre cen-

trale de Janet Echelman, 1.8 Renwick, 

réalisée en fi bre colorée tressée à la 
main et nouée en fi let. Entre le ciel et la 
terre, l’artiste française Cécile Dachary 
vous fera découvrir Une ville suspendue 

en fi l blanc crocheté et en galet tandis 
que la jeune artiste américaine Crystal 
Wagner vous proposera à l’opposé un 
univers des plus colorés avec Flux.

Le parcours 
« hors-les-murs »
Et si vous avez aimé l’exposition, 
d’autres œuvres des artistes de la sélec-
tion de Miniartextil sont à découvrir lors 
de la programmation « hors-les-murs » 
dans plusieurs maisons de la Cité Inter-
nationale Universitaire de Paris.

Miniartextil

Du mercredi 22 février au 

dimanche 19 mars 2017 

de 12h à 19h

Le Beffroi - 2 place Émile Cresp - Entrée libre

 www.92120.fr

Au programme

Tous les samedis et dimanches

À 15h : visites guidées gratuites

et visites-ateliers gratuites pour les enfants

© Ilaria Provenzi

{ Kanae Briandet, Symbiosis awakening, 
soie, lin, papier. } 

©
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R

{ Joanne Soroka, Flying, papier japonais. } 

©
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R

{ Chiara Passigli, La materia dei sogni, verre, 
plomb, papier, pâte à modeler (détail). } 

©
 D

R

MM121.indb   43MM121.indb   43 18/01/2017   14:5318/01/2017   14:53



CULTURE

44 121 janvier/février/mars 2017

5 E ÉDITION DU FESTIVAL GUITARES AU BEFFROI

Les 5 raisons de vous y rendre !
La Ville de Montrouge accueille du 24 au 26 mars le rendez-vous incontournable des 
amoureux de la guitare : le festival Guitares au Beffroi. Montrouge Magazine vous donne 
5 excellentes raisons de vous y rendre !

Raison n°1 : les plus 
grands noms de la guitare 
classique célèbrent Roland 
Dyens
Vendredi 24 mars 2017 à 20h30. 

Un hommage est 
rendu à Roland 
Dyens, qui nous a 
quittés le 29 oc-
tobre. Ce virtuose 
de la guitare clas-
sique aurait dû 
participer à cette 
édition 2017 des 
Guitares au Bef-

froi. Le festival a donc décidé de consa-
crer cette soirée à Roland Dyens auquel 
rendent hommage les plus grands gui-
taristes classiques : Gérard Abiton, 
Laurent Boutros, Tania Chagnot, Arnaud 
Dumond, Valérie Duchâteau, Raphaël 
Fays, Marylise Florid et Judicaël Perroy 
font revivre les compositions et arran-
gements de Roland, virevoltantes et 
éclectiques. Roland Dyens aimait Bras-
sens, le jazz et la musique brésilienne. 
Et l’hommage de ses amis guitaristes 
est à la hauteur de l’immense talent de 
ce musicien d’exception. La soirée dé-
butera par la grande fi nale du concours 
« Révélation Guitare Classique ».

Raison n°2 : Jean-Félix 
Lalanne rend hommage à 
Marcel Dadi
Vendredi 24 mars 2017 à 20h30.

En présentant sur 
scène son album 
Ma guitare à Dadi, 
Jean-Félix Lalanne 
rend hommage à 
« son ami, son 
maître », disparu il 
y a 20 ans dans un 

accident d’avion. Le guitariste, sous la 
forme d’une narration théâtrale et de 
morceaux de guitare, déroule la carrière 
de Marcel Dadi, considéré comme le 
roi du picking, une technique qui permet 
un à guitariste seul de jouer les basses 
avec le pouce sur les trois cordes graves 
et la mélodie avec l’index, le majeur et 
l’annulaire sur les trois cordes aigues. 

Raison n°3 : l’incontournable 
Salon de la Belle Guitare
Vendredi 24 mars, de 16h à 20h, 
samedi 25 mars, de 11h à 20h et 
dimanche 26 mars, de 11h à 18h.
Rendez-vous référent de la lutherie 
internationale en France, le Salon de 
la Belle Guitare rassemble plus de 80 
exposants, luthiers, artisans, fabricants 
d’amplis, etc., qui vous accueillent 
au Beffroi. Le Salon s’articule autour 
d’une exposition exceptionnelle des 
plus belles pièces, de rencontres, de 
show-cases, d’une quarantaine de 
concerts gratuits de démonstration et 
de studios pour essayer ces instruments 
exceptionnels en toute tranquillité.

Raison n°4 : avec Ten Years 
After, Woodstock investit 
Montrouge
Samedi 25 mars 2017 à 20h30.

Le Beffroi prend des allures de 
Woodstock avec le concert de Ten Years 
After, groupe pop-rock britannique qui 
avait enfl ammé le festival de 1969 avec 
son morceau I’m Going Home. Désor-
mais porté par le talentueux chanteur et 
guitariste Marcus Bonfanti, qui remplace 
le regretté Alvin Lee, Ten Years After va 
mettre le feu à la salle Moebius. 

Raison n°5 : la musique 
celte électrise le Beffroi 
avec Michael Jones et Dan 
Ar Braz
Dimanche 26 mars 2017 à 18h.

Le compagnon de route franco-gallois  
de Jean-Jacques Goldman, Michael 
Jones, partage la scène du Beffroi avec 
Dan Ar Braz, chantre de la musique 
celte, à laquelle il a su donner un nou-
veau souffl e. Un concert exclusif à ne 
manquer sous aucun prétexte.

Infos pratiques

Le Beffroi, 2 place Émile Cresp

Concerts en billetterie individuelle : de 12 à 

25 € - Pass 3 jours : 60 €

Salon de la Belle Guitare : 5 € 

(entrée, concerts de démonstrations et 

studio d’essai - valable 3 jours). 

Réservation et vente 

sur guitaresaubeffroi.com
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LA COMPAGNIE BLIN LANCE SON NOUVEAU SPECTACLE 

Dans les coulisses 
du Centaure bleu
À quelques semaines de la Première de leur nouveau spectacle de 
marionettes à fi ls, Le Centaure bleu, mercredi 15 février à 15h au 
Beffroi, Frédéric Blin et sa compagne nous ont ouvert les portes 
de la compagnie montrougienne qui fait rêver petits et grands 
depuis plus de 80 ans. Bienvenue dans les coulisses d’une création 
féérique conçue par d’exceptionnels artisans de l’ombre.  

Le castelet est prêt, une belle scène 
de cinq mètres par trois installée 
en permanence dans la salle Blin du 
Beffroi. Les personnages et les décors 
sont placés dans l’ordre de passage 
en scène et en mains. Les lumières 
vont s’éteindre. Que le spectacle 
commence ! « On se demande toujours 

quelle va être la réaction du public car 

monter un spectacle, c’est beaucoup 

de temps et d’investissement humain 

et matériel. J’adore créer et jouer. Mais 

il ne suffi t pas d’aimer le théâtre pour 

faire ce métier. Il faut le connaître et 

beaucoup travailler ».
Celui qui s’exprime ainsi est Frédéric 
Blin, petits-fi ls d’Andréa et fi ls de Lu-
cienne et André. Trois amoureux du 
théâtre aujourd’hui disparus avec qui 
l’actuel directeur de la compagnie Blin a 
grandi, appris et joué. Unique en France, 
ce théâtre de marionnettes à fi ls offre 
depuis 1934 du rêve et du beau dans 
de nombreux pays. Une histoire riche 
de 35 spectacles et 4 000 marionnettes 
que Frédéric a commencée à 12 ans, 
en remplaçant sa maman un jour de 
1959 (lire encadré). 

À l’atelier…
À 10 minutes de Montrouge, l’atelier 
est le cœur des créations pluriartis-
tiques de la compagnie, un lieu de 
conservation et de répétition. Des 
étagères, des meubles à tiroirs, de 
larges plateaux couverts d’outils, de 
visages et de corps de poupées, 
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{ Dans le Centaure bleu, le prince est un des personnages principaux. L’Hydre une des géniales 
créatures. Chaque marionnette est créée, maquillée et habillée pour un rôle. } 

{ Frédéric Blin manipule les marionnettes avec Mathieu Aubert et Corine Farge. } 
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de croquis, de livres, de peintures et 
pinceaux, des caisses et des boîtes 
de stockage sur mesure. « Créer un 

nouveau spectacle est une aventure 

où se mêlent toutes les envies et de 

nombreux savoir-faire familiaux, 

explique Frédéric Blin. Nous faisons 

tout nous-mêmes ». Tout, c’est entre 
autres l’écriture, la découpe et la 
peinture des décors, la fabrication 
des marionnettes et des accessoires, 
les costumes, la pose des fi ls, la mise 
en scène, l’enregistrement des voix 
et de la musique, etc. « La création du 

Centaure bleu a commencé en 2014. 

Six mois d’écriture ont été nécessaires 

pour donner naissance à cette pièce 

en deux actes et 13 scènes. » (lire 

ci-contre).

Les décors 
et les marionnettes
« Il a fallu ensuite construire la partie 

visuelle des scènes », indique Frédéric 
Blin. Entre ses mains, défi lent des di-
zaines de plans d’utilisation des décors 
d’intérieur et d’extérieur. Des décors 
en bois peints sur l’endroit et l’envers, 
enrichis de nombreux éléments aux 
détails travaillés. 
Quant aux marionnettes, chaque spec-
tacle a les siennes. Esthétiques et har-
monieuses, ces œuvres ne servent que 

pour le rôle pour lequel elles sont créées 
et sont parfois déclinées selon les ac-
tions et gestes prévus. « Je confectionne 

tous les décors et les marionnettes à la 

main et suis aidé par Corine Farge et 

Mathieu Aubert pour la fabrication des 

poupées avant de personnaliser leur vi-

sage. Ma compagne crée les costumes », 
précise Frédéric Blin. 

Les costumes
Changement de décor. Direction le 
lieu de vie familial à Montrouge. Les 
marionnettes sont partout. Sur la table, 
les chaises, aux boutons de commode. 
Au sol, des boîtes remplies de velours, 
soie, cotonnade, breloques, fi ls et ma-
tériel de couture. Les costumes sont 
l’œuvre de Sophie Bidault, femme 
souriante et discrète et doigts de fée 
de la compagnie depuis plus de 15 ans. 
En plus d’être médecin échographe en 
cancérologie, elle crée toutes les tenues 
à la machine et à la main : « Environ 

trois jours de travail par marionnette », 
indique-t-elle. À partir des croquis de 
son compagnon, elle fait les patrons, 
découpe, coud, découd, fait des es-
sayages et habille. Elle ajoute « cer-

tains personnages sont plus faciles que 

d’autres. Le roi du Centaure bleu est 

compliqué car il doit être un peu ridicule 

tout en gardant sa prestance. Je n’ai 

pas encore trouvé ce qui conviendrait 

le mieux ». Sophie Bidault s’occupe 
aussi - entre autres - du montage de la 
bande son de chaque spectacle.

La musique, les voix, 
la bande son
C’est Michel Frantz (ancien directeur de 
la musique à la Comédie française) qui 
compose la bande son. Une collabora-
tion qui dure depuis 1981. Il faut aussi 
enregistrer et monter les voix (person-
nages et voix off). Puis les répétitions 
commencent. Les manipulateurs ont 
quelques semaines pour donner vie et 
faire parler les marionnettes pour que 
le spectacle soit le plus réussi possible 
côté scène comme en coulisses, coor-
donné avec la bande son préenregis-
trée. « Imaginez : jusqu’en 1958, cela 

n’existait pas ! Il fallait aussi apprendre le 

texte et jouer les personnages », rappelle 
Frédéric Blin. 
« Mes parents, ma grand-mère ont 

été des collaborateurs formidables. Ils 

m’accompagnaient dans tout ce que 

je faisais. Aujourd’hui, avec Corine et 

Mathieu, nous sommes trois pour jouer 

et manipuler tous les personnages, faire 

les éclairages, changer les décors du 

lever au baisser de rideau. Tout cela, 

avec une exigence du beau qui a fait la 

renommée de la compagnie et qui la 

fait vivre », conclut-il.

Compagnie Blin

01.42.53.23.24

theatredemarionnettes@wanadoo.fr

www.compagnieblin.fr

MONTROUGE ET LA COMPAGNIE BLIN, UNE LONGUE HISTOIRE

La famille Blin est montrougienne depuis 1885. En 1958, Henri Ginoux, le Maire de Montrouge, demande à André Blin 
d’assurer des matinées enfantines régulières dans la salle du bar de l’ancien Centre administratif. Désormais, les créa-
tions auront lieu dans la ville. Depuis la réhabilitation du Beffroi en 2012, la Ville de Montrouge offre à la Compagnie 
Blin une résidence permanente à son castelet au Beffroi. Près de cinquante représentations ont lieu chaque année. 

1934 : création de la compagnie par André Blin sous le nom Les P’tits Bonshommes
1946 : mariage de Lucienne Goubat et André Blin
1959 : remplacement de Lucienne Blin par son fi ls au pied levé à 12 ans
1977 : Les P’tits Bonshommes deviennent La compagnie Blin
1988 : remplacement de Lucienne et André Blin par Sophie Bidault et Frédéric Blin
2001 : décès de Lucienne Blin puis d’André Blin (2007)
2016 : création d’un nouveau spectacle, Le Centaure Bleu

« Nous créons tout nous-même : de l’écriture des spectacles 

à l’enregistrement des voix en passant par la fabrication des 

marionnettes et des costumes. »
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LE CENTAURE BLEU, 
LE NOUVEAU SPECTACLE

Une féérie librement adaptée 
de contes tartares et de la 
Commedia dell’arte. En Chine, au 
XVIIIe siècle, le prince (Taer) vient 
présenter sa fi ancée (Dardanée) à 
son père après dix ans d’absence. 
Mais le roi s’est remarié, et la 
reine voit ce retour imprévu 
comme une menace. Voilà nos 
deux héros transformés sans que 
l’autre le sache et plongés dans 
de nombreuses aventures. Autour 
d’eux, des personnages et des 
créatures hauts en couleur.

Mercredi 15 février à 15h (première)

Mercredi 22  février à 20h (soirée 

première)

 et dimanche 26 février à 16h. 

Mercredis 1er, 8, 15, 22 à 15h

Dimanche 19 mars à 16h

Mercredi 5 avril à 15h

Le Beffroi, salle André et Lucienne Blin

2, place Émile Cresp. Billetterie sur place.

{ Le génie prêt à habiller et des croquis de 
costumes. Sophie Bidault réalise tous les 

costumes des marionnettes à la machine et 
à la main. } 

{ Plan de décors (photo ci-dessus) et 
un des décors du Centaure bleu (photo 
ci-dessous). Frédéric Blin les imagine et les 
fabrique lui-même. } 

{ La princesse du Centaure bleu et 
ses déclinaisons. Vous saurez quelles 
mésaventures l’attendent en venant voir 
le spectacle. } 

{ Le castelet de la Compagnie Blin est en 
résidence permanente au Beffroi. } 
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COLLECTION D’ART DE LA VILLE DE MONTROUGE

Paul-Émile Pissarro, 
Les Bords de la Dordogne
Chez les Pissarro on connaît le père, Camille, grand nom de l’histoire de l’art moderne, 
doyen et initiateur du mouvement impressionniste. Ce que l’on sait moins, c’est que 
l’artiste a donné naissance à une lignée d’artistes, dont Paul-Émile, qui signe ici cette 
peinture à l’huile acquise par la Ville en 1996.

Né en 1884 et mort en 1972, Paul-
Émile Pissarro est le 8e et dernier enfant 
de Camille Pissarro. 

Dans la lignée des 
impressionnistes
Le maître impressionniste qui, tout 
comme il aimait à échanger avec des 
fi gures majeures de l’art moderne tels 
que Gauguin, Seurat ou Cézanne, jouera 
un rôle de grand pédagogue avec ses 
enfants qu’il placera sur le chemin de 
l’art à force de conseils et de réfl exions 
partagées. Paul-Émile est celui de ses 
cinq fi ls qui le plus tôt surprend par 
son talent. Un cheval blanc, dessiné à 
cinq ans, reçoit les éloges de l’écrivain 
Octave Mirbeau. Son père réservera une 
place à part dans sa collection à cette 
œuvre précoce et soutiendra son fi ls. Au 
décès de son père en 1903, Paul-Émile 
a un nouveau mentor : Claude Monet. 

Une nature enveloppante
C’est en 1929, à l’âge de 45 ans que 
« Paulémile » Pissarro signe cette toile. À 
la suite d’une longue série de paysages, 

entre autres peints au bord des eaux 
calmes de l’Elbe et de l’Orne, lui qui 
aime les arbres, les chemins, les coins 
de rivière lourde et moirée, choisit de 
représenter les bords de la Dordogne. Le 
peintre travaille le plus souvent depuis 
un bateau-atelier. Ici, il déploie une large 
palette de verts. Depuis le très sombre 
vert de chrome jusqu’à une pointe de 
vert printemps jaillissant comme une 
griffure, il use de verts jade, amande, etc. 
Les nuances sont vives, leur texture est 
compacte, la touche est épaisse, l’effet 
brillant. Un effet rendu possible grâce à 
l’emploi du couteau. Le refl et des feuil-
lages présente un traitement autre. Peint 
au pinceau dans des nuances plus ternes, 
il offre moins de relief sur la surface 
même de la toile. Toutefois, force est de 
constater, l’aspect fougueux révélé par 
ce feuillage à la masse assourdissante 
évoque le Fauvisme. Seulement, les cou-
leurs restent très convenues et les détails 
fi guratifs empêchent l’œuvre de percer 

au-delà de l’attendu. L’élan des gestes 
larges se confronte à la résistance d’une 
palette chromatique limitée aux teintes 
naturelles. On nage entre deux eaux. 
Diffi cile pour Paul-Émile Pissarro de se 
défaire de l’héritage impressionniste 
d’autant que dans les années 20, c’est 
avec ses amis artistes Fauves, Kees van 
Dongen, Maurice de Vlaminck et Raoul 
Dufy qu’il voyage et peint la campagne 
française. 

Jeu de refl ets, jeu de motifs
Une composition structurée. Le bord 
gauche de la rive fermé par une barque 
situe l’exacte moitié horizontale de la 
toile. À partir du centre, les bords de 
la rive tombent légèrement. L’effet en 
est accentué au premier plan par une 
seconde barque qui vient fendre l’eau 
en parallèle du bord de la rive. Cette 
nature représentée dessus-dessous 
donne l’illusion étrange de motifs en 
chevron et offre un aspect quasi textile. 

{ Paul-Émile Pissarro, 
Les bords de la 
Dordogne, 1929. 
46 x 54 cm. } 

1967 : Paul-Émile Pissarro fait sa 
première exposition personnelle 
aux États-Unis aux Wally Findlay 
Galleries de New York, ce qui lui 
permet d’acquérir une certaine 
renommée internationale. 
Depuis sa mort en 1972 : ses 
œuvres voyagent à travers le 
monde et font surtout partie de 
collections privées.
Les Bords de la Dordogne est esti-
mée entre 5 000 et 7 000 €.
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MÉDIATHÈQUE

Les coups de cœur
SECTION ADULTES
TOURISME : ARME DE 
DESTRUCTION MASSIVE

Le thème. A l’heure où il est quasiment 
aussi simple de prendre l’avion que d’aller 
acheter du pain, il est urgent de prendre 
conscience de l’impact économique, 
politique et environnemental de nos 
activités touristiques. Jean-Michel Loubes 
nous aide ainsi à saisir les enjeux de la 
marchandisation des cultures, en propo-
sant une analyse, fort documentée, des 
conséquences néfastes voire destructrices, 
du classement de « biens culturels » 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Allant jusqu’à parler, non sans multiples 
exemples et témoignages, de « génocide 
culturel », cet ouvrage propose d’autres 
pistes pour voyager autrement, afi n de ne 
plus participer aux  pratiques comman-
dées et vendues par l’industrie des loisirs 
et du tourisme de masse : déconnecter 
la notion de voyage de celle de tourisme.
L’auteur. Anthropologue, architecte et 
écrivain, Jean-Paul Loubes a enseigné 
à l’École Nationale Supérieure d’Archi-
tecture de Bordeaux et à l’EHESS-Paris. 
Grand voyageur, spécialiste de la Chine 
et de l’Asie Centrale, il a publié Traité 

d’Architecture sauvage, La Route de 

Samarcande, La Chine et la Ville au XXIe 

siècle aux éditions du Sextant. Il a aussi 
lancé la revue Goéland-Poésie dont le 
projet est de développer une approche 
géopoétique du monde, sur les traces 
de Kenneth White dont il est un com-
pagnon de route.
L’éditeur. Les éditions du Sextant sont 
une maison d’édition indépendante créée 
en 2003 à Paris, qui publie des essais, des 
livres d’histoire, d’économie, de philoso-
phie, qui donnent au lecteur les moyens 
de mieux comprendre le monde, de s’y 
situer et de tracer son propre chemin. 

Tourisme : arme de 

destruction massive

De Jean-Paul Loubes

Les éditions du Sextant - 2015

Réf. Espace Adultes - Cote 709.04 TOU

SECTION JEUNESSE
L’ENFANT ET LE MASQUE DE FER 

Le scénario. Marie-Anne vit dans un 
château avec sa mère, elle n’a pas le 
droit d’en sortir. C’est dans la lecture, 
la musique et les rêves que la jeune 
fi lle trouve la liberté. De nombreuses 
questions viennent à elle. Pourquoi 
est-elle si confortablement installée ? 
Pourquoi d’Artagnan est-il si dévoué à 
leur protection ? Et qui est cet homme 
au visage d’argent qui habite ses rêves ? 
Sa mère meurt, lui laissant une mys-
térieuse lettre à n’ouvrir qu’à l’âge de 
ses quinze ans.
L’auteur. Jean-Pierre Kerloc’h est d’ori-
gine bretonne et vit dans le sud de la 
France. Agrégé de Lettres modernes, il 
a débuté sa carrière comme instituteur. 
Il écrit aujourd’hui pour la jeunesse et 
anime de nombreux ateliers d’écriture.
L’univers. Un roman historique pas-
sionnant, mêlant intrigues, enquêtes 
et mystères. L’héroïne Marie-Anne est 
très attachante avec une forte person-
nalité,  un désir de liberté et de justice 
important. L’aventure se pimente avec 
l’amitié qu’elle liera avec la jeune Apol-
line dans son séjour dans un couvent 
pour jeunes fi lles. Un roman à conseiller 
pour tous les passionnés d’histoire et 
ceux qui souhaitent s’y aventurer !

L’Enfant et le masque de fer

De Jean-Pierre Kerloc’h

Didier Jeunesse, 2016

A partir de 10 ans

Réf. Espace Jeunesse - Cote JR KER

SECTION MUSIQUES ET CINÉMAS
16 AND SAVAGED 

Le groupe. Cette formation anglaise 
au son typique du début des années 
70 comptait en ses rangs le chanteur 
Michael Des Barres et le bassiste Nigel 
Harrison (futur bassiste du groupe 
Blondie !). Ajoutez-y deux guitaristes et 
un batteur et vous obtenez un groupe 
à classer entre les Rolling Stones et 
les New York Dolls, tant au niveau du 
son que du look (période glam oblige).
L’album. Deuxième et dernier album stu-
dio du groupe, à la pochette quelque peu 
trash (censée illustrer le titre du disque), il 
est généralement considéré comme plus 
« dur » que son prédécesseur. Duels de 
guitares, « giclées » de slide, hurlements 
du chanteur (façon Steve Marriott), ryth-
mique au taquet… Classic rock…
L’univers. Injustement tombé dans les 
oubliettes de l’histoire du rock, Silverhead 
mériterait d’être reconsidéré à sa juste 
valeur : un groupe solide et honnête au-
quel il manquait peut-être un songwriter 
à la Ian Hunter (Mott the Hoople) ou un 
producteur qui aurait su capter leur éner-
gie. Les relations amicales avec certains 
membres de Led Zeppelin ou Deep Purple 
ne suffi ront pas : après l’insuccès de ce 
deuxième album chacun partit de son 
côté sans rencontrer grand succès (sauf 
pour le bassiste).

16 and savaged

De SILVERHEAD (1973)

Réf. Section Musiques et Cinémas / Rayon 

Pop Rock / Réf / 76 SIL

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

LIVRE : Justice de Michael Sandel, 
LIVRE : Les Enfants du chaos, Essais sur le 

temps des martyrs de Alain Bertho
LIVRE : Histoire du monde de John Morris 
Roberts et Westad Odd Arne
DVD : The Revenant d’Alejandro Gonzalez 
Inarritu
CD : You want it darker de Leonard Cohen

CD:  Higelin 75 de Jacques Higelin 
Roman ado : Songe à la douceur de 
Clémentine Beauvais
Documentaire jeunesse : Mes petits bricos 

Popi de Marianne Vilcoq
DVD jeunesse : Le Livre de la jungle de John 
Favreau
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DISTINCTION

Des médaillés Jeu-
nesse et Sports, du 
bénévolat et des 
sportifs méritants

Lors de la soirée des acteurs de la vie 
sportive le 7 décembre dans la salle du 
103, rue Maurice Arnoux, Étienne Len-
gereau, Maire de Montrouge, a remis les 
médailles de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement associatif en présence 
de Dominique Gastaud, Maire-adjoint 
déléguée à l’Enseignement, à la Jeu-
nesse et aux Sports et de Jean-Yves 
Verzeele, conseiller municipal délégué 
aux Sports :
•  La médaille de Bronze à Colette Chel-

tiel, Damir Ali, Martial Gadran, Alain 
Levie et Emmanuel Saillard,

•  La médaille d’Argent à Ronyl Aliane 
et François Dupont,

•  La médaille d’Or à Sylvie Schneider, 
Martine Clément, Marie-Geneviève 
Hermary et Roger Gibert.

Par ailleurs, au titre de la Journée inter-
nationale des bénévoles, ont été récom-
pensés de leur implication constante, 
Annie Hannier, Pierre Marconnet, 
Patricia Soyer, Jacques Lemaitre, Domi-
nique Jaunay, Marie-Madeleine Simon, 
Myriam Liotard et Williams Teste.

Et les sportifs de l’année 
sont…
Trois équipes montrougiennes ont été 
mises à l’honneur :
•  L’équipe Seniors féminine de hockey 

sur gazon du Cercle Athlétique de 
Montrouge (CAM) qui évolue en 
élite 1,

•  L’équipe masculine (U19) de hockey 
sur gazon du Cercle Athlétique de 
Montrouge, championne de France,

•  L’équipe de tennis Seniors du Stade 
Multisports de Montrouge (SMM), qui 
évolue pour la 1re fois en nationale 1B.

Sur le plan individuel, ont été dis-
tinguées Lætitia Jaffrenou du SMM 
section badminton, membre de 
l’équipe de France U13 et numéro 2 
française en simple et numéro 1 
française en double Dames ainsi que 
Mathias Ricard et Théo Lazian du SMM 
Judo (kata), champions de France de 
kata 2016. Félicitations à tous nos 
champions et un grand merci à tous 
les bénévoles qui accompagnent nos 
clubs !

 Le GSM vous donne rendez-
vous le dimanche matin
Le foot c’est aussi pour les lève-tôt qui 

délaissent la grasse matinée. Si vous avez la 

passion du ballon rond, venez donc encou-

rager les équipes Seniors et Vétérans du GS 

Montrouge qui évoluent en alternance le 

dimanche matin au stade Maurice Arnoux. 

Les rencontres débutent à 9h30. 

Équipe Seniors

Dimanche 22 janvier : GSM - VAIRES-

SUR-MARNE

Dimanche 26 février : GSM - PORTUGAIS 

DE GARCHES

Dimanche 26 mars : GSM - CRETEIL

Équipe Vétérans

Dimanche 29 janvier : GSM - VANVES

Dimanche 5 mars : GSM - GENNEVILLIERS

Dimanche 19 mars : GSM - ARARAT 

ISSY-LES-MOULINEAUX

 Le Masque de Fer de 
Montrouge s’installe à 
Montrouge
Votre club d’escrime vous invite à une 

séance d’essai au stade Maurice Arnoux 

situé 107, rue Maurice Arnoux

•  Le lundi ou mercredi, de 20h à 21h30 

pour les adultes, 

•  Le mercredi, de 18h à 19h30 pour les 

enfants.

Dès 4 ans, Le Masque de Fer accueille 

les enfants le samedi matin à la salle 

de tennis de table situé au 107, avenue 

Aristide Briand.

Rendez-vous et info 

au 01.42.78.59.72 

infos@escrime-montrouge.com

MM121.indb   51MM121.indb   51 18/01/2017   14:5318/01/2017   14:53



SPORT

52 121 janvier/février/mars 2017

STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE

Comptez sur le SMM 
pour votre rentrée sportive !
Après cette sympathique période de 
fêtes, certains ressentent peut-être 
le besoin de ne pas laisser les excès 
menacer leur santé et leur silhouette. 
Et le sport est bien sûr le remède par 
excellence ! N’hésitez donc pas à vous 
renseigner auprès du secrétariat géné-
ral du Stade Multisports de Montrouge 
(SMM) ou sur le site Internet de l’asso-
ciation. Il reste des places dans cer-
taines sections comme par exemple 
l’aïkido, la gymnastique, le jogging 
ou la salle de fi tness réaménagée 
tout récemment. Vous trouverez 
forcément votre bonheur parmi les 
dix-neuf activités du club, ouvert à 
tous, sans limite d’âge, en loisirs ou 
en compétition.
Pour le club, cette année est la 
dernière étape du renouvellement 
statutaire pour quatre ans des diri-
geants bénévoles. Après les élections 
des bureaux des sections en mai-
juin 2016, ce fut au tour du conseil 
d’administration en novembre et de 

l’assemblée générale en décembre. 
L’élection du nouveau bureau direc-
teur en février achèvera cette période 
élective.
Une bonne résolution ? Devenez 
dirigeant bénévole pour offrir au 
SMM un peu de votre temps et de 
votre compétence. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.
Le SMM vous souhaite une belle 
année à toutes et à tous !

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

Salle de remise en forme/
fi tness
Le SMM dispose d’une salle de remise 
en forme/fi tness au sein du gymnase 
Maurice Arnoux. Accessible à partir 

de 18 ans depuis son réaménagement 
en début de saison, elle est désormais 
équipée de nombreux appareils de 
fi tness (rameurs, elliptiques, vélos, 
etc.). Les tarifs d’adhésion à la salle 
ont changé et sont valables jusqu’en 
juin 2017 : 
•  133 € pour tout nouvel inscrit 

(Montrouge et hors Montrouge),
•  84 € pour les adhérents des autres 

sections du SMM.
L’adhésion comprend l’accès aux 
douches, vestiaires et piste d’athlétisme.
Afi n de permettre un accès facilité 
pour le plus grand nombre, les horaires 
d’ouverture de cette salle du lundi au 
samedi vont être prochainement mo-
difi és. Les infos seront communiquées 
sur smm92.fr et par voie d’affi chage 
au stade Maurice Arnoux.  Que des 
bonnes raisons pour découvrir la 
salle et adhérer dans cette section 
où règne une atmosphère détendue 
et conviviale.

SMM - Salle de remise en forme/fi tness

107, rue Maurice Arnoux
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Envie de bouger ? C’est le 
moment avec la section 
gym pour tous !
Vous aviez pris la résolution de vous 
mettre au sport à la rentrée ? Certains 
l’ont fait, d’autres se sont fait déborder 
par le temps qui passe ou les démarches 
administratives de la rentrée. Il n’est pas 
trop tard ! L’année 2017 commence à 
peine, et c’est le moment de s’inscrire 
sans perdre un instant. La section gym 
pour tous du SMM dispose encore de 
places pour vous accueillir. 14 heures 
de cours  sont proposées par semaine 
et vous pouvez venir en illimité à 
votre guise. Les activités proposées 
s’adressent à tous les publics à partir 
de 16 ans jusqu’aux Seniors, aussi bien 
masculins que féminins.
Deux entraîneurs diplômés se répar-
tissent les créneaux horaires. Ils vous 
proposent fi tness, stretching, steps, 
body combat, renforcement musculaire 
et exercices d’assouplissement, tout 
cela en toute convivialité. Les entraî-
neurs adaptent leurs cours aux qualités 
physiques des participants et corrigent 
si nécessaire les mouvements. Vous 
pouvez aussi pratiquer cette activité 
pour parfaire votre état physique néces-
saire à la pratique de votre sport favori.
Alors rejoignez la section du SMM à 
l’occasion de cette nouvelle année, 
qu’elle souhaite belle et énergique !

Les aïkidokas à Montrouge : 
des passages de grade 
réussis, le plein de 
nouveaux inscrits !
Sous la houlette du professeur 
Christian Mouza, 6e dan et diplômé 
d’État (photo), plusieurs aïkidokas 
ont consciencieusement préparé leur 
passage de grade la saison dernière 
et grâce à ses enseignements avisés, 
tous les candidats ont obtenu le grade 
qu’ils avaient présenté (deux nouvelles 
ceintures noires et des 3e dan) !
En cette saison 2016-2017, nombreux 
sont les nouveaux inscrits (débu-
tants ou gradés, parmi lesquels de 
nombreuses femmes) qui sont venus 
agrandir les rangs de l’équipe dyna-
mique du SMM qui pratique cette 
discipline généreuse dans la bonne 
humeur et le partage. Bienvenue à 

celles et ceux qui nous ont rejoints ! 
Les cours sont dispensés aux dojos 
Maurice Arnoux (adultes) et Henri 
Ginoux (enfants).

Contact :

Natalia Shapkina, présidente

06.29.12.20.91

Le tennis vous tente, mais 
vous n’osez pas franchir 
le pas ? Essayez le SMTC 
Montrouge !
La section tennis du SMM vous pro-
pose une cotisation à tarif préféren-
tiel pour une période de 9 mois (du 
1er janvier au 30 septembre 2017). 
Le coût de cette adhésion, licence 
comprise, est de :
•  214 € pour un adulte Montrougien 

(plus de 25 ans), 318 € pour un 
non-Montrougien, 

•  170 € pour un jeune adulte Montrou-
gien (entre 19 et 25 ans), 250 € pour 
un non-Montrougien,

•  124 € pour un jeune Montrougien 
(moins de 19 ans), 184 € pour un 
non-Montrougien. 

Cette offre concerne uniquement 
les nouveaux membres de la section. 
Venez découvrir et rejoindre ce club 
convivial où le loisir et la compétition 
ont toujours su faire bon ménage ! À 
très bientôt sur les courts !

à savoir
Les adhérents de la 
section gym bénéfi cient 
d’un tarif spécifi que pour 
accéder à la salle de 
remise en forme/fi tness
(40 € pour les Montrou-
giens et 50 € pour les 
non-Montrougiens).
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{ Loto des associations de quartiers le 12 no-
vembre au Beffroi, expo-vente de créateurs 
montrougiens sur le parvis de l’Aquapol 
le 26 novembre ou encore Thé dansant le 
4 décembre au 103, rue Maurice Arnoux. 
Autant d’exemples de manifestations qui ont 
rencontré un grand succès. }

{ Les 2 et 3 décembre, le village Téléthon animait la place Émile Cresp, le Beffroi, le CAM, la 
Maison des associations, le stade Jean Lezer grâce aux animations sur le podium, stands et vente 

d’objets proposés par les associations et les bénévoles. Mathieu Thomas, double champion de 
France de Parabadminton évoluant au SMM et Fatima Barbant, Miss Handi Île-de-France 2015, 

parrain et marraine du Téléthon de Montrouge, étaient très présents. }

TÉLÉTHON 2016

40 880,51 € récoltés
grâce à vous 
Concours de pétanque, loto des associations, scrabble, concert, 
etc. Les manifestations programmées à Montrouge en faveur du 
Téléthon de novembre à décembre sont toujours nombreuses. 
Cette année, 40 880,51 € ont été récoltés. Merci à tous les 
Montrougiens pour leur générosité !

{ Le 13 novembre, l’Orchestre symphonique du campus d’Orsay, dirigé par 
Martin Barral, était une fois de plus fi dèle au Téléthon de Montrouge pour un 

concert résolument tchèque (Dvorak et Smetana) avec un violoncelliste soliste 
en la personne de Marc Coppey. }
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JEUX

LOISIRS

Découvrez Montrouge 
en jouant !
Trouvez les 8 erreurs

Observez attentivement 
ces deux photos et en-
tourez les différences 
qui se sont glissées entre 
elles. Bonne chance !
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JEUX

Mots Croisés L’année 2016

HORIZONTALEMENT : 
1 - A reçu 25 000 visiteurs en mai 2016 
- 2 - Site protégé - Devant Baba - Laisse 
le choix - Parmi les obligations du Maire - 
3 - Tresse - Petites et exposées au Beffroi 
en avril 2016 lors d’un 21e concours 
international - 4 - institut médico-éducatif 
- Familier - 5 - Lac - Nom de la nouvelle 
école inaugurée en juillet 2016 - Ont eu 
leur forum en juin 2016 - 6 - Long temps 
- En sous de sol - Celui du Concours des 
balcons et pavillons fl euris est passé 
en juillet 2016 - 7 - C’est le chiffre des 
enseignantes retraitées récompensées en 
janvier 2016 - La 5e culturelle est lancée 
en septembre 2016 - Société discrète - 
8 - Un rire - A réuni 5 000 visiteurs en 
février 2016 - 9 - Mousse au café - Mise 
en liens - Invitation à sortir - 10 - Pronom 
- Nouveau jardin inauguré en mai 2016 
- Un art pratiqué au Conservatoire - 
11 - Celui des associations était en 
septembre 2016 - Une opération pour 
les 10-17 ans plutôt ... sports à chaque 
vacances scolaires - 12 - Ont carillonné 
le 2 octobre pour un concert live ! - Rire 
autrement - 13 - Ont eu droit à la galette 
en janvier 2016 - Celui des Mondes 
de l’imaginaire était en avril 2016 - 
14 - C’est un problème - ... de la musique 
ou nationale, elle est toujours très 
appréciée à Montrouge - Met en volumes 
- 15 - Veste prussienne - C’est la fête de 
la Ville

VERTICALEMENT : 
A - Ont été invités en juin 2016 à la 
Manufacture de Gobelins par le CAS - 
A reçu une excellente saison culturelle en 
2016 ! - B - Il a enfl ammé le Beffroi fi n 
janvier 2016 - L’Irlande du poète - Marque 
un essai sans ballon - C - A été animé en 
2016 avec notamment l’opération Ticket 
sport (avec un article) - Garde à vue - 
Fédération Cynologique Internationale 
- D - Fait un avoir - Contemporain 
apprécié à Montrouge - Au bout des 
sols - E - Auxiliaire devenu indispensable 
- Cette ligne se prolonge - F - Oui 
certes ! - La bonne formule - Note élevée 
- Commune de la Loire - G - Langage de 
programmation fonctionnel - Alliance 
Atlantique - Pour Saint-Martin-d’Hère - 
Demitour à gauche - H - Parole de chat ! 
- Chiffres romains - Article d’importation 
- I - Service Académique de l’Inspection 
de l’Apprentissage - Science-fi ction - 
J - Arrive avant vous ! - Font un trou - Se 
dirige dans le mauvais sens - K - Se retire 
de la vie active (se) - Le plus grand des 
trésors - Arrive après vous ! - L - Signal 
sonore - Romains - Devant le père et le 
fi ls - M - Dehors - Retournées aux J.O. 
- Attokelvin - Nymphe, fi lle de Mélissé 
- N - Première impression - Accolée à la 
chambre - Romains - O - Façon de gésir - 
Deux mots pour évoquer une ligne tracée 
d’une couche sédimentaire - P - Infi nitif - 
L’homme des pensées - Connu en général 
dans le Sud - Marquises réputées

RÉPONSES MONTROUGE 
MAGAZINE N°120

 Jeu des différences 

 Qui-suis-je ? 
Robert Doisneau

 Mots mêlés
Carillon

 Énigme n°1 
Benoît habite au 1ème étage. Noémie habite 

au 2ème. Thomas habite au 3ème. Françoise 

habite au 5ème étage.

 Énigme n°2 
M. Leblanc enseigne la géographie, les 

mathématiques et l’histoire.

M. Lenoir enseigne le français, l’anglais 

et l’histoire.

M. Leroux enseigne le français, l’anglais et 

les mathématiques.

D’après l’indice n°2, M. Leblanc est le seul 

à enseigner la géographie. Donc Messieurs 

Lenoir et Leroux ne sont pas professeurs 

de géographie.

D’après l’indice n°1, M. Lenoir n’est pas 

professeur de mathématiques. Comme 

chaque professeur enseigne deux matières 

et que M. Lenoir n’enseigne ni la géogra-

phie, ni  les mathématiques, il enseigne 

le français, l’anglais et l’histoire.

D’après l’indice n°6, M. Leroux est profes-

seur de français et d’anglais. Étant donné 

que M. Leroux  et M. Lenoir enseignent le 

français et l’anglais et d’après l’indice n°3, 

M. Leblanc n’enseigne ni français, ni anglais 

alors M. Leblanc enseigne  la géographie, 

les mathématiques et l’histoire. M. Le-

roux enseigne le français et l’anglais et 

n’enseigne pas la géographie. Il peut donc 

enseigner les mathématiques ou l’histoire. 

Or, messieurs Lenoir et Leblanc enseignent 

déjà l’histoire donc M. Leroux enseigne le 

français, l’anglais et les mathématiques.

MM121.indb   57MM121.indb   57 18/01/2017   14:5418/01/2017   14:54



C ARNET

58 121 janvier/février/mars 2017

HOMMAGE

Michèle Metton 
nous a quittés

C’est avec une profonde émotion et une 
très grande tristesse que Montrouge 
Magazine a souhaité rendre hommage 
à Michèle Metton, fi gure de l’histoire de 
notre commune. Nous garderons tous 
en mémoire la dame au grand cœur 
qu’elle était, sa présence constante et 
dévouée auprès des Montrougiennes et 
des Montrougiens. Michèle Metton était 

Michèle Metton (née Brillant), présidente de l’association 
Bienvenue à Montrouge et épouse de Jean-Loup Metton, 
Maire de Montrouge de 1994 à 2016, nous a quittés ce 
dimanche 15 janvier 2017.

CENTENAIRE

Renée Roux Devenue 
fête ses 108 ans
Madame Renée Roux Devenue a invité 
Monsieur le Maire, Étienne Lengereau, 
pour célébrer son 108e  anniversaire à 
son domicile en présence de sa famille 

et de nombreux élus notamment Alain 
Millotte,  Conseiller municipal délégué 
aux Personnes âgées, le samedi 17 dé-
cembre dernier. Un anniversaire réussi ! 

en effet très impliquée dans la vie locale, 
notamment au sein de l’association 
Bienvenue à Montrouge, qui a pour mis-
sion d’accueillir les nouveaux habitants 
dans notre ville. « Notre objectif ? Créer 

du lien ! Que les gens s’épanouissent, 

se réalisent, utilisent leurs talents, leur 

temps, et qu’ils soient contents. Il faut 

que les gens soient heureux de venir, de 

se voir, de passer du temps ensemble, 

d’échanger. » nous confi ait-elle.  Michèle 
Metton portait également avec convic-
tion ses actions lors des éditions du 
Téléthon à Montrouge.
Nous adressons à toute sa famille, 
ses enfants, ses petits-enfants et en 
particulier à Jean-Loup Metton, nos 
plus sincères condoléances.

FÉL ICITATION

Noces de diamant pour les Guérin
Le 22 octobre, à l’occasion de leurs 
60 ans de mariage, les époux Jacques 
et Odette Guérin ont été reçus à l’Hôtel 
de Ville de Montrouge par le nouveau 
Maire, Étienne Lengereau. Jacques 
Guérin a toujours habité Montrouge. 
Née en Alsace, Odette Staub est ar-
rivée à Montrouge à l’âge de 11 ans. 
Voisins avenue Aristide Briand, ils se 

sont mariés le 21 juillet 1956 à Antony. 
Monsieur et Madame tenaient l’agence 
de publicité Laroche à Montrouge. Le 
couple a eu deux enfants, Anne-Marie 
(décédée en 2015) et Nathalie, ainsi 
que quatre petits-enfants, Aurore, 
28 ans, Céline, 27 ans, Laurine, 25 ans 
et Antoine, 17 ans qu’ils voient régu-
lièrement.
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DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
 Zoé LÉONARD, veuve Jacques POUSSIÈRE 
 Denise CARON, veuve d’Alphonse SOLEILLET 
 Simone CARRÉ, veuve de Lucien BLIARD
 Jacqueline PETIOT, veuve de Louis GRUNFELD
 Jocelyne SIEGWALD, veuve de Chalom SERERO

 Roger BARATTE, veuf de Rose SIRUGUET
 Salem ZEITER, époux de Kalthoum EL MILI 
 Jean-Claude BERNARD, époux de Danielle 

EISENBARTH
 Catherine ALLARD, veuve de Patrick GILARD 

 Irène SERPAUD, veuve de René BOUZERAIT
 Yvette RACINE, veuve de Gregory CASTAN
 Jean MOURIER, époux de Muriel ASSIRATI-DAVOUST 
 Maria-Jésus ROJAS
 Djohar HUMBERT, veuve de Jacques HUMBERT

 Daniel ROSNER et Lynda LEHIANY
 Frédéric DAOUD et Halleme BOUKHCHANA
 Idriss FADLAOUI et Narjisse EL KHAMSI
 François LUCAS et Dominique-Marie DANTHEZ
 Daniel NOLÉO et Karine SZCZERBINA
 Sibri SAWADOGO et Sétou DIARRA

 Khobeib BEN BOUBAKER et Néchima NABHANE
 Kamel OULADJI et Amel RAÏAH
 Marc LESAUVAGE et Marie-Hélène ZIEMINSKI
 Mohammed BOUKECHKOULA et Sacia CHERIFI 
 Madani OUAIL et Aziza JOUDI
 Mohamed BOULAHCEN et Samia CHAGROUNE

 Sosthène OUSSOU et Anick GNAHOUA
 Arnaud DUMAIL et Solène RICHARD
 Bruno SAREZINSKI et Mathilde COHEN
 Jean IVANOFF et Marie-Cécile MARSONE
 Christophe MARTINEZ et Monica DA COSTA 
SOUSA

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à 

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 9 décembre.

Service des Affaires civiles

4, rue Edmond Chapeaud

01.46.12.73.30

NAISSANCES - Bienvenue à

 A Yasmina, Souad, Joëlle POITTEVIN CHEBBI 
- 19.02.2016 
 A Timothée, Christophe, Gérard 
COUSTENOBLE - 19.07.2016 
 A Léna, Laora GUIRADO BORRULL - 
03.08.2016
 A Armann HÉDARALY - 11.08.2016 
 A Gaspard WAI - 24.08.2016 
 A Pénélope, Clémentine, Manon BLAIS - 
04.09.2016  
 A Mathilde, Marie, Florence LEMOIGNE - 
05.09.2016 
 A Maxence, Michel, Marcel LEGER LE GARREC 
- 06.09.2016 
 A Lucie, Anna, Suzanne AUMONT - 
08.09.2016 
 A Oscar, Yves, Pascal GIESSINGER - 
08.09.2016 
 A Constance, Dédévi GBIKPI-BENISSAN - 
09.09.2016 
 A Léonard, Yunding OLIVETTI XU - 09.09.2016 
 A Emma, Anaïs, Lou SPINDER VUILLET - 
09.09.2016  
 A Louise, Sophie, Chantal FRANGIN - 
10.09.2016 
 A Mouhamadou Fallilou BA - 13.09.2016 
 A Rita, Clara, Theresa ROUCAUD - 14.09.2016  
 A Pryela, Mary-Eden BADJI - 16.09.2016 
 A Antoine, Lucas, Adam GARNIER - 
17.09.2016 
 A Agathe, Manon, Eleonore DELOS - 
18.09.2016 
 A Mia DUCHET HIDOUX - 18.09.2016 
 A Sarah BEN TAIEB - 20.09.2016 
 A Arthur, Pierre, Yves, Yann ODY - 20.09.2016 
 A Joséphine, Yétimbi SERRES - 20.09.2016  
 A Matthias, Marie, Antonin BERTAUT - 
21.09.2016 
 A Adrien, Simon, Frank DELAUNAY - 21.09.2016 
 A Léo SAVOUREUX ORTIZ - 22.09.2016 

 A Haroun CHEIKH - 23.09.2016 
 A Lucas, Gérard, Joël DELEU - 23.09.2016 
 A Nolan, Louviya MAVA - 23.09.2016 
 A Daphné, Dominique, Chantal BILLET - 
25.09.2016 
 A Quentin, Zhiyong LABRUNE - 25.09.2016
 A Alice CHOUCHANA - 26.09.2016 
 A Maxence, Paul, Louis POUJOL - 27.09.2016 
 A Tifaine, Olivia, Françoise KAEPPELIN - 
30.09.2016 
 A Sirine, Djamila MAHTOUT - 30.09.2016 
 A Isaure, Janine, Yvonne JOURJON - 
01.10.2016 
 A Clara, Nicole, Sotha WENDLANDT - 
01.10.2016 
 A Théo MASSON RUDAZ - 04.10.2016 
 A Sarah KOSKAS - 06.10.2016 
 A Adam ADOUR - 07.10.2016 
 A Ella, Nina, Michèle ATINKPAHOUN 
CARTOUX - 07.10.2016 
 A Louise, Edith, Christine BEAUVAIS - 
08.10.2016 
 A Adeline, Inès KARCHER MOCANU - 
09.10.2016 
 A Nahil, Noam, Lu’ay FATNASSI - 10.10.2016 
 A Naomie, Simha, Fortune TELLOUK - 
10.10.2016 
 A Nelya, Amélia ADI - 11.10.2016 
 A Margaux, Adèle, Océane PAYANCÉ - 
11.10.2016 
 A Liam, Laurent REMACLE - 11.10.2016 
 A Naël BELRHALIA - 12.10.2016 
 A Bartholomé, Bertrand, Christian RAULT - 
13.10.2016 
 A Amine SANDI --13.10.2016 
 A Mathilde, Emma, Rose BOUDIN-GRIMAUD 
- 15.10.2016 
 A Swan, Léonard, Charlie LEPOT MOLLARET - 
16.10.2016 
 A Elliott CHABREL - 20.10.2016 

 A Emmanuelle, Clémence, Laurence, 
Madeleine LE CARRER -21.10.2016 
 A Margaux, Marie-José, Denise ALLASIO - 
22.10.2016 
 A Aurore, Lilas, Cathy, Marie BURBAN - 
23.10.2016 
 A Colombe NICOLINI - 24.10.2016 
 A David GOMES da SILVA FERREIRA - 
25.10.2016 
 A Violette, Daphné MICHEL - 25.10.2016
 A Yohan, Édoh SISSOKO - 25.10.2016 
 A Mathis, Evan MABELE MIALA- 26.10.2016 
 A Victor, Philippe MAHIEU - 27.10.2016 
 A Augustin, Carl, André CAULLET - 31.10.2016 
 A Rose, Romane, Caroline De BEAUREPAIRE - 
01.11.2016 
 A Amaury, Modjah, David KARAMOKO - 
01.11.2016 
 A Victor, Max, Jean-Louis MAILLOT 
CARMINATI- 01.11.2016 
 A Rafael, Christian, Marie BARAN - 04.11.2016 
 A Mila, Sénamé JAMET - 06.11.2016 
 A Abel KHRIMIAN LAMOINE - 06.11.2016 
 A Batchéva OBADIA - 06.11.2016 
 A Souleymane BEN AMMAR - 08.11.2016 
 A Romane, Dominique, Isabelle LEMARCHAND 
- 08.11.2016 
 A Armand, Gonzague, Marie ELLUIN - 
12.11.2016 
 A Lucie-Jane, Frances ZEMMOUR - 12.11.2016 
 A Elena, Maria, Salvina TOSI TAURINO - 
13.11.2016 
 A Luca, Alexandre DELFOSSE - 17.11.2016 
 A Ousmane TRAORE - 17.11.2016 
 A Erwan, François, Paul LE MOUËLLIC - 
18.11.2016 
 A Esther, Elisabeth CAMBERLIN - 19.11.2016 
 A Insa, Malick DRAME - 23.11.2016 
 A Tristan, Frédéric, Soizic MOUNIER - 
23.11.2016
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Derniers jours pour déposer 

vos sapins

Vous avez 
jusqu’au 

29 janvier pour 
déposer votre sa-
pin naturel (sans 
neige artifi cielle, 
ni décoration) 
dans l’un des 
17 enclos à sapins repartis dans 
la ville. Liste sur 92120.fr.

Les vacances de février 

approchent !

Du samedi 4 février au 

dimanche 19 février 2017 

inclus, ce sont les vacances 
d’hiver ! Si 140 enfants partent 
au ski grâce aux séjours propo-
sés par la Ville de Montrouge, 
d’autres profi teront des activi-
tés dans nos centres de loisirs, 
à l’École municipale des sports 
ou encore grâce à Tickets sport. 
Tout sur 92120.fr.

Jusqu’au 15 mars

Participez au Concours de la 
Nouvelle fantastique ou po-
licière de Montrouge ! Règle-
ment et info sur 92120.fr.

MODE D’EMPLOI

Se faire recenser 

VOTRE MÉMO

Villes et Villages
Fleuris

Villes et Villages
Fleuris

Du 26 décembre 2016 au 29 janvier 2017,
déposez votre sapin naturel dans l'un

des 17 points de collecte.
Ces sapins seront transformés en compost.
Attention : seuls les sapins naturels sans décoration ni neige artificielle sont acceptés.

TOUT SUR

Règlement complet
à partir du 1er décembre 2016
> À la Médiathèque
   Mardi et vendredi de 14h à 19h
   Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
   Jeudi de 14h à 17h
> Et sur 92120.fr

CONCOURS D’ÉCRITURE
DE LA NOUVELLE FANTASTIQUE

OU POLICIÈRE
Envoyez vos textes

du jeudi 1er décembre 2016 au mercredi 15 mars 2017

À PARTIR DE 10 ANSÀ

Président

du jury :

Hubert Haddad

©
 T

hi
nk

st
oc

k

TOUT SUR
92120.fr

INFO CONCOURS
01 46 12 75 95 

Comment savoir si je 
suis concerné (e) par le 
recensement ? 
Dans les villes de plus de 10 000 ha-
bitants comme Montrouge, 8 % des 
logements sont recensés chaque année. 
Si vous êtes concerné (e), vous recevrez 
d’abord un courrier vous informant de 
la visite d’un agent recenseur. Ensuite, 
l’agent recenseur vous rendra visite 
pour déposer les documents offi ciels 
entre le 19 janvier au 25 février. Chaque 
recenseur est muni d’une carte offi cielle 
tricolore (avec sa photographie et la 
signature de Monsieur le Maire). Vous 
n’avez donc pas à ouvrir votre porte à 
une personne qui ne serait pas porteuse 
de cette carte. 

Comment remplir le 
questionnaire ? 
> Directement sur Internet sur le 
site www.le-recensement-et-moi.fr 
•  1. Cliquez sur « Accédez au question-

naire en ligne »,
•  2. Saisissez vos codes d’accès person-

nels (cf. la notice remise par l’agent 
recenseur),

•  3. Entrez ensuite les informations sur 
votre logement (cf. la notice remise 
par l’agent recenseur),

•  4. Remplissez le questionnaire.

> En complétant le formulaire papier 
•  Et en prenant rendez-vous avec l’agent 

recenseur qui viendra le récupérer 
chez vous, 

•  Et en le déposant dans la boite aux 
lettres située à l’entrée du Centre 
administratif au 4, rue Edmond 
Champeaud.

Sachez que toutes vos réponses sont 
confi dentielles car lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés. 

Plus d’informations

Service des Affaires civiles

01.46.12.73.33

 92120.fr

à savoir
Se faire recenser sur 
Internet, c’est plus 
simple !

Un ordinateur est à votre dis-
position au Centre administratif 
pour vous permettre de remplir 
le questionnaire en ligne par 
vous-même. 
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QUESTIONS-RÉPONSES

BONS PLANS

Qui fait quoi en 
cas de neige et de 
verglas ?

Miniartextil
GAGNEZ DES INVITATIONS POUR LE 
VERNISSAGE ET DES CATALOGUES
TIM, surveillez votre boite mail ! Des invitations et des cata-

logues de Miniartextil seront à gagner pour les plus rapides. 

Vous ne connaissez pas TIM ? Rendez-vous sur 92120.fr

Quand il neige ou verglace, chacun 
a son rôle pour rendre la ville plus 
facile. 
Les habitants et commerçants – qu’ils 
soient propriétaires ou locataires – sont 
tenus de déneiger sur une largeur de 
2 m, les trottoirs au droit des im-
meubles ou propriétés qu’ils occupent 
en déposant la neige sur bas-côté de la 
chaussée sans encombrer le caniveau et 
en évitant les pieds d’arbre. En cas de 
verglas, ils doivent jeter du sable, du sel 
ou du mâchefer jusque sur la chaussée.
La Ville de Montrouge a, de son côté, 
en charge de déployer les services et 
les moyens nécessaires pour saler et 
déneiger prioritairement les voies prin-

cipales de circulation automobile, les 
voies d’accès et les trottoirs devant les 
espaces et les bâtiments publics (écoles, 
mairie, etc.), les voies secondaires, les 
impasses et les parkings.

Consultez le réglement de voirie

 www.92120.fr

Art et Artisanat
VOTEZ POUR VOTRE ARTISTE 
PRÉFÉRÉ
Du samedi 4 au vendredi 10 février de 12h à 18h, passez 

au Beffroi voir l’exposition des talents montrougiens Art et 

Artisanat et votez pour votre coup de cœur !

Association
TROUVEZ L’ACTIVITÉ QUI VOUS 
PLAIT
Pas d’excuse pour attendre septembre pour commencer 

une activité ! Rendez-vous sur 92120.fr/Tout pour se 

distraire / Annuaire des associations pour trouver l’association 

montrougienne qui propose l’activité qui vous correspond !

FRANCE ALZHEIMER 

Nouveau. L’association France Alzhei-
mer organise des séances de sophro-
logie détente-relaxation les 2e et 4e 
mercredis du mois, de 10h à 11h30, 
au logement-foyer ARPAVIE (ex. Arepa 
- Résidence Théophile Gauthier). Ces 
séances sont gratuites mais il est 
indispensable de s’inscrire auprès 
de l’association pour y participer. Et 
toujours : les rencontres mémoires 
animées par des bénévoles de l’asso-
ciation et une psychologue le 3e lundi 
du mois à 15h au café le Rond-Point 
situé au 18, place Jean-Jaurès et des 
entretiens individuels à la Maison des 
associations ou à la résidence Made-
leine Verdier (sur rendez-vous).  

France Alzheimer

Michèle Morel 

fa92.sud1@gmail.com 

01.46.42.22.16

www.francealzheimer-hautsdeseine.org 

Dimanche 
29 janvier
Pharmacie Prévost
104, avenue Henri 
Ginoux 
01.46.57.89.29

Dimanche 5 février
Pharmacie Renard
111, avenue Verdier
01.42.53.21.93

Dimanche 12 février
Pharmacie du Parc 
128, avenue de la 
république
01.42.53.01.08

Dimanche 19 février
Pharmacie 
du rond-point
62, avenue de la 
République
01.42.53.01.53

Dimanche  
26 février
Pharmacie Tuffi er
20, rue Molière
01.46.56.60.59

Dimanche 5 mars
Pharmacie centrale
9, avenue de la Marne
01.46.55.82.89

Dimanche 12 mars 
Pharmacie du marché
72, avenue Henri 
Ginoux
01.42.53.02.41

Dimanche 19 mars
Pharmacie de l’église
46, avenue de la 
république
01.42.53.00.46

Dimanche 26 mars
Pharmacie du fort
31, rue Carvès
01.46.56.91.71

Dimanche 2 avril
Pharmacie de Paris
52, avenue Henri 
Ginoux
01.42.53.01.26

PHARMACIES DE GARDE

Toutes les infos sur 

 monpharmacien-idf.fr
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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

■ Étienne Lengereau
Maire de Montrouge.

■ Claude Favra
1er Maire-adjoint déléguée à la Pe-
tite Enfance, à la parentalité et aux 
relations avec les services adminis-
tratifs

■  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 utiles
 Aquapol
91, avenue Henri Ginoux.

01.46.12.76.89.

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. 01.46.12.74.10.

•  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.

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 mais 
permanence téléphonique assurée. 
01.46.12.74.10.

•  Centre Municipal de Santé (CMS) :

du lundi au vendredi de 8h à 19h. 
01.46.12.74.09.

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 13h15 
(libre) et de 13h15 à 17h (sur RDV) 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.

•  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.

Déchèterie mobile
70, avenue de la Marne

Tous les mercredis et le 2e samedi du 
mois 14h à 18h30.
Prochains samedis : 11 février, 11 mars 
et 8 avril 2017.

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
Place Émile Cresp et 3, rue George 

Messier

Tous les 1ers samedis du mois de 10h 
à 14h.
Prochaines dates : samedi 4 février, 
4 mars, 1er avril 2017.

Produits toxiques
Marché Victor Hugo, en face du 7, 

rue Victor Hugo.

Tous les 2es dimanche du mois de 9h 
et 12h.
Prochaines dates : dimanche 12 février, 
12 mars et 9 avril 2017
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{ Plan de la situation de 
dépendance de Montrouge 
vers 1500 par rapport à son 
administration religieuse. 
L’agglomération actuelle 
serait à cheval entre l’archi-
diaconé de Paris au nord et 
les doyennés de Châteaufort 
et de Montlhéry, eux-mêmes 
subdivisions de l’archidiaconé 
de Josas… Casse-tête pour 
toute recherche d’archives. 
La ligne de tirets en limite de 
«Montrouge» indiquée sur la 
carte correspond au niveau 
de notre avenue Verdier. On 
peut se reporter à notre série 
d’articles de 1997-1998 : 
«Montrouge, où es-tu ?» } 

On remonte aux débuts…
Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge

Abordée depuis un an, l’histoire des 
cimetières de Montrouge est en fait le 
prétexte et le fi l conducteur de l’évo-
cation de l’histoire générale de notre 
commune. Nous en présentons ici les 
tout débuts.

Reprenant plus ou moins le dessin des 
circonscriptions de l’Empire romain, les 
premières paroisses du Pagus (pays) 
Parisiacus remontent au Bas-Empire 
sans que l’on connaisse la date de 
fondation des lieux de culte vraisem-
blablement bâtis dès l’époque franque. 
Disons de la mort de Clovis qui installe 
une capitale temporaire sur la butte 
Sainte-Geneviève vers 510 (note 1).
Jusqu’à l’élection au trône de Pépin le 
Bref en 751 qui passera l’hiver suivant 
en vue de Montrouge, dans sa résidence 
de Gentilly (note 2).

Les limites du diocèse de Paris ne sont 
connues avec précision qu’en déchiffrant 
les plus anciens documents conservés 
concernant les biens de l’Église et qui 
datent du XIIIe siècle, appelés «pouillés». 
Un ouvrage de cette époque, conservé à 
la Bibliothèque Nationale, porte la men-
tion «le présent livre appartient à Jehan 
Hector, curé de Montrouge». Dotée d’un 
curé dont on apprend les prénoms, l’ag-
glomération a donc assez d’importance 
pour former une «paroisse».
On arrive cependant à savoir grâce au 
compte rendu d’une visite archidiaco-
nale (gallia christiana) par un chanoine 
(note 3) du nom de Châtelain vers la 
fi n du siècle précédent, que le prieuré 
de Saint-Lazare était propriétaire d’un 
bien situé au «Rubeo Monte».
Fils et successeur d’Hugues Capet, 
Robert II dit «le Pieux» (note 4), allait 
voir construire, dit-on, sous son règne 
le château de Vauvert aux relents sulfu-
reux. Particulièrement attaché au culte 
de Saint Hippolyte qu’il avait invoqué 

avant la prise de Melun par ses troupes 
(999), il semblerait bien à l’origine de 
la création d’un oratoire au faubourg 
Saint-Marcel qui deviendra église et 
servira de paroisse aux habitants du 
nord-est de Montrouge. Ledit roi est 
également auteur d’un édit qui donne 
les sources de Cachan aux moines 
de Saint-Victor. En 1194, on signale 
une redevance versée à l’abbaye de 
Saint-Séverin… Par contre, Robert, 
prieur de Saint-Martin-des-Champs 
et Daniel, prieur de Saint-Lazare, 
« donnent et abandonnent 5 sous pour 
Montrouge ». Philippe Auguste rentre 
tout juste de croisade. Est-ce lui qui fait 
venir les reliques des 7 frères Maccabée 
de Cologne et construire la chapelle 
confi ée plus tard aux Guillemites ? Tout 
au nord du Hurepoix et sous les murs 
de Paris, le territoire fait alors partie de 
la châtellenie de Montlhéry. La liste des 

feudataires en est consignée dans un 
cartulaire (note 5) toujours de l’époque 
de Philippe Auguste (1211) où fi gure 
le seigneur de Montrouge : Robert de 
Rubeo Monte.

Note 1 : Son successeur (ou lui-même) avait 

donné Bagneux qui s’étalait alors largement sur 

le sud du Montrouge actuel, à l’évêché de Paris, 

et où le produit des vignes, on le sait, enchantait 

Dagobert (roi de 629 à 639) et dont on pourrait 

penser que certains abus lui fi rent mettre sa cu-

lotte à l’envers !

Note 2 : située peut-être sur les hauteurs du Ca-

chan actuel.

Note 3 : créée sous Charlemagne par l’évêque Er-

kenrad, l’institution des chanoines était installée 

en tant que seigneurs à Bagneux.

Note 4 : pourtant excommunié en 997 pour avoir 

chassé de son lit la première de ses trois épouses 

successives. 

Note 5 : recueil de chartes.
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TRIBUNES DES GROUPES DE L’OPPOSITION

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

Les élus du groupe ‘La Gauche Unie à 
Montrouge’ souhaitent à tous les Montrou-
giens une très bonne année 2017, que celle-
ci vous apporte santé, joie et bonheur !
***
Nous voulons garder la poste du 

Haut-Mesnil !

En ce début d’année, l’actualité municipale 
commence, hélas, par la fermeture program-
mée d’un des trois bureaux de poste de notre 
ville.
Au nom de « l’adaptation du réseau aux 
contraintes économiques », c’est dans le 
cadre du « Contrat de Présence Postale Ter-
ritoriale » pour les années 2017-2020 que la 
Poste Montrouge Haut-Mesnil, situé avenue 
de la Marne serait fermée. Drôle de présence 
territoriale qui se traduit par la fermeture de 
sites !
Pour rassurer les usagers, cette fermeture est 
compensée par l’ouverture d’un relais urbain 
situé dans un magasin proche de la place 
Jean Jaurès.
Nous avons voté contre l’ouverture de ce 

«bureau de poste urbain» lors du conseil 

municipal du 15 décembre 2016, et bien 

évidemment, contre la fermeture du bu-

reau de poste du Haut-Mesnil pour les rai-

sons suivantes : 

•  Les bureaux de poste urbains ne per-
mettent pas la préservation de l’in-
tégralité des services proposés 
par un bureau de poste classique.
En effet, toute la partie bancaire n’est pas 
assurée dans ce nouveau dispositif, obli-
geant les personnes qui ont besoin de venir 
déposer ou retirer de l’argent à se déplacer 
jusqu’à l’avenue Verdier ou à Chatillon  

•  L’abandon des services publics de proximité 
aura un impact négatif sur le quotidien des 
habitants de Montrouge

•  L’absence totale de concertation avec les 
habitants et le conseil de quartier 

On ne dénombre pas moins de 2000 fer-
metures de bureaux de Poste dans notre 
pays, prévues par un plan national. Néan-
moins, plusieurs villes voisines ont réussi à 
maintenir leurs bureaux de poste grâce à 
la mobilisation des habitants et à l’appui 
de la commune. A Montrouge, au lieu d’es-
sayer de maintenir notre bureau de Poste, la 
mairie a simplement acté le fait de créer un 
relais postal.

Il est vrai que si les conseils de quartier 
avaient fonctionné normalement depuis le 
début de cette mandature, le Maire aurait pu 
se rendre compte que cette fermeture ne de-
vait et ne pouvait être envisagée !!!

Chers Concitoyens, les adhérents de l’as-
sociation Vivre à Montrouge se joignent 
à moi pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2017. En janvier vient 
le temps des vœux. Ensemble, faisons le 
vœu d’une année d’écoute et de solida-

rité pour notre ville. Une année de bon 
sens avenue de la République, une année 
scolaire paisible et en sécurité pour nos 
enfants, une année qui ne verra la dispari-
tion d’aucun service public, une année au 
service du bien commun en somme.

NON A LA FERMETURE DE LA POSTE DU HAUT-MESNIL

Le gouvernement et la direction de La Poste 

ont programmé la fermeture de la poste du 

Haut-Mesnil.

Je suis intervenu lors des Conseils municipaux 

pour son maintien.

Devant l’ampleur de la mobilisation (2000 

signataires de pétitions), le Maire a décidé 

de mettre cette question à l’ordre du jour du 

conseil du 15/12, mais avec la volonté d’en-

tériner l’arrêt de l’activité de cette poste au 

profi t d’un accueil dans un commerce.

Avec vous, continuons l’action pour la défense 

de ce service public de proximité, indispen-

sable à tous. 

LA GAUCHE
À MONTROUGE

Joaquim TIMOTEO,
PS

CLAUDE DROUET,
PCF

Paul-André MOULY,
PRG

Carmelina de PABLO,
EELV

Anne BELHEUR,
Indépendante

Dominique
ARMANO-PELLAN,

PS

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

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

Parti radical de gauche
Paul André Mouly 
Président de groupe
Tél. 07 83.71.85.66 - prgmontrouge@icloud.com

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

Boris GILLET

BORIS GILLET

Vivre à Montrouge – Union Citoyenne, sans étiquette.
Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge
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Nous déplorons comme beaucoup la fer-
meture du bureau de poste du Haut Mes-
nil. Cependant, on ne peut que constater 
que La Poste ne fait qu’appliquer les re-
commandations de la Cour des comptes 
qui dans son rapport de décembre 2016 
écrit : La Poste doit « accélérer fortement 
la transformation des bureaux de poste à 
faible activité en zone urbaine en d’autres 
formes de points de contact ».
Cette restructuration s’impose car depuis 
2012 et l’arrivée des socialistes au pou-
voir les compensations pour service public 
versées par l’État n’ont cessé de diminuer. 

Quand la droite était au pouvoir en 2010 
et 2011, cette compensation était de 700 
millions d’euros. En 2015, sous gouverne-
ment socialiste, elle n’était plus que de 534 
millions, soit une chute de près du quart. 
Comment veut-on que La Poste assure une 
mission de service public si la compensa-
tion à laquelle elle a droit pour ce service 
lui est enlevée ?
Alors ce qui est étonnant voire scandaleux, 
c’est que le groupe socialiste qui, comme 
on le sait, soutient le gouvernement et 
donc de ce fait avalise ces coupes dras-
tiques dans les compensations dues à La 

Poste, proteste en toute hypocrisie contre 
ses conséquences. C’est l’histoire du pom-
pier pyromane.
Faute de pouvoir garder ce bureau de poste, 
la solution d’ouvrir un bureau Poste Urbain 
dans les locaux du magasin Vival, permet-
tra de maintenir dans le quartier les ser-
vices de La Poste hors services fi nanciers. 
Parallèlement cela confortera le pôle com-
mercial de proximité avenue Jean Jaurès.
Alors méfi ons-nous des pompiers pyro-
manes !

Rapporteur de la délibération n°2016-159

Le Parti Communiste sauf erreur de ma 
part a appelé à élire F. Hollande aux der-
nières présidentielles, de même qu’il a sou-
tenu au 2e tour la candidate socialiste à la 
députation, députée qui vote les budgets 

et donc les coupes sombres dans les fi nan-
cements de La Poste. Alors, il est bien mal 
placé pour s’étonner des conséquences de 
ces soutiens. Souhaitons que cela lui serve 
de leçon pour les prochaines élections. 

Mais aujourd’hui il porte une responsabi-
lité dans la fermeture du bureau de poste 
du Haut Mesnil. Alors arrêtons l’hypocrisie !

Rapporteur de la délibération n°2016-159

DROIT DE RÉPONSE
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