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ÉDITO

Il ne faut pas s’y tromper : cette 
approche du sport en libre 

pratique et en club fait écho à une politique transversale qui 
vient compléter et s’inscrire dans notre approche globale. 
Bien manger, bien vieillir, bien grandir, pratiquer une acti-
vité… Tout cela est lié à la notion de qualité de vie, d’équi-
libre, au fait d’être ensemble dans sa ville. Nous sommes 
clairement dans une ambition de politique publique, qui 
s’accompagne de l’aménagement de l’espace public. Les 
actions que nous mettons en place à l’école, pendant le 
temps périscolaire et les vacances, sont aussi un moyen 
de faire du sport autrement. Une approche du sport-santé 
constitue un autre volet sur lequel agir, en proposant là 
aussi des infrastructures qui répondent aux besoins des 
Montrougiens. Ainsi, au CAM ou au stade Maurice Arnoux, 
nous réfléchissons à la possibilité de réaménager pour 
permettre de superposer les activités, etc. Ça résonne un 
peu comme une bonne résolution pour 2022, non ?

Nous sommes à un tiers de notre man-
dat, l’année 2022 va aussi rimer avec 

les réalisations des projets préparés et débattus avec 
les Montrougiens : Péri Ginoux Gautier, République Nord, 
La Vanne, etc. Autant de projets qui vont permettre de 
dessiner Montrouge 2030. C’est une ville qui sera plus 
végétale, plus conviviale via ses espaces publics, plus 
active avec la pratique sportive et... plus accessible. 
Car, rappelons-le, depuis le 13 janvier la nouvelle gare du 
métro 4, la station Barbara, est en service  
et, à termes, Montrouge disposera de 3 lignes de métro 
 (4, 13 et 15) mettant chaque Montrougien à 700 mètres 
d’une station ! 

Tous mes vœux à toutes et à tous  
pour cette année 2022 ! 

 LA TRANSVERSALE 
DU SPORT RÉSOLUMENT

 UNE ANNÉE 
EN VOYAGEANT 

(AUSSI) AUTREMENT

En 2022, être bien 
dans son corps 
c’est (aussi) être bien 
dans sa ville ! 
Pour ce premier rendez-vous de l’année, la rédaction vous 
souhaite tout d’abord ses meilleurs vœux…  
Elle a demandé à Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, 
ce que pourrait être le fil rouge de l’année à venir…

Étienne LENGEREAU
Maire de Montrouge

Notre credo est toujours d’associer 
qualité de vie et densité urbaine. On a 

déjà parlé de la végétalisation, de la mobilité, etc. Il y a un 
autre sujet puissant : la capacité de pratiquer une activité 
physique et sportive, mais surtout de s’occuper de son 
corps. On le voit bien, dans l’équilibre de chacun de nous, la 
question de la bonne santé corporelle et physique est fon-
damentale ! Quel que soit l’âge. Il faut que la Ville procure 
d’une manière ou d’une autre, à tous ceux qui y vivent, les 
moyens de faire du sport.  
La Mairie a déjà fait beaucoup pour les clubs et les asso-
ciations, elle s’engage dans la perspective des JO 2024 à 
développer une offre complémentaire. L’enquête que nous 
avons menée auprès des Montrougiens pour connaître leurs 
pratiques, leurs aspirations en termes de « sport » a contri-
bué à révéler une forte attente. Il nous faut y répondre.

 UN CORPS SAIN 
DANS UNE VILLE « SYMPA »

Les périodes de confi-
nement ont aussi été un 

révélateur de ces évolutions dans les attentes. 
Notre grande enquête a montré que beaucoup de 
personnes ont envie qu’on leur propose plus !  
Il faut que notre ville s’adapte pour favoriser le 
sport dans l’espace public, pour proposer des 
infrastructures… Des projets dans ce domaine 
ont aussi émergés dans le cadre des Budgets 
Participatifs Montrougiens 2021 avec, par exemple, 
des idées de mur d’escalade en ville. Cette 
dynamique doit servir d’inspiration pour la Ville 
pour développer cette nouvelle offre : pouvoir 
pratiquer une activité, un sport autrement que 
dans un club. Dans nos projets, nous devons être 
inventifs et des équipements « sportifs » doivent 
être systématiquement envisagés, comme nous le 
faisons avec la dimension végétale par exemple.

 LE CHANGEMENT, 
C’EST EN PRATIQUANT



VOUS & NOUS SUR LES RÉSEAUX

SOMMAIRE

p.12 #Le dispositif de la Participation citoyenne décryptée
p.13 #Nouvelle gare de métro, une voie directe pour Paris centre
p.14-15 #Éditions législatives, un nouveau projet pour demain
p.16-17 #Les grandes lignes pour comprendre le budget de la Ville

C’EST LANCÉ À MONTROUGE

Aimez
Ville de Montrouge

Suivez
@Montrouge92

Abonnez-vous à
ville_de_montrouge

Regardez sur
Ville de montrouge

VILLE DE MONTROUGE - 43, avenue de la République 92121 Montrouge cedex - Standard : 01 46 12 76 76 - www.92120.fr  
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Étienne Lengereau - Responsable de la communication : Laura Buck - Rédacteur en chef : Patrick Pires. 
Ont collaboré à ce numéro : Laura Buck, Emilie Marsaud, Fabienne Caperaa, Jacques Donnay, Stéphanie Pioda, Maud Bourchenin.  
PHOTOS :  Ville de Montrouge sauf mentions – Nicolas Fagot p.3; p.7; p.8; p.9; p.22; p.26-27 - Antoine Favier p.10-11; p.12; p.18-19; p.40-41 - Johnny Yim p.6; p.7; 
p.21; p.25; p.28-29; p.31 - Cindy Vultos p.39 - Charlotte Schowboe p.20 - COUVERTURE : Yamas Prod. MAQUETTE ET MISE EN PAGE DU MAGAZINE : Axome. 
IMPRESSION : Fabrègue - DÉPÔT LÉGAL : À parution - TIRAGE : 33 500 exemplaires - Infos au 01.46.12.75.78

Le zapping de l’actu du mois. Embarquez en images et en brèves sur les 
événements, les nouveautés, les insolites, les infos à savoir etc.

ON EN PARLE EN VILLE

p.30 #Paul Gaillard, une start-up dans les cartons
p.31-33 #Rencontre avec les 5 premiers lauréats des BPM 2021
p.34-35 #Le SMM fête ses 70 ans !
p.37 #Le Carnet
p.38-39 #L’artiste du mois : Alison Bignon

VOUS LE FAITES,VOUS LE DITES ! 

P.6/9

P.28/39

p.20-22 #Quand la ville donne du souffle...
p.23-24 #Relever le défi du sport pour tous
p.25-26 #Une consultation sur «votre» terrain

MONTROUGE GRAND ANGLEP.18/27

P.10/17

p.42-44 #L’agenda culturel des événements à ne pas rater ce mois-ci
p.45-46 #La fibre artistique s’expose avec Miniartextil
p.47 #Il était une fois... La cité de la Solidarité

C’EST À DÉCOUVRIR À MONTROUGEP.40/47

CÔTÉ PRATIQUE
p.48-49 #Tous les numéros utiles
p.50 #Une idée reçue passée au crible
p.51 #Tout ce qu’il faut savoir sur l’inscription sur les listes électorales  
et le recensement
p.52-53 #Les dernières infos travaux et vaccination
p.54 #L’agenda de tous vos événements
p.55 #Les offres d’emplois du mois
p.57 #Les jeux
p.58-59 #Les tribunes politiques

P.49/59

11
44
88

numéro

5
min

92120
.fr

C’est suffisant pour rencontrer les premiers lauréats des BPM 2021, pour fêter les 70 ans du SMM et découvrir le portrait d’un entrepreneur Montrougien.
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10 MINUTES À CONSACRER À L’INFO ?
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Vous prenez de le temps de comprendre la situation du budget à Montrouge, de la stratégie de la Ville pour le sport aujourd’hui et demain...>p.16 #C’EST LANCÉ A MONTROUGE>p.18 #MONTROUGE GRAND ANGLE

Retrouvez tous les prolongements digitaux des infos du numéro sur notre site Internet,  
rubrique MONTROUGE MAG.

VOUS DISPOSEZ  DE 25 MINUTES POUR APPROFONDIR L’INFO ?

VOUS SOUHAITEZ ALLER + LOIN DANS L’INFO ?

VOUS N’AVEZ  QUE 5 MINUTES POUR LIRE LE MAGAZINE ?

N'hésitez plus, 
co�encez l'année 
avec un abonnement !
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En 2022, la Médiathèque 
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Plus d'informations

> 1 € / Pour les - de 26 ans, 
    les demandeurs d'emploi & RSA,
    les personnes en situation de handicap
> De 10 € à 20 € / Pour les 26-64 ans
> 5 € / Pour les seniors (+65 ans) 
> 25 € / Pack Famille (4 cartes) 
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PRÊT POUR UN ZAPPING DE L’ACTU ?  
ON VOUS EMBARQUE SUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS, LES ACTUS,  
LES NOUVEAUTÉS, LES INSOLITES, LES INFOS À SAVOIR...
 EN UN MOT, TOUT CE QUI A FAIT LA VIE DE LA VILLE. 
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  DU 15 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Qui sont les rois de la glisse ?
Pendant les vacances de fin d’année, c’était le 
grand retour de la patinoire sur la place Émile 
Cresp. Qu’il pleuve ou qu’il vente, au soleil mais aussi 
au clair de lune, la piste givrée a accueilli des milliers 
de Montrougiens venus s’amuser, s’exercer, souvent en 
groupe, pour profiter des plaisirs de la glisse…  
Et en musique ! Que du fun !

 Retrouvez la vidéo de Noël sur  

ON EN PARLE EN VILLE
6 N°144 SEPTEMBRE 2021   

 MÉDIATHÈQUE 

DES LIVRES SANS BOUGER ?
Le service Prêt Numérique en Bibliothèque 
(PNB) offre la possibilité de télécharger des livres 
directement depuis son catalogue sur votre tablette, 
votre smartphone ou votre ordinateur. Ces livres 
numériques sont alors prêtés pour 30 jours.

 11 DÉCEMBRE 2021 
LA POÉSIE DES FÊTES EN ROUGE...
C’est au son des percussions claviers de Lyon que 
les petits Montrougiens ont pu suivre les aventures 
de Pascal et de son Ballon rouge dans les rues d’un 
Paris des années 50, à l’occasion du spectacle 
organisé pour les fêtes de fin d’année au Beffroi.  
Un moment de poésie et de rêve partagé… juste 
avant d’aller à la rencontre du Père Noël !

" Mes chers enfants, 
j’ai lu avec attention 
la totalité de vos  
500 lettres.  
Merci et j’espère 
avoir réalisé vos 
vœux les plus  
chers ! "

Le Père Noël

Flashez-moi  
pour découvrir  

le dispositif 

  Les Tops du Top 
de 2021

Vous avez encore été nombreux cette 
année à la Médiathèque, pour dénicher, 

découvrir, parcourir, écouter…  
Voici vos livres et CD  
les plus empruntés :

Jeunesse :  
Mortelle Adèle (Tome 1)  

Tout ça finira mal
Adulte :  

Astérix et le chaudron
Audio :  

Joy As an Act of Resistance 
IDLES (punk)

 12 DÉCEMBRE 2021 

De la guinguette  au Marché, il n’y  a qu’un vœu
Bijoux de créateurs, céramiques, bou-
quets de fleurs séchées, photographies 
et affiches… Vous pouviez dénicher de 
jolis cadeaux « made in Montrouge » cette 
année au gré des stands du Marché de 
Noël organisé à la guinguette de la Marne. 
Ces « cadeaux » de Noël réalisés par des 
créateurs ou des artisans locaux ont fait 
rimer shopping avec durable.

Les lutins  et le Père Noël  avaient rendez-vous
Le 11 décembre, le Père Noël et ses adorables 

lutins ont débarqué à Montrouge, devant  
l’Hôtel-de-Ville pour venir à la rencontre des petits 

Montrougiens. Et ils avaient déjà des cadeaux 
pleins les poches, en particulier de bons petits 
chocolats qu’ils ont généreusement distribués 

aux enfants ravis et impatients 
d’être au jour J ! 
 Plus de photos  
sur 92120.fr

30 300EUROS
C’est la somme totale récoltée  

en faveur de l’AFM Téléthon,  
dans le cadre de la mobilisation de la 

Ville et des Montrougiens entre  
le 28 novembre et le 10 décembre.  
Merci à tous pour votre générosité.

 CAISSE DES ÉCOLES 
DES CADEAUX EN « AVANT-PREMIÈRE »
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les enfants des écoles maternelles 
ont eu la bonne surprise de recevoir 
chacun un livre ou un cadeau 
éco-responsable offert par la Caisse 
des écoles de la ville. Le spectacle 
« Kalinka Petite fille des neiges » a 
aussi été joué dans chaque école 
maternelle. Les enfants des écoles 
élémentaires ont, eux, pu assister 
au spectacle Le préambule du 
Funambule, au Beffroi. De quoi se 
mettre en appétit avant la récolte 
sous le sapin, non ?

TEL
EX
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MA VILLE EN ROSE

Serez-vous  rois ou reines ?!  
La Covid-19 ne va pas nous empêcher  

de déguster une bonne galette des rois !  
Certes, la traditionnelle cérémonie de la Galette des  

Rois géante est annulée. Mais, pour vous faire plaisir et  
maintenir sa confiance dans nos artisans boulanger locaux,  

la Mairie a organisé un grand jeu à gratter. Vous avez dû  
recevoir une carte à gagner dans votre boite aux lettres.  
Si vous êtes l’un des 500 gagnants, rendez-vous avec  

votre coupon gagnant le samedi 22 janvier  
de 14h à 18h au Beffroi.

 L’ART EN FÊTE (2/2) On applaudit l’art des deux mains ! 
Durant deux jours, les 18 & 19  
décembre, l’association Art des 
Deux mains a invité des dizaines 
de créateurs et artisans à 
exposer et vendre leurs objets 
d’art et de décoration à l’Hôtel-
de-Ville. De quoi engager une 
nouvelle année très créative…

 Plus de photos  
sur 92120.fr
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 NOUVEAU 

PRÊT À VOUS FORMER EN MARKETING DIGITAL ? Un nouveau centre de formation en marketing digital a 
ouvert ses portes à Montrouge, pour permettre aux TPE/PME d’avoir une stratégie digitale bénévole et aux 
demandeurs d’emploi une vraie expérience pendant leur formation. Cet espace accueille des entrepreneurs 
afin de les aider à lancer leur entreprise en ligne ou leur e-commerce. Il dispose aussi d’un espace de 
coworking. Naïas - 16, rue Chopin 

 CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

ERRATUM, ERRATUM... Des erreurs se sont glissées dans la présentation des 
membres du CME dans notre dernier numéro. Nous présentons nos excuses  
en particulier à : Eden EL KESLASSY en CM2 à l’école Buffalo (Commission 
Solidarité / Echanges). Gora GUILLAUME NDIAYE, Dounia ELGHALBI, Caroline 
HOHMAN, Maël ESCRIBE et Rosalie FAIVRE VAN EENO. 
> Découvrez le trombinoscope du CME sur 92120.fr

" C’est un regard 
différent  sur la 
guerre d’Algérie 
que je propose 
au spectateur. "

Xavier Lemaire,  
metteur en scène de  
Là-bas, de l’autre côté de l’eau.  
Une pièce présentée au Beffroi.

 Découvrez + d’infos p. 43
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C’est le nombre d’œuvres  

acquises par la Ville, 
à l’occasion de la dernière vente  
aux enchères de la 66e édition du 

Salon de Montrouge, pour compléter 
la collection de la Mairie.

 Plus de photos des œuvres  
sur 92120.fr

  L’ART EN FÊTE (1/2)

Place aux œuvres montrougiennes !
Du 15 au 21 décembre, votre curiosité, votre étonnement, 
votre surprise, votre intérêt ou encore votre admiration ont 
été titillés. Car, impossible de rester indifférent tant il y 
avait de quoi stimuler les cordes sensibles à l’exposition 
Art en fête, organisée au Beffroi. 150 artistes montrougiens 
ont présenté leurs œuvres cette année, révélant à nouveau le 
foisonnement de notre création locale ! 

 Plus de photos sur 92120.fr

La Ministre chargée de la Citoyenneté 
Marlène Schiappa ; les élus de 
Montrouge parmi lesquels les 

maires adjointes Claude Favra et 
Marie Colavita et de nombreuses 

personnalités politiques locales ont 
commémoré la mémoire de Clarissa 
Jean-Philippe, aux côtés de sa famille 

et de ses proches devant la plaque 
érigée en sa mémoire, au 95 rue Pierre 
Brossolette. Cette policière municipale, 

assassinée le 8 janvier 2015, par 
l’un des terroristes  ayant perpétré 

l’attentat dans les locaux de Charlie 
Hebdo et à l’Hyper Casher, reste dans 

toutes les mémoires. 

 8 JANVIER 

Ne jamais 
oublier…

TEL
EX

UNE MOBILISATION À 5 000 !
Pendant tout le mois d’octobre et à l’occasion de la  
29e édition de la campagne nationale Octobre Rose 
consacrée à la lutte contre le cancer du sein, l’association 
Le Papillon a mobilisé Montrouge dans le cadre de 
l’opération La Ville en rose, en partenariat avec la Mairie.  
Et Le résultat… Ce sont 5 000 € qui ont pu être récoltés 
et entièrement reversés à l’Institut Curie.  
Merci à vous !

Tests dans les écoles,  la pharmacie se fait «mobile»
Depuis lundi 10 janvier, les enfants cas contacts au sein  
d’un établissement scolaire de Montrouge peuvent être  
testés directement dans leur école, grâce à une cellule  
mobile de dépistage Covid. Celle-ci a été mise en place 

par la Mairie, en accord avec l’Éducation nationale, pour faciliter  
le quotidien des familles, des enfants et des personnels  

travaillant dans les écoles. Le principe ? Quand un cas est 
enregistré dans une classe, la direction de l’école prévient la 

pharmacienne en charge du dispositif, pour organiser le planning 
et les horaires d’intervention dans l’établissement. Les parents 

sont informés : ils doivent être présents lors de la réalisation du 
test avec leur carte vitale, compléter et signer l’autorisation de test. 

L’attestation de résultat SIDEP est ensuite communiquée  
aux parents par SMS et email. 

DERNIÈRE MINUTE

> + d’infos



C’EST LANCÉ À MONTROUGE

 Avec la station Barbara, photographiée ici lors de 
la phase finale des travaux en août 2021, Montrouge 
dispose depuis le 13 janvier, d’une troisième station  
de métro… Une voie encore plus directe vers Paris.

Si vous voulez tout 
savoir sur…  

Le dispositif de la Participation citoyenne, 
pour une ville toujours plus sûre.

• 
L’ouverture de la nouvelle station  
Barbara de la ligne 4 à Montrouge.

• 
Le projet mixant bureaux,  

logements et équipements publics 
sur le site des Éditions Législatives.

• 
Le budget 2022 voté lors du dernier 

Conseil municipal.

10 N°148 JANVIER 2022 11
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Le dispositif de 
Participation citoyenne sera 

avant tout un moyen d’être 
attentif à son environnement 

quotidien et à son prochain, 
de développer la solidarité 
entre habitants, d’apaiser 

certaines tensions dans 
son quartier et d’inciter au 

respect des règles de la vie 
en commun. 

 

Marie-Sophie Lesueur, 
Maire-adjointe à la Citoyenneté, 

la Tranquillité résidentielle
et la Propreté

S ignaler une personne isolée ou une incivilité dans 
l’espace public… Assurer une veille dans le quar-
tier quand les voisins partent en vacances... Ce 

sont autant d’attitudes aujourd’hui sujettes à polé-
mique. Mais on peut aussi se poser une question : 
en faisant cela, sommes-nous solidaires de nos 
concitoyens ou contribuons-nous à “bigbrotheriser” 
la ville ? Sommes-nous animés d’esprit de citoyen-
neté, de solidarité et de bienveillance ou bien agis-
sons-nous par curiosité et malveillance ?

CONSOLIDER LA SOLIDARITÉ
Ce sont toutes ces questions d’éthique qu’ont bien 
pesées les élus, avant de voter la mise en place d’un 
dispositif de Participation citoyenne à Montrouge le 
3 juin dernier, et qui entre en vigueur dans les pro-
chaines semaines. Déjà adopté par 6 000 communes 
en France, celui-ci vise à favoriser un dialogue et un 
lien régulier entre les habitants, les élus et les forces 
de l’ordre. Le seul but ? Préserver la sécurité et la tran-
quillité publique. À Montrouge, ce dispositif  sera piloté 
par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation (CLSPDR). 

« LANCEURS D’ALERTE » BIENVEILLANTS
Il prendra la forme d’un réseau de solidarité de  
voisinage, structuré autour de deux citoyens réfé-
rents dans chacun des six quartiers de la ville. Ces 
derniers seront un peu comme des lanceurs d’alerte : 
ils feront le lien entre les élus, les habitants et les 
polices nationale et municipale. Cela peut être, par 
exemple, lorsqu’ils sont témoins de situations d’iso-
lement et de détresse, de conflits de voisinage mais 
aussi d’incivilités ou de nuisances dans l’espace 
public... En somme, il s’agira d’un réseau d’entraide 
local et de co-production de sécurité, invitant tout 
un chacun à suivre ce que souvent, la raison (et le 
cœur) lui dicte(nt) !   

Participation citoyenne, 
un pour tous - tous pour un…

Nouvelle station Barbara, 
ligne ouverte !
À l’ère des réseaux, voici une grande nouvelle pour tous les Montrougiens et les 
milliers d’usagers du sud de la ligne 4 du métro. Depuis le 13 janvier, Montrouge 
a trouvé sa deuxième voie… avec le prolongement de la ligne et la station 
Barbara. « Mind the gap », comme dit la petite voix sur la ligne… 

Au printemps, la Municipalité vous propose de vous impliquer dans la préservation 
de la tranquillité de votre quartier, en lien avec les élus et la police. Comment ? Par 
le biais du dispositif de Participation citoyenne. Et non, ça n’a rien avoir avec l’œil 
de Moscou !

Montrougiens référents du dispositif 
seront choisis pour contribuer à cette 
Participation citoyenne12

FLASHEZ-MOI 
pour vous inscrire 
à la sélection de 
la Participation 
citoyenne

Comment participer  
au dispositif sur 92120.fr ?
Vous voulez aider et soutenir 
vos concitoyens, contribuer à 
l’amélioration de la sécurité 
et du cadre de vie de votre 
quartier ? Vous avez du temps 
et vous êtes bienveillant ? Vous 
pouvez candidater pour devenir 
l’un des 12 citoyens référents 
du dispositif de Participation 
citoyenne. Un formulaire est à 
remplir sur le site internet de la 
Ville jusqu’au 13 février.

Infos au 01 46 12 72 59
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Une ligne entre art  
& connexion ?
À la nouvelle station 
terminus de cette ligne 4  
– Bagneux-Lucie Aubrac –  
au cœur du quartier des 
Martyrs de Châteaubriant, 
vous pourrez admirer 
un beau portrait de la 
résistante réalisé par le 
street-artiste C215. Cette 
station sera aussi connectée 
à un pôle bus et, à terme 
en 2025, à la ligne de 
rocade du nouveau Grand 
Paris Express (ligne 15) en 
construction, dont une 
station viendra s’ajouter là 
aussi à Montrouge. Mais 
c’est une autre histoire à 
venir…

1. LA FIN D’UNE ÉTAPE
Après six ans de travaux, les deux stations qui pro-
longent le sud de la ligne 4 du métro parisien sont fin 
prêtes ! Elles s’appellent Barbara pour Montrouge, 
et Bagneux-Lucie Aubrac pour Bagneux. Depuis 
le 13 janvier, elles accueillent les voyageurs et 
s’ajoutent aux 27 existantes sur la ligne, entièrement 
souterraine, qui relie donc la Porte de Clignancourt 
à Bagneux, en passant par Montrouge. C’est fini le 
célèbre terminus « Mairie de Montrouge » !...

2. BIENTÔT L’AUTOMATISATION
Cette ouverture s’accompagne d’une autre bonne 
nouvelle : dès l’été 2022, des rames de train  
automatique seront mises en service. 
L’automatisation totale de la ligne – elle est la deu-
xième ligne de métro la plus fréquentée après la 
ligne 1 – devrait intervenir en 2023.

3. BARBARA, LA STATION…
Située à l’intersection de l’avenue de Stalingrad et 
de l’avenue Marx Dormoy, la station dessert le sud-
ouest de Montrouge. Établie au pied du cimetière 
de Bagneux, la station porte le nom de la célèbre 
chanteuse française, car elle y repose. Cette station 
a la particularité d’être construire à 25 mètres de 
profondeur, donc beaucoup plus en sous-sol que 
d’autres stations de la ligne 4. Aussi, l’architecture 

a été adaptée à sa profondeur, avec la création de 
mezzanines permettant par paliers d’atteindre les 
quais. Côté déco, ces derniers sont éclairés par 
de larges anneaux lumineux suspendus, et des 
panneaux de métal blanc ondulés ont été préférés 
aux carreaux de faïence blancs typiques du métro 
parisien. 

4. UN QUARTIER DÉSENCLAVÉ,  UNE PLACE RÉNOVÉE !
Avec l’arrivée du métro, une nouvelle place Barbara 
autour de la station sera à terme aménagée mais 
c’est aussi tout le quartier environnant qui devrait 
être désenclavé. Un grand projet d’aménage-
ment concerté avec les riverains, est piloté par la 
Mairie et Bagneux ainsi que le Département. Il vise 
notamment à revoir totalement le plan de mobilité 
du quartier pour privilégier les modes de transport 
doux (vélo et bus). « L’objectif est aussi de créer 
une entrée de ville attrayante et de proposer des 
équipements et des animations en phase avec 
les attentes des riverains des deux communes  » 
rappelle le Maire, Étienne Lengereau. De plus, 
cette nouvelle station va permettre de réduire de 
10 minutes le trajet des utilisateurs actuels. Quant 
aux habitants du quartier, ils seront désormais,  à 
30 minutes top chrono du cœur de Paris ! Y a pas 
à dire, Montrouge est encore sur la bonne voie !  

3 700
voyageurs 

emprunteront,  
chaque jour, la ligne 4  

à ces stations

+ 2,7 KM
de ligne de métro 

41 400
personnes  

habitent ou travaillent  
à 600 m des stations

La station Barbara - vue de l’entrée 
côté Montrouge avant l’ouverture 
le 13 janvier dernier.
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8 300 m2
De bureaux  

& de commerces

2 000 m2
D’espaces verts créés

800 m2
De crèche 

pour 57 berceaux

Un nouveau  
projet urbain de taille  
pour le quartier Plein Sud

Le quartier Plein Sud 
est l’un des quartiers de la 
ville qui va le plus bouger 

dans les dix années qui 
viennent. En plus de l’arrivée 

de la gare 15 Sud qui va 
totalement modifier son 

attractivité, ce sont à terme 
près de 3 hectares dans ce 

secteur qui vont évoluer. 
Dans une ville comme 

Montrouge, c’est important. 
Ce nouveau projet est 

une première étape d’un 
renouvellement urbain 

pour Plein Sud qui vise à 
apporter plus d’animation, 

de qualité urbaine et  
d’espaces publics.

 

Étienne Lengereau,
Maire de Montrouge 

Vous le connaissez sûrement cet 
immense bâtiment coincé entre 
l’avenue Pierre Brossolette et l’ave-
nue de la Marne dans le quartier Plein 
Sud. Il est actuellement occupé par 
la société de presse, les Éditions 
Législatives, et il est la propriété de 
la société Lefebvre Sarrut. Il se situe 
sur une parcelle de 7 370 m2, atte-
nante au marché de la Marne, dont 
la Mairie a la propriété. Alors que le 
quartier Plein Sud est concerné par 
un aménagement urbain lié à l’arrivée 
d’une nouvelle gare de métro (ligne 
15 Sud), lorsque le propriétaire a fait 
part de sa volonté de vendre le ter-
rain, La Municipalité est tout de suite 
intervenue.

UNE OPÉRATION À « ZÉRO EUROS » ?
Son ambition ? Proposer de redes-
siner l’ensemble de l’îlot pour déve-
lopper un nouveau paysage urbain. 
Car, ce bâtiment se trouve en plein 
cœur d’une nouvelle dynamique. La 
démarche de la Municipalité vise 
donc à réunir deux terrains actuels 
(lire encadré), pour penser un amé-
nagement global qui favoriserait 
une multiplicité d’usages. Le projet 
s’étendra sur près de 10 000 m2 et 
accompagnera le renouveau du sec-
teur Châtillon-Montrouge, en pleine 
mutation avec le chantier de la future 
gare du Grand Paris Express. De plus, 
le projet est d’autant plus novateur 
qu’il se réalisera à moindre coût pour 
les Montrougiens grâce à un partena-
riat public-privé.

DES SERVICES, DES ÉQUIPEMENTS ET 
DU VERT !
En étant ainsi  proactive,  la 
Municipalité voit la possibilité de ren-
forcer la qualité de vie des habitants 
du quartier Plein Sud : son ambition 
repose sur un équilibre entre habi-
tat, environnement et activité éco-
nomique. Ainsi, pour redynamiser et 
revaloriser le quartier, le projet prévoit 
la construction de bureaux et de 280 
logements, dont 30 % de logements 
sociaux. Les Montrougiens pourront 
également disposer d’une crèche, 
de nouveaux commerces. Le mar-
ché de la Marne, lui, profitera de cet 
aménagement avec la création d’une 
nouvelle halle. Une nouvelle voie verra 
aussi le jour entre l’avenue Pierre 
Brossolette et l’avenue de la Marne. 
Par ailleurs, pour accorder une place 
à la nature et à la biodiversité, le pro-
jet comprendra un nouvel espace vert 
accessible de plus de 2 000 m2 ! 

Ça a (aussi) été voté  
en Conseil…
1 . Un programme immobilier, comprenant 
40 % de logements sociaux et des locaux 
commerciaux en rez-de-chaussée d’im-
meuble, sera réalisé à l’angle de l’avenue de 
la République et de l’avenue Verdier par la 
société Franco-Suisse, à laquelle la Ville a 
vendu l’une de ses parcelles.
> Adopté à l’unanimité

2 . Un partenariat a été conclu avec la 
société Sogaris, spécialisée dans les 
solutions durables en termes de logistique 
urbaine. La société accompagnera la Ville 
dans sa réflexion pour améliorer et optimiser 
la circulation des véhicules marchandises 
& livraisons en ville. Le but : réduire les 
nuisances sonores, de stationnement, de 
circulation. Une réflexion qui vient compléter 
la construction du plan de mobilité locale.
> Adopté à la majorité

3 . Près de 3 millions d’euros de subven-
tions ont été votés pour l’année 2022 ! 
Elles iront aux associations culturelles, 
sportives, sociales et solidaires, et aussi à 
celles œuvrant dans la santé ou encore la 
prévention et l’insertion. Ce budget inclut 
les subventions de fonctionnement à la 
caisse des écoles, au Centre communal 
d’action sociale.
> Adopté à l’unanimité

4 . Un rapport sur la situation de 
Montrouge en matière de développe-
ment durable, réalisé par les services 
municipaux, a été présenté à l’ensemble 
de l’assemblée : bilan énergétique local, 
développement des espaces verts et de la 
biodiversité, état de l’agriculture urbaine, 
démocratie participative, actions solidaires 
& sociales...  Le rapport est accessible sur 
92120.fr.

5 . Une Convention territoriale globale 
entre la Ville et la Caisse d’allocation 
familiale a été votée. Elle vise à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordina-
tion de leurs actions en direction des 
Montrougiens, en particulier en matière de 
Petite Enfance.
> Approuvé à l’unanimité

6 . La Ville a renouvelé sa délégation de 
service public pour la gestion des trois 
marchés forains de la commune et choisi 
la société audonienne E.G.S comme délé-
gataire.
> Adopté à la majorité

Veiller à l’amélioration du cadre de vie des Montrougiens, c’est (aussi) être à l’affût 
des opportunités d’aménagement. C’est l’occasion qu’a saisie la Mairie sur l’îlot 
actuellement occupé par les Éditions Législatives. Le Conseil municipal a voté 
un protocole d’accord pour sa revalorisation. Explications sur un projet gagnant-
gagnant.

ICI SUR CES PARCELLES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un accord gagnant-gagnant 
La Mairie et la société Lefebvre Sarrut se réunissent pour vendre 
ensemble leurs deux parcelles. Une consultation vient d’être lancée 
auprès d’opérateurs qui devront monter une équipe pour élaborer le 
projet (architectes, paysagistes, bureaux d’études…). Au terme de cette 
première étape, l’opérateur choisit achètera les deux parcelles pour y 
réaliser le projet retenu. Les bénéfices de cette vente seront partagés 
entre la Municipalité et la société Lefebvre Sarrut. L’accord prévoit 
une enveloppe spécifique dédiée à la création des équipements 
publics. Mais quel est l’avantage de cette approche ? Il tient en deux 
mots : gagnant-gagnant, car ce sont des terrains mieux valorisés, 
un aménagement cohérent avec la trame urbaine, une réponse aux 
attentes des habitants et la création d’espaces et d’équipements 
publics financés par la vente des parcelles !

Parcelle de l’actuel 
marché de la Marne 
appartenant à la 
Mairie

Parcelle des Éditions 
Législatives

VOTÉ LE 
JEUDI 16 
DÉCEMBRE 

2021 

LES ÉTAPES 
DU PROJET

2022      
Consultation et 
choix du projet

2023      
Concertation locale 
Finalisation du projet

2024
2026

 Réalisation  
des travaux

280
Logements,  

dont 30 % sociaux

500 m2
pour un nouveau 
marché couvert

FLASHEZ-MOI pour  
revoir la séance du 

Conseil municipal du  
16 décembre en replay

Rue Pierre Brossolette

Rue Pierre Brossolette

Rue Pierre Brossolette
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L’aménagement durable se poursuit3
VOTÉ LE 
JEUDI 16 
DÉCEMBRE 

2021 Budget 2022,
bonne année, bonne santé...

  Un budget équilibré   Un haut niveau de service public 
  à prix modéré

1 2

1 €
C’est le coût de l’abonnement d’un an à la Médiathèque 

pour les jeunes de - de 26 ans, les demandeurs d’emploi (bénéficiant 
de l’ARE ou du RSA) et les personnes en situation de handicap.

Et 5 € pour les seniors de 65 ans et plus ; 20 € l’abonnement 
intégral individuel pour les 26-64 ans), 25 € l’abonnement familial 

(équivalent de 4 cartes).

du budget 
est consacré  

au fonctionnement 
des écoles

15%

LES PROJETS PHARES EN 2022
• Réaménagement du quartier Péri/
Ginoux/Gautier : 8,5 millions d’€ 
investis par la Ville jusqu’en 2024  
(pour un coût total de 11, 9 millions d’€). 
• Réaménagement du nord de l’avenue 
de la République entre la rue Rabelais 
et le boulevard Romain Rolland : mise 
en sens unique , élargissement des 
trottoirs, végétalisation, piste dédiée 
aux cyclistes et aux bus.
• Gestion durable des espaces verts et  
développement de la biodiversité : 
poursuite du plan arbre, végétalisation 
dans les écoles, expérimentation des 
« permis de végétaliser ».

• Maternelle du Haut-Mesnil : 
Rénovation globale (400 000 €) ; 
création d’un préau extérieur, 
installation d’un brumisateur.
• Écoles Maternelle et élémentaire 
Rabelais/ Accueil de loisirs Delerue /  
Gymnase Rabelais : extension et 
réhabilitation des sites jusqu’en 2023 : 
1,2 millions d’€ investis. 
• Stade Maurice Arnoux : remplacement 
du revêtement synthétique du stade 
(500 000 €).
• Réaménagement du Club Jules Ferry 
et mise en accessibilité (600 000 €).

du budget
d’investissement

pour l’aménagement 
et les services urbains

35%113 000 000 €
c’est le budget de la Ville de Montrouge

DONT
Budget de fonctionnement de  

près de 87 millions d’euros 
Budget d’investissement de près 

de 26 millions d’euros 

Près de

C’est une bonne nouvelle… La Ville de Montrouge maîtrise bien sa trajectoire 
financière malgré le contexte de crise sanitaire. En 2022, un haut niveau de 
service public sera maintenu tout comme un budget d’investissement réaliste 
et ambitieux pour améliorer encore la qualité de vie à Montrouge. Parlons-en ! 

UN CONTEXTE 
NATIONAL PEU 
FAVORABLE AUX 
COMMUNES
L’économie semble repartir 
à la hausse au niveau 
national, dans un contexte 
de timide sortie de crise 
(une croissance estimée à 
4 % en 2022, contre 6 % en 
2021). Ce même contexte 
reste cependant peu 
favorable aux collectivités 
territoriales. Cela est dû à 
la suppression progressive 
de la taxe d’habitation 
qui est un levier fiscal 
majeur des collectivités 
mais aussi à la diminution 
dans le même temps des 
dotations de l’État aux 
collectivités.

au service de tous 
les Montrougiens

950agents

Un faible encours 
d’endettement4

Il était de500 €
en 2020.

Cet encours d’endettement est l’un 
des dix plus bas du département 

des Hauts-de-Seine (36 
communes). À titre d’exemple, 

l’encours de la dette de 
Levallois-Perret s’élevait 

à 4436€/hab, celui de Sceaux 
à 3347€/hab en 2020.

381 €
par habitant en 2020.

 C’est l’encours 
de la dette à Montrouge

Près de 22millionsd’euros
investis pour la rénovation et 

l’entretien des équipements des 
services publics.   

19,98%
c’est le taux de la taxe foncière 
(sur le bâti) à Montrouge en 2022.

Il est parmi les plus bas du département 
des Hauts-de-Seine et le plus bas de 

Vallée Sud-Grand Paris.

2023
À partir de cette 
échéance, plus 

aucun Montrougien 
ne paiera de taxe 

d’habitation.

  Une fiscalité modérée5

455 000 €
en 2022

pour le développement 
de l’accessibilité dans les 

bâtiments et espaces publics 
aux personnes à mobilité réduite 
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       un nouveau         
         souffle ?

Sport, 
1

Commençons en petite foulée  
avec la relation entre sport et ville.

2
Sautons sur l’occasion de dresser  

le panorama du sport à Montrouge.

3
Rebondissons sur la consultation Sport 

et les perspectives qu’elle ouvre.

FLASHEZ-MOI  
pour découvrir où faire 
du sport à Montrouge
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L’essentiel / Avec les JO de 2024 qui approchent, une crise sanitaire qui se prolonge…  
La question de la pratique sportive et de la politique sportive nationale et locale est un sujet 
central dans le développement des territoires.  Le contexte / Parce que le sport est vecteur 
d’attractivité, de bien-être, de santé, de cohésion sociale pour les citoyens, les collectivités 
s’emparent du phénomène sportif.  L’enjeu / La Municipalité a toujours été très impliquée sur 
le sujet. Aujourd’hui, avec la consultation lancée à l’été 2021, elle entend faire bouger les lignes 
pour mettre en adéquation les attentes des Montrougiens et les moyens de pratiquer une 
activité physique et sportive en ville. 

Les petites foulées… La  
grande boucle… Plus haut, 
plus vite, plus fort… La 

gagne… On ne lâche rien… Très 
(trop  ?) souvent, la pratique du 
sport est résumée à ce type d’ex-
pressions toutes faites. Avec un 
postulat  : il est d’intérêt géné-
ral. Son apport, ses effets sur 
les individus et la société sont 
indiscutables. Mais… De quel(s) 
sport(s) parle-t-on  ? En effet, 
au sens le plus large, il s’impose 

plus que jamais comme un fait 
de société majeur, mais dont la 
définition n’a cessé de se com-
plexifier, tant il se diversifie dans 
sa forme et dans sa finalité. Finie 
la vision qui consiste à faire rimer 
sport avec pratique d’une disci-
pline dans un cadre défini, dans un 
but de compétition. Désormais, le 
« sport » couvre un champ plus 
large. Et, il commence à faire 
l’objet de politiques publiques qui 
cherchent à s’adapter.

Les lignes bougent à tous les niveaux
Le phénomène n’est pas totale-
ment nouveau  : les plus jeunes 
ont toujours transformé la rue 
en terrain de sport. Ce qui est 
plus « récent » et accru avec le 
développement des nouvelles 
technologies ou encore la crise 
sanitaire semble-t-il, c’est de 
voir que cette pratique sportive 
hors du cadre « classique » via 
les associations, les clubs, les 
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Quand la ville donne du souffle...  
Top départ !

enceintes sportives touche 
toutes les catégories de popu-
lation et ne s’embarrasse pas de 
frontières. Et à l’accompagne-
ment traditionnel des clubs et 
associations, les villes ajoutent 
maintenant le renouvellement 
des missions de leurs services 
des sports, l’intégration des 
préoccupations et pratiques 
sportives dans leurs plans 
d’aménagement urbain, dans 
leurs démarches socio-cultu-
relles, éducatives et aussi éco-
nomiques… Car, aux matches 
improvisés depuis toujours 
aux pieds des immeubles et 
dans les cours d’école, se sont 
progressivement ajoutées des 
pratiques «  nouvelles  »  : les 
« runners » et « bikers » urbains 
en tête, avant d’être rejoints 
dans leur soif de liberté par les 
adeptes du basket, du skate, 
du street workout (vous savez, 
c’est la muscu, les séances de 
boxe ou le gainage musculaire 
en plein air). Et ces « nouveaux 
sportifs » sont tout aussi assi-
dus dans leur pratique que les 
licenciés. Alors, quelle place les 
villes peuvent-elles accorder à 
cette évolution et comment ?

Des parcs urbains… au sport
Elles ont commencé à s’adap-
ter pour permettre de pratiquer 
ces disciplines. À la construc-
tion de nouveaux équipements, 
s’aménagent des parcs urbains 
et s’installent des équipements 
spécifiques, dans des espaces 
hier dédiés à la déambulation et 
à la flânerie des riverains.
Les playgrounds de basket et 
autres skateparks, apparus 
outre-Atlantique, ont peu à 
peu investi les villes de l’Hexa-
gone. À l’image de Central 

POUR TOUS !
Une section de sport adapté a été créée, à l’initiative de la 
Mairie, au sein du Stade Multisports de Montrouge (SMM), 

pour offrir des conditions et un encadrement adéquat 
à la pratique sportive aux enfants ayant des problèmes 
psychomoteurs. « Cette section est subventionnée via 
le Centre communal d’action sociale. Le SMM va former 

plusieurs de ses éducateurs à cette notion de sport santé », 
ajoute Jean-Yves Verzeele.

1 POUR 4
C’EST, EN MOYENNE, LE NOMBRE DE LICENCES 

SPORTIVES DÉLIVRÉES POUR 4 HABITANTS, 
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
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70%DE LA DÉPENSE 
PUBLIQUE SPORTIVE  
sont des dépenses des collectivités 
territoriales, les 30 % restants étant 

du ressort de l’État

L’ambition de la Municipalité est de  
développer une offre de pratique  
physique et sportive plus variée

Le boulodrome est à la fois  
un lieu de pratique sportive...  
et de rencontres amicales.

À Montrouge, vous pouvez pratiquer le 
street workout au parc Jean Jaurès
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Park, à New York, 
les parcs urbains 
ont fait leur mue  : le parc 
Henry Chabert, à Lyon, créé en 
1996 sur les 80 hectares d’un 
ancien tènement industriel, 
est devenu le deuxième poumon 
vert de la ville. Il abrite aujourd’hui 
un jardin botanique, des musiciens, 
des fêtards parfois… Et les sportifs 
du dimanche. Football, running, 
frisbee, badminton se partagent 
l’espace avec les familles en pro-
menade. L’ancien aéroport de 
Tempelhof, à Berlin, a été recon-
verti en parc culturel et sportif. 
Dans les villes bordées par des 
fleuves, les quais et bas-ports 
sont désormais des hauts-lieux 
de l’activité physique et sportive. 
C’est le cas des berges de Seine à 
Paris, de la Garonne à Bordeaux, 
de la Loire à Roanne, du Tage à 
Lisbonne, etc.

L’équipement sportif  revisite le mobilier urbain
Le phénomène ne se limite pas à 
un « simple » réaménagement ou 
aux parcs. Les villes s’appliquent 
maintenant à utiliser tous les 
espaces, voire certains bâti-
ments, pour offrir de nouvelles 
opportunités. À Saint-Julien-
en-Genevois, en Haute-Savoie, la 
Municipalité cherchait un moyen 
d’encourager et de faciliter l’ac-
cès aux sports de ses habitants. 
Fin 2020, elle s’est tournée vers 
Airfit, une start-up spéciali-
sée qui a construit un véritable 
espace sportif en plein cœur de 

ville  : banc pour abdos, chaise 
romaine, barres parallèles… hors 
salle, hors abonnement, hors 
« contrainte ».
Nous voyons désormais tous les 
jours, un peu partout, des sta-
tions de fitness, de gymnastique 
douce, de renforcement mus-
culaire qui poussent dans les 
espaces publics. Les habitants 
deviennent ainsi totalement 
autonomes dans leur pratique. 
Une liberté d’usage que d’autres 
continuent même d’entretenir en 
utilisant le mobilier urbain pour 
s’adonner à une activité. Bancs, 
poteaux, barrières… et qui plus 
est répond aux enjeux liés à la 
transition écologique.

Ça bouge à Montrouge !
Pour beaucoup de villes et 
métropoles, nous sommes à une 
période charnière de l’évolution 
du «  sport  ». À Montrouge, la 
politique sportive de la Ville ne 
veut pas échapper à ces bou-
leversements, et entend même 
les accompagner, les anticiper. 
Très impliquée, depuis long-
temps auprès des clubs et des 
associations, la Municipalité 
affiche sa volonté de faire bou-
ger les lignes. « Sans remettre en 
cause son soutien aux structures 
encadrées, mais en élargissant 
son champ d’intervention. Avec 
une ligne directrice forte : le sport 
pour tous les Montrougiens  », 
souligne Jean-Yves Verzeele, 

Maire-adjoint aux 
Sports et à la Vie 

associative.
Des exemples de cette approche 
volontairement disruptive  : 
le travail qui est mené avec le 
Montrouge Football Club pour 
développer le foot… en mar-
chant. «  Nous voulons que les 
personnes ayant pratiqué ce 
sport, mais aujourd’hui trop âgées 
pour courir derrière un ballon et 
se livrer des duels, aient encore la 
possibilité de se réunir pour jouer 
à leur rythme », précise-t-il. La 
Municipalité souhaite ainsi que 
le club mettent à disposition des 
terrains aux heures où ils ne sont 
pas utilisés par ses licenciés.
Pour affirmer son approche glo-
bale et affiner encore sa poli-
tique sportive, la Municipalité 
a également lancé, l’été der-
nier, une consultation totale-
ment inédite auprès de tous les 
Montrougiens, en s’appuyant sur 
un cabinet de consultants spé-
cialisés dans les pratiques spor-
tives (lire p. 25). À partir de cette 
consultation, des pistes com-
plémentaires d’orientation pour 
la pratique physique et sportive 
en ville vont se dessiner, afin 
de répondre aux besoins et aux 
attentes des Montrougiens dans 
ce nouveau cadre de « liberté ». 
Et ce n’est pas qu’une stratégie 
puisque les premiers éléments 
de réponse sont attendus dès le 
début d’année 2022. 
On garde le rythme...   

Avec 30 disciplines proposées, près de 50 équipements mis à votre disposition, 
Montrouge affirme son ambition de ville sportive ! Une démarche couronnée, depuis 2017, 
de deux lauriers par le label « Ville Active & Sportive ». La Mairie s’applique à conforter 
cette conviction, en s’engageant aux côtés des clubs, des associations et de toutes celles 
et ceux qui veulent bouger.

•••
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Relever le défi du sport 
pour tous

Pari tenu !

Le saviez-vous ? Plus de 15 % de la popula-
tion de Montrouge dispose d’une licence 
sportive ! Vous êtes ainsi quelques 7 000 

licenciés dans un club ou une association. Ce 
chiffre est d’autant plus impressionnant, qu’il 
ne traduit pas exactement la pratique sportive 
dans notre ville : en effet, plusieurs associations 
n’imposent pas à leurs adhérents de prendre 
une licence. Cette force dynamique est égale-
ment illustrée par la vingtaine de clubs et asso-
ciations que compte Montrouge, dont le Stade 
Multisports de Montrouge (SMM) qui fédère à lui 
seul plus de 3  500 adhérents et proposent 22 
disciplines sportives (lire p. 32). Les deux autres 
clubs majeurs de la ville sont le Cercle Athlétique 
de Montrouge – qui a fêté ses 100 ans, et qui est 
le seul club d’Île-de-France à proposer le hockey 
et le tennis, avec des performances reconnues – 
et le Montrouge Football Club 92. 

Une concentration d’équipements, des investissements importants de la Mairie
Tous les équipements sont gérés par la Ville, ce qui 
représente un effort financier important sur le plan 
de l’investissement, pour moderniser les équipe-
ments et aussi pour l’entretien quotidien (ménage, 
achat de matériel...). Ainsi, 47 installations sont 
à la disposition des sportifs  ; 8 gymnases  ; un 
espace piscine, sport et détente avec l’Aquapol ; 
un boulodrome ; sans oublier les stades munici-
paux Jean Lezer et Maurice Arnoux. Ce dernier est 
d’ailleurs l’un des points névralgiques de l’activité  
sportive à Montrouge, puisqu’il accueille les licenciés 
du SMM et qu’il réunit sur un seul et même site : un 
terrain de football, une piste d’athlétisme, un boulo-
drome, 8 courts de tennis, un dojo, un gymnase, une 
salle de motricité, une salle de remise en forme et de 
fitness, et la salle polyvalente du centre de loisirs. 
Rien que ça !

•••

Para-athlétisme, Montrouge mobilisée en 2023
Un an avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
Montrouge va accueillir les championnats du monde de para- 
athlétisme, du 8 au 17 juillet. Si les épreuves se dérouleront sur la 
piste du stade Charléty, dans le 13e arrondissement, certaines villes 
de la première couronne seront aussi impliquées. C’est le cas de 
Montrouge qui va mettre à disposition la piste du stade Maurice 
Arnoux pour les entraînements des athlètes des différentes déléga-
tions. Au total, pas moins de 1 700 compétiteurs, venus de 120 pays, 
sont attendus !
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2/3
DES SÉNIORS

pratiquent une activité 
sportive au moins deux fois 

par semaine, en France

30%
DES FRANÇAIS

pratiquent une activité 
sportive pour des raisons de 

santé, loin devant l’apparence 
physique ou la compétition

60%
DE FEMMES 

ont pratiqué une activité 
sportive au cours de l’année, 

et près de 70 % pour  
les hommes, en France

NOUS SOMMES À UNE PÉRIODE CHARNIÈRE 
DE L’ÉVOLUTION DU «SPORT»

Pour se challenger en natation, à 
Montrouge, vous avez l’Aquapol

Faire son yoga dans un parc, par beau  
temps, c’est possible à Montrouge !
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Si la Municipalité a toujours anticipé l’évolution des pratiques et la prise en charge de la 
question du sport en dehors des clubs et associations, elle va pouvoir s’appuyer, aujourd’hui, 
sur les résultats de la consultation initiée à l’été 2021 auprès de tous les Montrougiens. C’est 
l’opportunité de mieux appréhender et mieux coller aux attentes des habitants, afin de déve-
lopper une nouvelle offre. Explications.

Une consultation  
sur « votre » terrain

À vous la parole !

Objectif, donner un nouvel élan… 3

Des clubs, mais pas que…
Au-delà de ce panorama, la pratique sportive montrou-
gienne ne cesse de s’élargir. D’abord, au sein de ces clubs 
eux-mêmes, avec le développement de nouvelles disci-
plines, à l’image de la section Volley pour adultes créée en 
2021 au sein du SMM. Mais aussi au-delà des clubs. KMPO, 
l’école officielle de Krav Maga Paris, propose des cours 
au gymnase Henri Ginoux, à raison de deux séances par 
semaine.
La mise en avant du sport adapté pour les personnes en 
situation de handicap, le sport pour adultes ou le sport 
scolaire viennent compléter la pratique physique et 
sportive à Montrouge. Par ailleurs, l’École municipale 
des sports (EMS) accueille tout au long de l’année 300 
enfants de 7 à 10 ans, les mercredis après-midi, pour leur 
faire découvrir des sports et les initier. De quoi donner 
goût et envie de bouger…

Vers un nouvel élan olympique ?
Le 7 décembre dernier, c’est le CAM qui recevait une délé-
gation de la Fédération Française de Tennis, dans le cadre 
du « Tour de France des Territoires ». 
À l’initiative de l’Éducation nationale, les écoles sont invi-
tées à solliciter une labellisation Génération 2024. « Dans 
ce cadre, pendant la semaine olympique et paralympique, 
nous proposons aux écoles des interventions en classe et 
des initiations à travers de la pratique sur le terrain, autour 
de plusieurs thématiques  : sport de haut niveau, sport 
santé, sensibilisation au handicap et au paralympisme », 
indique Pierre-Olivier Lespiac, directeur de l’EMS. Deux 
écoles de la ville ont été labellisées en 2020-2021. L’EMS 
en compte quatre de plus cette année : trois écoles élé-
mentaires (Renaudel B, Boileau et A. Briand) et trois 
maternelles (A. Briand, M. Arnoux et Rabelais). Le sport à 
Montrouge a donc de l’avenir à plus d’un titre !    

D’année en année, le constat ne cesse de se confir-
mer… Vous affichez une volonté de pratiquer un 
sport ou une activité physique de plus en plus en 
dehors de toute structure, que ce soit un club ou un 
mouvement associatif. À ce titre, si l’espace urbain 
montrougien propose déjà des installations en 
libre-service – skatepark, terrains de football et de 
basket, agrès pour les exercices physiques, tables de 
ping-pong et terrains de pétanque – la Municipalité 
est consciente qu’il faut faire encore plus. Son 
ambition : développer progressivement une offre 
d’un nouveau genre, en utilisant par exemple davan-

tage les squares à l’image des installations qui ont 
été installées, il y a trois ans, dans le parc Jean-Loup 
Metton.

Aller au(x) contact(s)
Si cette ambition est, au départ, intuitive et basée 
sur un constat plus que sur une demande for-
mulée concrètement, la Mairie a voulu validé son 
approche. C’était l’objet de la grande consultation 
« Pratique physique et sportive » lancée en 2021, avec 
l’aide du cabinet conseil spécialisé Sport Value. La 
demande ? Dresser un état des lieux de la demande 

2 000VISITEURS
chaque année, au Forum des sports 

organisé par la Mairie

600 000 €  
DE SUBVENTIONS

allouées par la Mairie aux associations sportives 
chaque année 

BÉNÉVOLES POUR 2024 ?
Déjà labellisée « Terre de Jeux », 
Montrouge a décidé de s’impliquer 
encore davantage dans la perspective 
des JO, à travers le « Programme 
Volontaires Paris 2024 ». L’objectif est 
de pouvoir présenter la candidature 
de 5 ou 6 Montrougiens souhaitant 
devenir volontaires lors des prochains 
Jeux Olympiques à Paris. Une 
disponibilité minimum de 10 jours est 
demandée. Pour porter la candidature 
des Montrougiens, la Mairie ouvrira 
un formulaire sur son site Internet au 
début de mois de février 2022.  
À suivre…  

3 000 
ENFANTS 

participent, chaque année, au cross scolaire 
organisé par la Ville et l’Éducation nationale

Coupe d’Europe, Montrouge est « hockey »
Nous vous en avons déjà parlé dans nos colonnes, le CAM s’est 
distingué lors de la Coupe d’Europe de hockey-sur-gazon en 
remportant le titre le 3 octobre dernier. Avec ce succès, le club 
montrougien a été choisi pour organiser la prochaine phase 
finale de l’EuroHockey Club Trophy 1 – équivalent de la Ligue 
des Champions en football – qui se déroulera du 15 au 18 avril 
prochains. Encore une belle marque de reconnaissance !
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L’École municipale des sports favorise 
la découverte et l’initiation de  
nombreuses disciplines

Si l’envie de faire du badminton 
vous prend, rejoignez le SMM
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de pratique sportive 
e t  p h ys i q u e  à 
Montrouge  ; évaluer 
votre satisfaction 
par rapport à l’offre 
actuelle ; faire émer-
ger vos attentes 
afin d’améliorer et 
d’enrichir la «  nou-
velle » offre à développer sur le terrain. 
«  Nous avons commencé la consulta-
tion en juillet 2021. Pendant trois mois, 
nous avons consulté. D’abord les élus et 
les agents municipaux du service des 
sports pour cerner le contexte, puis nos 
consultants sont allés à la rencontre des 
associations locales et salles de sports 
privées et enfin des riverains, et notam-
ment ceux qui sont les  plus éloignés de 
la pratique sportive en club », explique 
Philippe Darbelet, consultant en charge 
de cette consultation chez Sport Value. 
Comment ça s’est organisé sur ce der-
nier point ? Les Montrougiens ont été 
sollicités pour rejoindre des groupes 
de parole, réunissant jeunes et moins 
jeunes, pratiquants ou non. «  Nous 
avons compris qu’à Montrouge les acti-
vités sportives fonctionnent beaucoup 

par quartier. Nous 
avons donc construit 
des groupes de parole 
en fonction de cette 
segmentation. Les 
échanges ont porté 
sur les infrastructures 
mises à leur dispo-
sition  : sont-elles 

assez proches des lieux de vie, pratiques  
d’accès, etc.  ?  », détaille Philippe 
Darbelet. 

Toutes les voix comptent
C’était une priorité dans l’approche de 
la Mairie : collecter des informations 
auprès de celles et ceux qui ne sont pas 
licenciés mais qui pratiquent un sport 
en dehors de tout cadre, ainsi que celles 
et ceux qui n’ont pas d’activité mais 
aimeraient pratiquer si les conditions 
et l’offre leur correspondaient. Pour 
aller plus loin et prendre en compte 
l’avis de tous, la Mairie et Sport Value 
ont diffusé un large questionnaire sur 
la pratique physique et sportive en sep-
tembre à tous les Montrougiens.  « Nous 
avons obtenu près de 1  600 réponses 
complètes au questionnaire ! Même si 

le sport est, par nature, un sujet mobili-
sateur, il faut réaliser que c’est énorme :  
cela représente 3 % des habitants, ce 
qui est rare pour une telle consultation », 
assure le consultant de Sport Value.

Tout en ouverture et  en souplesse
Si, au moment où nous imprimons le 
magazine, le dépouillement et l’analyse 
complète de vos retours ne sont pas 
encore terminés, quelques tendances 

1 589RÉPONSES
complètes au questionnaire, 

dont 722 réponses papier 
et 867 online

CONSULTATION MONTROUGIENNE SUR  
LE SPORT, PREMIÈRES TENDANCES 

PAS DE SPORT !?

QUELS ÉQUIPEMENTS ?

se dégagent d’ores et déjà. «Si l’offre 
sportive est considérée comme riche 
et diversifiée à Montrouge, les réponses 
confirment ce que nous constatons sur 
l’ensemble du territoire : baisse du sport 
compétition, même s’il reste un noyau 
dur de pratiquants, notamment chez 
les jeunes ; volonté d’aller vers du sport 
santé, du sport loisir et la découverte 
de nouvelles disciplines…  », souligne 
Philippe Darbelet. En outre, le dévelop-
pement des réseaux sociaux permet 

aussi aux « nouveaux pratiquants » de 
s’affranchir des capacités d’organisa-
tion auparavant de compétence exclu-
sive des structures, pour s’organiser 
individuellement ou en petit groupe en 
fonction de son besoin, sa disponibilité 
et ses envies. Les réponses à cette 
consultation inédite viennent donc 
confirmer et étoffer les orientations 
et les choix récents de la Municipalité. 
Les temps changent  ! Auparavant, 
pour les collectivités, le club ou l’as-

sociation était l’interlocuteur unique, 
et la réponse de l’offre passait par ce 
médiateur qui jouait un rôle de filtre. 
Aujourd’hui, à l’image de la consultation 
initiée par la Mairie, le contact doit être 
plus direct avec la population qui aspire 
à une pratique libérée des contraintes : 
horaires libres, pas de licence, pas 
d’assurance, etc. Montrouge veut et 
va imaginer des formules souples, 
ouvertes, accessibles, plus larges et 
plus exhaustives. On fonce ! 

« Je pratique 
intensivement le 
yoga, à raison de 3 à 
4 fois par semaine. 
Je voulais prendre 
des cours au stade 
Maurice Arnoux, 
mais les horaires ne 
me conviennent pas 
et il n’y a que deux 
cours par semaine. 
C’est trop peu et trop 
contraignant en 
termes de disponibi-
lité. Mais je reconnais 
que notre quartier 
Jean Jaurès est bien 
servi en équipe-
ments. »

« Mes enfants font du 
sport dans le cadre 
de l’Ecole municipale 
des sports. C’est un 
vrai plus dans l’offre 
d’activités de la Ville. 
Moi, je fais du renfor-
cement musculaire 
sur les appareils de la 
salle de l’Aquapol et 
de l’aquabike. Mais, 
dans les clubs et 
associations, cette 
activité est proposée 
sur des créneaux 
horaires moins adap-
tés aux personnes 
qui, comme moi, 
ne travaillent pas à 
Montrouge. Il faudrait 
une offre soir ou 
week-end. »

« Dans le quartier des 
Portes de Montrouge, 
l’offre n’est pas suf-
fisamment dévelop-
pée. Cela implique des 
déplacements avec 
nos enfants si nous 
voulons avoir accès à 
des installations. C’est 
mon cas puisque mes 
filles ont 11 et 5 ans, 
qu’elles font du judo 
au SMM. La Mairie 
ne pourrait-elle pas 
trouver un arrange-
ment avec la faculté 
dentaire, par exemple, 
qui dispose d’un grand 
espace peu utilisé ? »

« Je regrette les 
interruptions pen-
dant les vacances 
scolaires. C’est vrai, 
c’est dommage que 
les activités sportives 
soient proposées en 
fonction des besoins 
des familles et des en-
fants principalement. 
Je ne suis pas dans ce 
cas-là… »

Vous l’avez dit... en consultation

« LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES 

FONCTIONNENT 
BEAUCOUP PAR 

QUARTIER »

Khadidja Bekkat
46 ans

Nathalie Augé, 
56 ans

Paule Cohen, 
70  ans

Fathi Bentaieb, 
44 ans

DES RÉPONDANTS
ONT ENTRE 26 ET 44 ANS

52,8%  

ne font pas de « sport »,parce qu’ils

NE SONT PAS MOTIVÉS45,67%  

ATTENDENT DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
pour compléter l’offre sportive 

salles sport-santé ou de pratique sportive douce (38 %),  
complexe de raquette (21 %),terrain d’urban football (16 %)

53%  

ne pratiquent pas de sport par

MANQUE DE TEMPS42%  

demandent

+ D’INFRASTRUCTURES EN LIBRE-SERVICE
parcours sportifs (45 %), aire de musculation extérieure (18 %)…

43%  

LE SPORT, POURQUOI ?
estiment que la pratique sportive est un moyen 

D’ENTRETENIR SON CORPS ET PRÉSERVER SA SANTÉ 

estiment que la pratique sportive répond à  

UN BESOIN de loisir, de détente et/ou de bien-être

associent la pratique sportive à un moyen de 

RENCONTRER DE NOUVELLES PERSONNES

pratiquent un sport pour se dépasser, se challenger, 
notamment grâce à la COMPÉTITION

88%  
83%  
42%  
27%  

Un cours de zumba organisé 
au cœur du parc Jean Jaurès, 
lors des Estivales



VOUS LE FAITES, VOUS LE DITES !
La cérémonie de la remise des prix aux lauréats des 
Budgets  Participatifs Montrougiens 2021 s’est déroulée 
le 14 décembre dernier. 
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Dans ce numéro…
Retrouvez les 5 premiers lauréats  

des BPM 2021
•

Célébrez les 70 ans du Stade Multisports  
de Montrouge (SMM)

•
Découvrez le parcours étonnant de Paul 
Gaillard, reconverti dans le e-commerce

•
Appréciez la créativité d’Alison Bignon,  

« notre » artiste du mois



1. Si on vous dit BOX BY YOU, vous répondez ?
L’aventure de ma nouvelle vie et ma première interview ! J’avais 
depuis longtemps à cœur de mener un projet d’entreprise loin de 
ma fonction de cadre dans un groupe. Après une restructuration 
et parce que je n’étais plus en phase là où j’étais, j’ai choisi de me 
lancer. Et un matin, je me suis réveillé avec ce projet inédit : créer 
une start-up dont la principale mission est d’apporter, avec une 
simple boîte, de la couleur et du bonheur autour de soi. 

2. Une boîte qui fait des boîtes… À l’ère du digital ?
Je vois ce que vous voulez dire (sourire). Lorsque j’ai eu l’idée 
de BOX BY YOU, j’ai rencontré des sociétés de cartonnage pour 
étudier la faisabilité du projet. J’ai pu confirmer mon intuition : 
la tendance est à l’objet personnalisé, et l’essor de l’impression 
numérique permet de répondre à cette tendance. De plus, j’ai un 
vrai intérêt pour la photo et l’idée de transmettre des émotions, de 
proposer un objet où l’humain est au cœur de la démarche est la 
base de tout. 

3. Elles ont quoi comme valeur vos boîtes ?
Elles ont d’abord et surtout la valeur de ce qu’elles représentent 
pour les clients qui passent commande. Ensuite, me concernant, 
elles ont une valeur multiple. C’est à la fois un projet entrepreneu-
rial très personnel. C’est une démarche responsable, parce que je 
tenais à l’écoresponsabilité du projet ; non pas que je sois ultra-
écolo mais je ne pouvais pas créer une entreprise et dire à mes 
enfants qu’elle va à l’encontre des enjeux actuels. C’est enfin une 
initiative locale car je suis implanté à Montrouge. 

4. Qu’est-ce que c’est une boîte écoresponsable ?
Ça veut dire que le projet intègre de façon globale les impacts 
environnementaux dans ses critères de décision. Par exemple, les 
boîtes sont fabriquées en France, à partir de cartons et papiers 
recyclables. Les colles sont naturelles et les encres d’impression 
sans solvants. Et BOX BY YOU favorise les circuits courts.

5. La mise en boîte à Montrouge, c’est donc un 
choix ?
Avec mon épouse, nous sommes arrivés à Montrouge en 2006. 
Dès que j’ai eu l’idée de BOX BY YOU, j’ai voulu l’implanter ici. Et si 
elle grandit comme prévu, je n’ai aucune intention de me « déloca-
liser ». Car ça fait partie de l’ADN de l’entreprise : je travaille avec 
l’entreprise montrougienne à la « green attitude », Traphot, pour 
les encres UV qui sont en plus très résistantes. Et ça me permet 
d’aller chercher mes rouleaux d’impression à pieds…  

la boîte 
de Paul 

Gaillard 
Paul Gaillard, 50 ans,  

met en boîte sa seconde vie ! 
Après une carrière de directeur  

financier dans des groupes internationaux, 
ce Montrougien a lancé une start-up  

dans l’e-commerce.  
On ouvre la boîte ?

5 questions sur 

Le saviez-vous ? 
BOX BY YOU est née en novembre 2021.  

La création de son site Internet a nécessité 
plus de 1 000 heures de travail, avec des 
photos faites par Paul Gaillard himself !  

Le principe ? Vous choisissez un modèle 
de boîte (carré, rectangle, à tiroir) ; vous 

personnalisez son look grâce à vos photos, 
dessins, motifs, couleurs, textes, etc. ; 

vous validez la création, elle est fabriquée 
dans son atelier montrougien. Les boîtes  
sont écoresponsables, durables, utiles, 

synonymes de transmission et d’émotions .

 Retrouvez tout le parcours et les conseils de Paul pour vos  
boîtes sur 92120.fr  
www.boxbyyou.com

 BOXBYYOU.eu
 @boxbyyou.eu
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LE SAVIEZ-
VOUS ?
La part 
fermentescible des 
déchets produits 
à Montrouge 
équivaut environ 
au poids de 
l’ossature de la tour 
Effel… Soit 6 200 
tonnes par an !

JE COMPOSTE,  
TU COMPOSTES,  
NOUS COMPOSTONS… 
Le composteur collectif, 
Marianne Bruneau 
& Brandon Stordeur
Budget alloué : 40 000 €

LES CRÉATEURS. Brandon Stordeur est 
consultant en développement durable auprès 
des collectivités territoriales. Marianne Bruneau 
est directrice marketing pour un titre de presse. 
Avant de candidater aux BPM, ils ne se connais-
saient pas … 

LE PROJET. Il s’agit de créer un composteur 
collectif où les Montrougiens pourront venir 

déposer tous leurs déchets « fermentescibles », 
à savoir les déchets organiques qui fermentent 
naturellement pour donner du compost. Celui-ci 
est ensuite utilisé comme engrais naturel dans 
les espaces verts et parterres de fleurs.

L’ENJEU. Ces déchets organiques sont 100% 
recyclables. « Dans la gestion des déchets de 
Vallée Sud -Grand Paris, tous les déchets (papier, 
verre, plastique…) peuvent être triés sauf les 
organiques que l’on doit mettre dans les ordures 
ménagères non recyclées », regrette les deux 
acolytes. Un paradoxe, qui les a incité à se munir 
d’un lombricomposteur* à la maison, une solu-
tion elle aussi compliquée à gérer au quotidien 
et en appartement...

DES DIFFICULTÉS, UNE SOLUTION. Créer un 
composteur collectif (sans lombric et à fermen-
tation naturelle) installé dans un espace public, 
entretenu par une association ou un collectif 
d’habitants, et à usage direct ? Une idée qui a 
carrément séduit les habitants, mais aussi l’as-
sociation des Jardins Jean Jaurès qui devrait 
accueillir ce projet et utiliser le compost.

Écologie, mobilité, santé, sports, loisirs, sécurité… Les Budgets Participatifs 
Montrougiens (BPM) ont encore mis en lumière des projets innovants, 
variés, soucieux de l’amélioration de notre cadre de vie. Parmi les 24 projets 
soumis aux votes des habitants, 14 lauréats vont être financés par la Ville et 
concrétisés d’ici deux ans ! On se fait un petit TOP 5 ?...

BPM,
14 étoiles citoyennes !

1

*Lombricomposteur : Composteur qui utilise l’absorption des 
matières organiques par les vers de terre pour produire un compost.

Demandez votre 
lombricomposteur 
gratuitement

 Les 14 lauréats de la troisième édition ont officiellement 
 reçu leur prix, remis par le Maire de Montrouge,

 le 14 décembre dernier au Beffroi.
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PRÊTS À DEVENIR LES 
ROIS/REINES DE LA 
BRICOLE ?
La bricothèque, 
Marie-Hélène Tchangang 
et Marie Code
Budget alloué : 40 000 €

Montrouge Mag. C’EST QUOI UNE BRICOTHÈQUE ?
M.H. Tchangang « C’est un lieu ouvert, gratuit, 
intergénérationnel et public aménagé et équipé, 
pour que l’on puisse venir en famille, à tout âge, 
bricoler… Soit dans le cadre d’activités ludiques 
et créatives, soit pour réparer des objets ou leur 
donner une seconde vie. On en trouve notamment 
dans les tiers-lieu, comme à la recyclerie à Paris 
dans le XVIIIème. »

MM. COMMENT EST VENUE CETTE IDÉE ? 
M.H T.  « J’ai eu la chance d’aller au Centre de 
loisirs Delerue à Montrouge quand j’étais petite. 
J’y ai pratiqué tellement d’activités créatives, 
comme la peinture, la poterie, le petit bricolage. 
C’était formidable de pouvoir développer sa créa-
tivité et son imagination de la sorte. Je pensais 
que tous les enfants avaient cette chance, mais 
je me suis aperçue que ce n’était pas toujours 
le cas. Donc, j’ai eu l’idée de créer un lieu pour 
enfants et adultes, dans lequel on puisse tout 
autant créer en famille mais aussi bricoler.  »

M.M. FAUT-IL ÊTRE BRICOLEUR AVERTI POUR 
Y ACCÉDER ?
M.HT : « Pas du tout ! Je ne suis moi-même 
pas bricoleuse. L’idée est justement de faire 
se rencontrer les passionnés de bricolage et 
ceux qui veulent apprendre ou être conseillés. 
J’imagine aussi la bricothèque comme un lieu 
intergénérationnel qui permet de créer du lien 
entre les habitants. Son orientation est enfin 
écologique, puisqu’on pourra venir y redonner vie 
aux objets et vêtements de seconde main. »

ON VOUS DIT… TOUTOU 
Le parc à chien, 
Marie-Christine Pierrain
Budget alloué : 50 000 €

CIVISME. « Le parc à chien, c’est bien pour 
nos chiens, bien pour nous et 

bien pour tous les habitants. » 
Pour Marie-Christine Pierrain, 
qui est à l’origine du projet, 
c’est aussi une question de 

civisme. « Les chiens ont 
besoin quotidiennement 
de se dépenser, de 
s’amuser mais aussi de 

sociabiliser pour être 
en bonne santé » 

explique-t-elle. 

SANTÉ CANINE. Propriétaire d’une jeune 
labrador, Rubis, de 15 mois, celle-ci 
comme de nombreux Montrougiens a 
rencontré des difficultés pendant les 
différents confinements pour assurer 
quotidiennement les sorties indispen-
sables à l’épanouissement de sa jeune 
compagne. « De nombreux parcs et 
squares sont interdits aux animaux de 
compagnie. Les balades dans la rue, ce 
n’est pas l’idéal non plus », ajoute-t-elle. 

ESPACE CLOS, JEUX INFINIS. C’est alors 
que l’idée du parc à chien est née ! « On 
a juste besoin d’un espace fermé, pas 
trop petit, avec de la terre battue, un 
distributeur de sacs, une petite fontaine 
à eau  », poursuit-elle. « On a fait pas 

mal de lobbying dans la ville, en allant à 
la rencontre des propriétaires de chiens. 
Cela a porté ses fruits et nous en sommes 
très heureux ! », se félicite Marie-Christine 
Pierrain. Une ténacité qui a du chien ?

À FOND LA FORME !  
Le plateau multisport, 
Julie Le Bouteiller
Budget alloué : 50 000 €

RÉSURRECTION. Pouvoir faire du sport 
facilement, dans un lieu central, accessible à 
tous, avec un équipement de qualité…Tel est 
l’objectif du projet de plateau multisport exté-
rieur de Julie Le bouteiller. C’est pour elle un 
projet utile qui va pouvoir se concrétiser. Le 
lieu de réalisation est déjà tout désigné : « Le 
plateau sportif Henri Ginoux est central, vaste, 
tout près de l’école des sports, du marché. Il 
est vraiment exploitable par tout le monde ! » 
 
PAS QUE DU FOOT. Pour l’heure en mauvais 
état et aux fonctions sportives limitées, ce 
terrain du quartier Ferry Buffalo devrait, grâce 
à ce projet, retrouver de sa superbe. « L’idée 
est de le rénover, de l’équiper et de l’aménager 
afin de pratiquer du basket, du hand, du foot, 
du volley… Un tracé vélo pourrait aussi y être 
dessiné. J’aimerais que cela ne soit pas qu’un 
terrain de sport ! Il faut que les Montrougiens, 
mais aussi les associations de quartier 
puissent y venir, se l’approprier, y organiser 
des évènements le week-end par exemple », 
détaille la jeune femme, professeur de sport à 
l’université et chargée de mission Paris 2024.
 
PRATIQUE LIBRE. Selon elle, l’enjeu d’un 
tel terrain est aussi de permettre à tous de 
faire du sport librement à proximité de chez 
soi. Ouvert la journée, fermé le soir et bien 
équipé, peut-être aussi peint et orné d’une 
fresque réalisée par un street-artiste, Julie Le 
Bouteiller mise sur le fait qu’on ait envie de 
respecter un espace et un équipement beau 
et de qualité. Non sportifs, ça vous convertit ?

LA RÉPARATION DE 
VOTRE VÉLO À LA 
PORTÉE DE TOUS  
La station d’autoréparation de vélo, 
Benoit Pelletier
Budget alloué : 16 000 €

TOUT UN ART DE VÉLOTAFFEUR. 
Pour qui réalise l’ensemble de ses 
trajets de vie quotidienne à vélo, les 
idées ne manquent pour en améliorer 
les conditions ! C’est le cas de Benoit 
Pelletier, vélotaffeur depuis 20 ans, 
cycliste écolo convaincu, et membre 
de l’association Mieux se déplacer à 
bicyclette. « L’idée de proposer des 
stations d’autoréparation de vélo à 
Montrouge ? C’est parce que j’en ai une à 
disposition dans le parking du ministère 
où je travaille… Et c’est très pratique ! ».

POMPES À L’AIR LIBRE. La station 
d’autoréparation de vélo est un équi-
pement composé d’une pompe à air 
en libre-service, de quelques outils 
attachés par câble et d’un porte-vélo. 
Tous ses éléments sont solidarisés 
à un mât et disponibles 7/7 jours et 
24/24 heures. « Il s’agit aussi d’un lieu 
de partage où les cyclistes pourront 
se rencontrer et échanger », explique 
Benoit Pelletier. Son ambition ? En 
installer trois à Montrouge d’ici deux 
ans ! Un projet qui vient compléter à 
point nommé la réflexion locale sur le 
plan de Mobilité.  

UN GRAIN DE MOBILITÉ DOUCE.  
« La réalisation de ce projet concourt 
aussi à faciliter la pratique du vélo dans 
la ville… Et donc à inciter davantage 
de Montrougiens à se mettre au 
deux-roues.  Ce mode de transport est 
non polluant, économique et permet 

de rester en bonne santé ! », pour-
suit Bruno Pelletier. Enfin, il espère 
voir le réseau de pistes cyclables 
montrougien se développer, s’amé-
liorer encore à l’avenir. Un exemple à 
suivre selon lui : le réaménagement de 
la rue de Vanne, qui fera la part belle 
au vélo, à la circulation douce et à la 
biodiversité. 

3

4

BON À SAVOIR
Il existe déjà à Montrouge 12 stations 
de gonflage de vélo à proximité des 
stations Vélib’… Une bonne idée de 

l’édition des BPM précédente.

Adèle Lacombe et 
Virginie Legrand
Où sont les défibrillateurs 
de Montrouge ? Sauvons 
plus de vies ! 
(1 000 euros)

Angeline Hourlier
La Via Ferrata du Grand 
Montrouge, un parcours 
associant escalade  
et randonnée  
(4 000 euros)

Association 
Défiaccess, 
représentée par Didier 
Biansomba 
L’accessibilité de la 
voirie pour les déficients 
visuels / installation de 
bandes de guidage et 
d’éveil dans la ville 
(40 000 euros)

Imen Benhadj
L’installation d’une 
imprimante collective 
dans l’espace public 
(6 000 euros)

Léonardo Fasciana 
et Daphné Rupert
L’aménagement d’un 
espace public pour la 
pratique du golf 
(10 000 euros)

Lotfi Zouioueche
La création d’un court de 
padel semi-ouvert 
(30 000 euros)

Maggy Paratte
La possibilité de rendre 
plus inclusif le projet 
lauréat 2018 « Les 
incroyables comestibles » 
(2 000 euros)

Mattieu Clément
L’installation de jeux 
d’échecs géants dans les 
centres de loisirs 
(4 000 euros)

Olivier Charles
L’idée de dessiner une 
silhouette pour la Ville de 
Montrouge 
(6 500 euros)

Et les 9 autres lauréats sont…   

2

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe déjà un parc canin à 
Montrouge de 250 m² :
avenue Maurice Arnoux.

   Toutes les vidéos 
des porteurs de 
projets sur 

YouTube 
 
 Rerouvez la 
cérémonie sur 

YouTube

5
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Stade Multisports  
de Montrouge
Retour gagnant en 70 ans !
Si 2021 aura été une année chahutée à 
cause de la crise sanitaire, elle est aussi 
et surtout synonyme d’anniversaire pour 
le Stade Multisports de Montrouge, plus 
communément appelé le SMM. En effet,  
le 13 décembre dernier, l’association fêtait  
ses 70 ans ! Retour en mots clés !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si l’avenir s’annonce radieux pour 
le SMM, n’oubliez pas que le club est 
aussi et d’abord une association… 
Et qu’une association a toujours 
besoin de bénévoles pour exister, se 
développer, etc. N’hésitez pas ! 
Franchissez la porte du club et 
devenez vous-même bénévole dans 
votre activité sportive favorite !

OMNISPORTS
Comme l’éventail de disciplines que le SMM propose : aïkido, 
acro-danse, athlétisme, aquagym, badminton, basket-ball, 
cyclo-randonnée, éveil corporel, gym pour tous, gymnastique 
artistique, handball, jogging, judo, ju-jitsu, karaté, natation, 
pétanque, remise en forme/fitness, sports adaptés, tennis, 
tennis de table, volley-ball.

3500
Comme le nombre d’adhérents (données de 
fin novembre), dont près de 2 000 jeunes, qui 
trouvent au SMM des conditions de pratique 
sportive en permanente évolution.

TROIS
Comme le nombre de nouvelles activités que le SMM propose 
pour cette nouvelle saison avec de l’acro-danse, du volley 
(3e sport collectif du club) et du sport adaptés. C’est-à-dire 
des sessions de sport adaptées aux enfants en situation de 
handicap (mental et/ou psychique), dès 6 ans (sur évaluation). 
Une activité, soutenue par la Mairie, qui permet de développer 
la motricité en mixant les sports.

ÉQUIPE
Chacune des 18 sections est 

organisée autour d’une équipe 
de dirigeants bénévoles, élus par 

les adhérents et d’entraîneurs 
salariés compétents. La réunion 
de l’ensemble des sections sous 
l’appellation « omnisports » est 
aussi dirigée par des bénévoles 

élus, qui composent le Bureau 
directeur.

ÉLAN
Pour son 70e anniversaire, le club 
tient à remercier tous les « acteurs » 
du SMM : les adhérents qui sont 
passés et qui viennent s’entraîner au 
quotidien, l’ensemble des bénévoles 
sans qui le SMM ne pourrait pas 
exister, les coachs et les partenaires 
– dont la Mairie – qui permettent de 
proposer cette variété de disciplines.

 STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE
105-107, rue Maurice Arnoux
Secrétariat général ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 14h et de 16h30 à 18h45
01 42 53 70 88 – contact@smm92.fr - www.smm92.fr

 SMMontrouge

Christian Prevel

" 
J’ai découvert le club en 1999 par la 

section Athlétisme. D’abord président 
de la section, je suis devenu président 
Omnisports en 2017. L’un de mes meilleurs 
souvenirs avec le SMM reste mon marathon 
en 2008 où mon entraînement au club m’a 
permis de faire un temps de 2h49mn. Et 
j’ambitionne de développer de nouvelles 
activités au club. " 

Maïssa

" 
J’ai pratiqué au SMM trois activités : 

le baby gym, la natation et le judo. C’est 
au club que j’ai appris à nager. Pour la 
prochaine saison, j’ai envie de découvrir le 
basket et de continuer le judo. Parce que 
j’aimerais atteindre la ceinture bleue. J’ai 
déjà participé à une compétition et j’ai fini 
deuxième. Ça m’a plu de combattre. " 

Djamal Bidi

" 
Mon parcours au club est assez classique. 

J’ai commencé en tant qu’adhérent au judo, à 
l’âge de 5 ans. J’ai fait aussi de la gymnastique 
et du foot. Tout ça en parallèle. J’ai poursuivi 
jusqu’à maintenant où je suis toujours un 
peu élève tout en étant professeur. J’ai ainsi 
passé différents diplômes sportifs… Pour 
moi, une des actions marquantes du club est 
l’évolution vers le sport adapté aux personnes 
en situation de handicap . " 

Audrey Crosnier

" 
Je me suis inscrite à l’aquagym du SMM 

à mon arrivée à Montrouge en 2021. J’ai par 
la suite bénéficié des partenariats avec la 
section Remise en forme/Fitness pour m’y 
inscrire. Étant nouvelle arrivante, ça m’a 
permis de me constituer un cercle d’amis… 
Avant de m’engager en tant que bénévole au 
sein du SMM . " 

 18 sections regroupées 
au sein du club qui 

proposent 22 activités 
sportives. 

L’assemblée générale du club s’est 
tenue le jour de son anniversaire, 

en présence du Maire, Étienne 
Lengereau et de Jean-Yves 

Verzeele, Maire-adjoint à la Vie 
associative et aux Sports.

En loisir ou en compétition, petits ou grands, les week-ends 
ou en semaine à l’heure du déjeuner pour faire respirer votre 
corps et votre esprit… Le SMM est ouvert à tous ! Et même 
pour les personnes qui travaillent à Montrouge, avec 6 activités 
proposées le midi à des tarifs préférentiels. N’hésitez plus et 
rejoignez-les…

Pour tous...
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 SERVICE DES AFFAIRES CIVILES
4, rue Edmond Champeaud

01 46 12 73 30

Conformément aux dispositions légales, les naissances, mariages et décès sont 
publiés dans cette rubrique avec l’accord des familles. Sont annoncés dans ce 
numéro les accords transmis au service État civil avant le 15 décembre.

LE CARNET DU MOIS

92120.frsu
r

Plus d'informations

Marché 
Victor Hugo
Jeudi & Dimanche
rue Victor Hugo

Marché 
Jules Ferry
Samedi
Place Jules Ferry

Marché 
de la Marne
Vendredi
Avenue de la Marne

DE SAVEURSFAITES LE PLEIN

SUR LES MARCHÉS

DE MONTROUGE

OUVERTS
DE 

8H À 13H

• Suhang LI / Weiwei SHAN
• Gilbert LAUVRAY / Darc KINOUANI
• Nicolas PERRON / Hélène NGO
• Frédéric MENJUCQ / Claire BRENIER
• José MONJARAS GUTIÉRREZ / Jéssica DO NASCIMENTO
• Bouâlem TOUIL / Kabira EL KASS
• Gabriel GUTIERREZ  / Amanda LEICHNIOSKI
• Franck BAZZOLI / Sophie BOURDIN
• Mickaël PAÏNO / Mathilde SCHAEDGEN

  MARIAGES
    Tous nos vœux de bonheur à…

• Gabriel COURNELLE / Delphine LABAN
• Thierry BELGAT / Julie JAUPITRE
• Quentin MASSE / Faïza GUERD
• Salomé MASCARELL / Léna DUMONT
• Rémi CHEVANCE / Iris BOUVIER
• Emmanuel ASSAL / Sabine DELAFOSSE
• Nicolas LECLERCQ / Marine LUI-HIN-TSAN
• Matthias MARTINEZ / Ludivine CORTES
• Everton HERMANN / Cécile AGIUS
• Guillaume LARRIERE / Muriel COCHET
• Xavier RODRIGUEZ-ALVAREZ / Pauline GIRAUDET
• Jean-Franck RAZAKARIASA / Aurore NOUMAZALAY
• Thomas HELBECQUE / Yaël REVOL
• Kevin BADRKHAHAN / Marie HUCH
• Guillaume LAULANIE / Aurélie SOULIE
• Sofyen BEN YOUSSEF / Coralie INGLARD
• Alexandre FAULET / Julie CONSTANTIN
• Nicolas STYPAK / Anna VICENS GUIXÉ
• Minh Dat DO-DUY / Magali GELHAYE
• Paul BERTIN-HUGAULT / Charlotte CARRASCO
• Sébastien SUGRANES / Laura GOULEME
• Jean-Philippe RONDREUX  / Azam SOLEIMANIAN
• Pierre WILSON / Éléonore SUEUR
• Victor LEGRAND  / Christelle CHEAR 
• Rémy BERNONVILLE / Lise CAILLAT
• Loup KONSKIER / Moranne MALASSIGNÉ
•  Franck TONFACK KENFACK /  

Vanessa TCHUEKIA TCHATCHET
• Axel QUAGLIARINI / Evelyne de LARICHAUDY

  PACS
    Tous nos vœux de bonheur à…

•  Gérard BOHARD – 27.09.2021 –  
époux de Raymonde PARMENTIER

•  Alain BAYET – 09.09.2021 – 
époux de Victor NARPOOLMIN

•  Michel NEUKERMANS – 23.10.2021 –  
divorcé de Mellika OUZAÏD

•  Serge COVELIERS – 31.10.2021 – 
divorcé de Catherine MASSOTTA

•  Jacques CABASSU – 20.10.2021 – 
divorcé de Graciela CULLERÉ

•  Monique GIN – 14.11.2021 – 
veuve de Paul AMSELLEM 

•  Geneviève ROBILLARD –  15.11.2021
•  Didier LANTZ – 03.11.2021 – 

époux de Marie-Claude CAPE
•  Christian LEVIER – 15.11.2021
•  Julien LELIÈVRE – 21.09.2021 –  

époux de Micheline PELLETIER
•  Otilia BARGIELA VALIJE – 27.10.2021 – 

épouse de Ricardo RODRIGUEZ ALVAREZ
•  Marie BANGARD – 28.11.2021 – 

épouse de Manuel PROU

  DÉCÈS
    Toutes nos condoléances  

aux familles et aux proches de…

  NAISSANCES
   Bienvenue à…

• Valentine, Lise, Claudine, Julia MÉLADECK PALYCHATA
> 04.08.2021
• Joumana, Bahya, Lucie MOKHTARI > 02.09.2021
• Mariame KABA > 18.09.2021
• Maël AUBRY BOURMAULT > 20.09.2021
• Victor, Mbasidy, Michel TOUNKARA > 20.09.2021
• Agathe, Anne, Honorine, Marie JOLLANS > 21.09.2021
• Lyse, Catherine, Patricia LEFORT SMADJA > 22.09.2021
• Eden, Abderrahmane GRANDI > 23.09.2021
• Swann, Florian, Vincent VINEL > 23.09.2021
• Victor, Alain, Thierry MAZERAT > 24.09.2021
• Aglaé, Maria, Eugénie DURAND > 28.09.2021
• Nathan, Alexander FAVEREAU > 30.09.2021
•  Charles, Éliakim, Rémy, Kohmey  

MAUGENDRE AKRE > 30.09.2021
•  Côme RENAUDIE > 30.09.2021
•  Clément, Gilles, Michel ROTMAN > 30.09.2021
•  Tara, Llinos PRIMARD > 02.10.2021
•  Lili HAING > 06.10.2021
•  Agathe, Cassandre LE LORRAIN > 06.10.2021
•  Milo, Georges, Robert VALSIN > 08.10.2021
•  Hélios, Claude, Marius THIEBAUD > 09.10.2021
•  Louise, Lucienne GARNOT BOUWET > 10.10.2021
•  Alison, Anna, Martine DELCOURT > 13.10.2021
•  Victoria, Béatrice, Christine  

COUSSEAU BIDON > 16.10.2021
• Guer, Dana MAIGNAN > 22.10.2021
• Louise, Marie MASSELOT > 29.10.2021
• Tom, Orion MASSELOT > 29.10.2021
• Julia EL GARAB > 30.10.2021
• Sheick-Hamed, Ilan KAMAGATE > 31.10.2021
• Cecilia, Meira SANCHEZ > 08.11.2021
• Safia JAOUHAR REMONDINI > 09.11.2021
• Antoine, Robert, Bruno ROUJAS HAGÈGE > 09.11.2021
• Hanaé, Camille, Esma MAHSAS > 13.11.2021
• Hope, Ivy TONFACK > 16.11.2021
• Noham BEN AHMED > 22.11.2021

Commencer une nouvelle année,  
c’est aussi souvent l’occasion de « regarder 
dans le rétro ». 

En matière d’état civil, savez-vous quels sont les prénoms 
les plus choisis par les Montrougiens pour leurs enfants ?  
Vous donnez votre langue au chat ? Allez, on partage avec 
vous les TOPS des prénoms 2021 !
À vous de voir, maintenant, ce que vous avez le plus autour 
de vous… Et à l’année prochaine !

Filles
Garçons

1  Léon
2  Lucas
3  Paul 

1  Louise
2  Romy 
3  Agathe 
4  Margaux
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Alison 
Bignon 

« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les gens se livrent 
très facilement, la parole accouche sans que rien ne soit forcé, 
cela vient comme ça. Ce sont des histoires de vie, souvent aussi 
simples que belles et c’est ça que j’aime capter »

A  u commencement dans l’œuvre d’Alison Bignon, il y 
a de la générosité ; une oreille toujours tendue vers 
le cœur des autres, vers leurs histoires… Celles, qui 

parfois infiniment simples, infiniment intimes, concourent à 
constituer ou à mieux comprendre la grande Histoire. 
« Dès que je peux, dans la rue, au restaurant, dans un lieu 
public,  je vais vers les autres, je distribue ma carte de visite, 
je dis que je suis plasticienne et souvent cela interpelle. Je 
propose aux gens que l’on prennent rendez-vous et qu’ils  me 
racontent des moments de leur vie », explique l’artiste. 

ÉMOTIONS EN ENTRELACS
Depuis plus d’une dizaine d’années maintenant, Alison 
Bignon, a ainsi constitué une véritable banque de données 
émotionnelles. Une boîte à outil anthropologique qu’elle 
réactive à chaque fois qu’elle se met à dessiner ou peindre 
dans l’intimité de son atelier du quartier des écrivains. 
 « Cela peut commencer par une simple tâche, quelques 
couleurs posées sur le papier ou la toile, puis je me laisse guider 
par les voix que j’écoute tout en dessinant ou peignant », se 
confie l’artiste. En point d’accroche et d’inspiration toujours, les 
émotions qui se déplient, dans de subtils ouvrages faits de  
« caché dévoilé ».

CARTES DU TENDRE
Dans ses dessins, ses peintures, mais aussi ses gravures 
et ses vidéos, Alison Bignon joue d’un alphabet graphique 
abstrait pour traduire sans pour autant donner un sens de 
lecture, les histoires de ses contemporains. Cela prend la 

forme de compositions abstraites colorées et musicales aux 
entrelacs et variations infinies, pour la réalisation desquelles 
elle ne s’interdit aucune technique. Aquarelle, huile, acrylique, 
encre, mais aussi résine et fils cousus : la matière vivante des 
émotions ne se satisfait pas que d’une technique et nécessite  
aussi de l’engagement.

UN FIL COUSU ENTRE MONTROUGE 
ET SINGAPOUR 
Ex-comédienne et metteuse en scène, Alison Bignon 
est d’ailleurs depuis dix ans, artiste plasticienne « full 
time » et développe  sa carrière tant en  France qu’à 
l’étranger. Représentée par une galerie marseillaise, elle 
est régulièrement l’invitée d’expositions collectives à New 
York, à Singapour ou encore à Londres. Pour autant, elle 
reste attachée à Montrouge. L’artiste vit et travaille dans 
son atelier de Montrouge où ses parents tiennent le French 
Dodo, un restaurant franco-mauricien du quartier Ferry-
Buffalo. « J’aime beaucoup le côté village de Montrouge, c’est 
très convivial. Deux fois par an, j’ouvre mon atelier au public 
et dernièrement j’ai participé à Exposition(S) Rotative(S) avec 
d’autres artistes qui travaillent ici », confie-t-elle.  D’ailleurs, ne 
ratez pas son prochain open studio au printemps et surtout… 
N’oubliez pas de remplir vos poches d’histoires à lui raconter !

 www.alisonbignon.com 
 alison_bignon 
 Alison Bignon

Artiste plasticienne 
2011 – Obtention du diplôme de l’école des Beaux-Arts de Versailles avec une mention 
spéciale du Jury. 
2013 – Résidence dans le village d’artistes de Jeongsu en Corée du Sud.
2015 – Exposition personnelle à la De Ré Gallery et à l’Institut Français à Los Angeles ; 
plusieurs participations à des expositions collectives à Paris, à Londres et en Sicile
2018 – Participation aux Grandes Foires d’Art Abordable de Hong Kong et Singapour 
avec la Miaja Gallery. 
2021 – Exposition collective au Triangle Loft avec le NYC movement à New York. 
Exposition personnelle « L’éveil du printemps » à la galerie Charivari à Marseille. 
Participation à Exposition(S) Rotative(S) à Montrouge.

Alison Bignon, She never kisses me that way, technique mixte, 2020 
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C’EST À DÉCOUVRIR À MONTROUGE
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Commencez  
l’année par… 

Un agenda culturel des 30 jours  
à venir hétéroclite !

•
Une écoute tout en douceur de la voix  

de Madeleine Peyroux.
•

Une plongée dans le dispositif étonnant 
de Reconstitution : le procès de Bobigny.

•
Le programme de la prochaine  

exposition Miniartextil.
•

L’histoire de l’un des quartiers de la ville, 
la Solidarité.

Comme lors de la précédente édition, le salon Miniartextil va 
présenter des œuvres étonnantes, preuve que le Fiber Art a 
une place de choix à Montrouge et dans le domaine artistique.
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Poliziotteschi : l’âge 
d’or du cinéma italien
 Conférence 

Présenté par Philippe Paul. (Re)découvrez un 
genre cinématographique à la charnière entre 
divertissement et témoignage lucide sur l’Italie 
des années de plomb.  Ce genre n’est-il pas une 
grande rencontre entre le cinéma et le climat 
social ?

MÉDIATHÈQUE  
Samedi 29 janvier à 15h
Entrée libre. Réservation obligatoire 15 jours  
à l’avance au 01 46 12 76 06. Infos sur 92120.fr

Matisse ou regarder 
toute la vie avec des 
yeux d’enfants
 Conférence 
En partenariat avec Beaux Arts Magazine.
À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de 
Matisse, cette conférence livre quelques clés pour 
entrer dans l’univers de l’artiste en quête de lumière.

LE BEFFROI, SALLE BLIN   
Le lundi 31 janvier à 19h
Tarif plein : 8 euros – Tarif réduit : 5 euros.
Vente sur 92120.fr et à la billetterie de la 
Médiathèque.

Ciné-rencontre
Des Hommes d’honneur
 Rob Reiner (1992) 

Le procès de deux jeunes soldats responsables de 
la mort d’un de leurs camarades donne lieu à un 
affrontement au sommet entre Jack Nicholson et 
Tom Cruise, sur un scénario d’Aaron Sorkin. Projection 
suivie d’un débat.

MÉDIATHÈQUE  
Vendredi 4 février à 17h
Entrée libre. Réservation obligatoire 15 jours  
à l’avance au 01 46 12 76 06. Infos sur 92120.fr

Visite du palais de 
justice et procès
 Sortie inédite 

Une visite commentée du nouveau palais, construit 
par Renzo Piano à la Porte de Clichy. Son architecture, 
la salle des pas perdus, le fonctionnement... La 
possibilité d’assister à un procès civil ou pénal.

DÉPART DU BEFFROI  
Mercredi 9 février à 13h30
Sur inscription. Visite payante.  
Réservation obligatoire au 01 46 12 75 73  
et sur 92120.fr

Le « petit » programme à la Médiathèque ! 
SALLE DU CONTE (1er étage)

On vous recommande

Bébélire (de 0 à 3 ans)
Des comptines à fredonner, des histoires à 
savourer, des livres à manipuler en toute liberté…

Samedi 12 février à 10h30
Entrée sur réservation à la Médiathèque.
 

Il était une Histoire 
(de 3 à 8 ans) 
Les bibliothécaires racontent leurs livres préférés, 
leurs coups de cœur ou les nouveautés de la 
Médiathèque…

Les mercredi 26 janvier, 2, 9 et 16 février 
10h30 (3-4 ans) - 11h (5-8 ans)
Entrée libre. 

Il était un conte (de 4 à 8 ans)
Parce que les contes nourrissent la vie. Venez 
déguster livres et racontages du monde entier.

Samedi 5 février à 10h30
Entrée libre. 

Histoire d’en lire 
(de 8 à 12 ans)
Les juniors échangent leurs impressions autour de 
l’univers de la BD, des mangas et des romans... 

Les mercredis 19 janvier  
et 16 février à 15h30 
Entrée libre. 

 Info au 01.46.12.76.01 et sur 92120.fr  
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Là-bas, de l’autre 
côté de l’eau  
Un autre regard sur l’histoire
 Texte : Pierre-Olivier Scotto  
 Mise en scène : Xavier Lemaire 

ON 
AIME

BEFFROI, SALLE MŒBIUS   
Dimanche 23 janvier à 16h

Sur abonnement à partir de 
14 euros. 
Billetterie individuelle : 
de 10 à 25 euros.
Vente sur 92120.fr et à la 
billetterie de la Médiathèque.
Infos au 01 46 12 74 59  
ou sur 92120.fr

RAPPEL 
 le «pass sanitaire» 

est obligatoire pour 

tous les spectacles

Madeleine 
Peyroux 
Pour un timbre jazzy…
On la compare parfois à Billie Holiday, avec sa voix légèrement enrouée, à la 
fois nonchalante et intimiste et un timbre jazzy envoutant. La chanteuse de 
jazz et guitariste américaine Madeleine Peyroux interprètera au Beffroi, des 
titres issus de la dizaine d’albums qu’elle a composés depuis 1996. L’occasion 
de (re)découvrir notamment les belles reprises de Careless love, sorti en 2004. 
« Un album qui continue de résonner, dont la musique et le message sont plus 
pertinents que jamais », estime la chanteuse. Au menu, Léonard Cohen, Hank 
Williams, Bob Dylan ou encore Vincent Scotto (« J’ai deux amours »). Laissez-
vous porter par l’une des plus belles voix jazz du moment !

BEFFROI, SALLE MŒBIUS  
Mardi 25 janvier à 20h 30 
Durée du concert : 1h30
Sur abonnement : 14 euros. 
En billetterie individuelle : tarif B de 10 à 25 euros.
Vente sur 92120.fr et à la billetterie  
de la Médiathèque. Infos au 01 46 12 74 59.

FLASHEZ-MOI  
pour voir un extrait

FLASHEZ-MOI  
pour voir un extrait

FLASHEZ-MOI  
pour voir un extrait

Alger 1956. France, 18 ans, rêve de cinéma et de Comédie française. Elle 
est amoureuse de Moktar, jeune révolutionnaire jusqu’à ce que Jean-Paul, 
jeune soldat montrougien appelé débarque dans sa vie et lui fasse rêver 
de Paris. Une histoire d’amour, de passion se noue entre ces trois jeunes 
gens. France est une ravissante pied-noir qui vit dans la banlieue d’Alger. 
Moktar adore la France, mais veut aussi la liberté et la dignité de son 
peuple et de son pays. Jean-Paul débarque, naïf à 24 ans, sur un territoire 
inconnu où il va devoir se battre, endurer, peut-être torturer ou être tor-
turé. Cette pièce, écrite par Pierre-Olivier Scotto, pose un regard différent 
sur la guerre d’Algérie. À découvrir absolument ! 

1. On purge bébé
 Théâtre 

La metteuse en scène Émeline Bayart 
revisite la pièce de Feydeau. Fabricant 
de porcelaine, Follavoine aide sa 
femme Julie à purger leur fils, Toto, 
souffrant d’une constipation mineure. 
Il a invité à déjeuner un client de 
marque, M. Chouilloux, fonctionnaire 
du Ministère des armées. Pour mettre 
toutes les chances de son côté, 
Follavoine a également convié Mme 
Chouilloux… Et son amant, Truchet…

BEFFROI, SALLE MŒBIUS     
Dimanche 6 février à 16h 
Sur abonnement à partir de 14 euros. 
En billetterie individuelle : de 10 à 25 euros.  
Vente sur 92120.fr et à la billetterie de la 
Médiathèque.

2. Les filles aux 
mains jaunes 
 Théâtre 

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent 
dans une usine d’armement, au début du 
XXe siècle. Ces quatre femmes d’horizons 
différents vont se confronter au monde 
du travail et subir l’injustice réservée 
aux femmes. Johanna Boyé, metteure 
en scène de « Est-ce que j’ai une gueule 
d’Arletty ? » dit de sa pièce : « Plus qu’une 
pièce sur la naissance du féminisme, c’est 
une pièce sur le pouvoir de l’engagement ».

BEFFROI, SALLE MŒBIUS     
Vendredi 18 février à 20h30
Sur abonnement à 
partir de 14 euros. 
En billetterie 
individuelle : de 10 à 
25 euros.  
Vente sur 92120.fr et 
à la billetterie de la 
Médiathèque.

3. Concert des 
professeurs du 
Conservatoire 
 Musique classique 
Stéphane Henoch (violon),  
Jean-François Verney (violoncelle) et 
Svétlana Teltsova (piano), professeurs 
du Conservatoire Raoul Pugno 
interprètent notamment Beethoven.

SALON DE L’HÔTEL DE VILLE  
Vendredi 11 février à 20h 
Places à acheter directement  
au Conservatoire à partir du 9 février 
ou sur place 45 minutes avant le concert. 
Tarifs : de 4,20 euros (-12 ans) à 12,50 euros.
+ d’infos au 01 46 12 74 74. 4. Cléo de 5 à 7 !  

 Ciné-débat 

Dans le cadre du cycle « Cinéma de 
femmes », venez (re)voir ce classique 
signé Agnès Varda datant de 1962 !  
Un film léger et fragile, véritable 
hymne à la vie, accompagné de la 
musique de Michel Legrand.
MÉDIATHÈQUE  
Vendredi 21 janvier à 17h 
Entrée libre. Réservation obligatoire  
15 jours à l’avance au 01 46 12 76 06.
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Reconstitution :  
le procès  
de Bobigny 
Cycle condition des femmes
 Conception/écriture :  
 Émilie Rousset et Maya Boquet 
 Mise en scène & dispositif : Émilie Rousset 

C’est un moment crucial dans l’avancée des droits des femmes : le procès de Bobigny, 
le 8 novembre 1972. Marie-Claire, une lycéenne de 16 ans aidée par sa mère, avorte 
illégalement. Dénoncée par son violeur et traduite devant la justice, elle fait appel 
à la célèbre avocate Gisèle Halimi, pour la défendre. Dans un dispositif original et 
immersif, Émilie Rousset et Maya Boquet utilisent archives et témoignages issus de 
ce procès emblématique. En cheminant parmi douze interprètes, chaque spectateur 
construit alors son propre parcours…

BEFFROI, SALLE GINOUX   
Samedi 12 février à 20h30

Durée : 2h30. Conseillé à partir de 14 ans. En billetterie individuelle : à partir de 6 euros.
Vente sur 92120.fr et à la billetterie de la Médiathèque. Infos au 01 46 12 74 59.

1. La Nuit de la lecture
Venez découvrir la belle collection d’ouvrages de la Médiathèque 
sur le thème « Aimons toujours, aimons encore ».   
Au programme : mini-théâtre intimiste, lecture de contes pour 
les enfants, blind-test sur les films et chansons d’amour et jeu  
de piste nocturne et épistolaire en famille…

MÉDIATHÈQUE  
Samedi 22 janvier de 18h30 à 22h
Entrée libre. Infos et programme des animations sur 92120.fr

2. La Science se livre
La Médiathèque s’associe à cet événement organisé par le 
département des Hauts-de-Seine. Expositions, expériences, ateliers, 
parcours-jeux, conférences, débats tables rondes sur le thème de l’Art 
et les sciences…

MÉDIATHÈQUE  
Du 29 janvier au 19 février
Entrée libre. Réservation obligatoire à la Médiathèque  
aux 01 46 12 76 01 / 02.  

 Plus d’infos sur 92120.fr

3. Jazz brésilien  
avec Marie Carrié
 Concert-découverte 

La chanteuse interprète son album « The nearness of you » (label 
Black&Blue) et se produit en quartet, avec Yann Benichou à la guitare, 
Fabrice Nicolas à la contrebasse, et Mourad Benhammou à la batterie.

MÉDIATHÈQUE  
Samedi 12 février à 15h
Entrée libre. Réservation obligatoire 15 jours à l’avance  
au 01 46 12 76 06 et sur 92120.fr

4. Mingus & Ellington
 Jazz en ville 

L’Espace Colucci et le Conservatoire Raoul Pugno proposent une 
soirée jazz enthousiasmante dédiée à « Duke Ellington et Charlie 
Mingus : deux destins d’exception ». À la manœuvre : le Big Band et 
l’atelier jazz du Conservatoire !

ESPACE COLUCCI  
Vendredi 28 janvier à 19h
Billets gratuits à récupérer au Conservatoire,  
à partir du lundi 17 janvier ou le soir du concert.

5. Haydn à l’honneur
 Quatuor Lugha 

Venez écouter un répertoire unique au monde, riche de caractère, 
d’émotion et d’esprit dans un cadre acoustique réputé. Le quatuor 
Lugha, c’est Saskia Lethiec et Maximilien Porché (violons), Michel 
Pozmanter (alto) et Raphaële Sémézis (violoncelle).

TEMPLE PROTESTANT DE MONTROUGE  
Samedi 12 février à 20h 
64, rue Maurice Arnoux.
Entrée libre. Collecte à l’issue du concert.
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Miniartextil, 
dans la fibre de l’art
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TIREZ LE FIL DE L’ART 
En matière de Fiber Art (lire encadré), on peut 
dire que les artistes sont définitivement pluri- 
disciplinaires. Les premiers à donner une dimen-
sion avant-gardiste à la tapisserie sont certes des 
femmes, telles Sophie Taeuber-Arp, Anni Albers ou 
Magdalena Abacanowiz. Pour elles, la tapisserie 
n’est plus fonctionnelle ni ornementale, mais 
une branche indépendante de l’art. L’innovation 
se poursuit aujourd’hui avec des tissus intelligents 
intégrant les nouvelles technologies, ou des pro-
jets fous, comme celui de Jérémy Gobé qui veut 
sauver les récifs de coraux avec des squelettes en 
dentelles.

MINIARTEXTIL, KEZAKO ?
La règle peut paraître stricte : les 
artistes doivent réaliser des œuvres 
mesurant 20 x 20 x 20 cm. Et ils se 
prennent au jeu depuis... plus de trente 
ans ! L’aventure a commencé en 1991 à 
Côme, en Italie, à l’initiative de l’associa-
tion italienne Arte&Arte, avant de faire 
escale à Montrouge dans le prestigieux 
Beffroi. Cette 17e édition française, 

qui n’est exceptionnellement pas portée par un 
thème, réunit un florilège de l’inventivité des 
artistes qui surprennent avec quelques fibres 
tissées, nouées, brodées, cousues, collées, trico-
tées, agencées... Poésie, fantaisie et délicatesse 
sont au rendez-vous !

1

2

Montrouge a définitivement la fibre artistique,  
et notamment de l’art contemporain !  
Après le Salon de Montrouge, c’est aujourd’hui au 
tour de Miniartextil (du 20 février au 13 mars) de 
proposer une exposition d’artistes internationaux... 
qui tissent, nouent, brodent, tressent, emmêlent. 
Suivez le guide en quatre points !

 Borellini Alberto 
 Il giardino delle culture   
 cross culture’s fertilisation 

Art textile, Fiber Art, Fiber Work... 
Plusieurs termes se bousculent pour 
désigner ce volet de la création
qui s’empare de techniques artisanales, 
pour les emmener dans le champ de l’art 
contemporain depuis les années 1960. Bien 
souvent associé à la sphère féminine par 
cliché, l’art textile est un médium comme 
un autre dans la palette d’outils dont se
              dotent les artistes, au même
                titre que la peinture, la vidéo, la
               photographie...
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Il était une fois... 
La Solidarité
La cité de la Solidarité, dite « La Solo », se dresse depuis plus de 100 ans entre la rue d’Estienne 
d’Orves et l’avenue Léon Gambetta derrière l’Aquapol. On ignore l’histoire de cette architecture 
dont la construction a refaçonné le quartier. Posons une pierre d’histoire…

Très souvent, la cité de la Solidarité est 
d’abord et surtout connue pour son his-
toire « people ». En effet, si vous ne le 
saviez pas encore, c’est ici que Michel 
Colucci « Coluche » venait retrouver ses 
copains quand il était adolescent… Mais 
tout commence bien avant. Dans les 
années 1920, la crise du logement est déjà 
là : il est très difficile de trouver un loge-
ment dans la région parisienne. C’est dans 
ce contexte que l’Office Public d’Habita-
tions à Bon Marché de Montrouge (OPHBM) 
voit le jour, en 1925. Il n’est pas seul à 
vouloir bâtir des immeubles dans la ville. 
En 1927, la société anonyme d’Habitations 
Bon Marché, « La Solidarité Républicaine », 
dépose un permis de construire pour l’édi-
fication d’un ensemble d’immeubles. 

Une construction 
d’envergure
Le projet comprend huit bâtiments de 
six étages sur un terrain situé 41, rue du 
Marché (aujourd’hui rue d’Estienne d’Orves) 
et 40-44, rue Léon Gambetta. C’est l’archi-
tecte Jules Baboin – on lui doit aussi les 
deux ailes de l’Hôtel-de-Ville – qui en signe 

les plans. Ce nouvel îlot comprend 222 
logements, répartis en appartements de 
1, 2 ou 3 pièces. Son emplacement permet 
de réaliser des bâtiments à double façade, 
bien éclairés et aérés. Malheureusement,  
« La Solidarité Républicaine » rencontre 
des difficultés pour réaliser seule ce projet 
d’envergure. 

Renaissance d’un quartier 
Elle propose alors à l’Office municipal de 
le reprendre à son nom. Le Conseil muni-
cipal de l’époque n’hésite pas : voilà une 
opportunité de proposer aux Montrougiens 
les logements dont la population manque 
tant. Alors, tout le quartier se redessine !  
Une nouvelle rue est percée et classée dans 
le réseau communal. Elle va relier la rue 
du Marché de l’époque (actuelle rue d’Es-
tienne d’Orves) et l’avenue Gambetta. Cette 
nouvelle voie prendra le nom de rue de la 
Solidarité. Et c’est ici que sort de terre la 
Cité de la Solidarité, entre 1929 et 1930.

Entre les murs
Une cité qui, au-delà de Coluche et de 
sa genèse, s’inscrit au cœur de l’his-

toire nationale. En effet, si vous faites 
un détour rue de la Solidarité, prenez le 
temps de mieux regarder cet ensemble 
d’habitations. Vous y remarquerez des 
plaques commémoratives ! Elles viennent 
honorer, à l’entrée de la Cité, la mémoire 
des nombreux héros de la Résistance qui 
ont vécu entre ses murs. Parmi eux, on 
note notamment Denise Dussous et René 
Renard, morts en déportation… Quand 
Solidarité rime aussi avec humanité…

 La Solidarité,  
 façade année 1930 

 La Solidarité,  
 façade année 1934 

Chaque mois, suivez notre « cours » 
d’histoire montrougienne. Celle d’une 
rue que vous traversez peut-être ou 
dont vous avez entendu parler, celle  
d’un(e) voisin(e), de votre commer-
çant préféré, etc. L’histoire d’un 
événement, d’une personnalité… 

Visites guidées gratuites :
tous les samedis et les dimanches à 15h  
(inscription à l’accueil de l’exposition).

Visites-ateliers gratuits  
pour les enfants :
tous les dimanches à 16h  
(gratuit dans la limite des places disponibles)

Visites gratuites pour les groupes scolaires  
et centres d’accueil de loisirs :
sur réservation à mediation@ville-montrouge.fr

Conférence : Sonia Delaunay,  
couleurs et abstraction dans  
son oeuvre textile   
mardi 8 mars à 19h

N°148 JANVIER 2022  

 Bottini Ilary  
 Don’t blame me 
 The mask of dualism

 Angela-Glajcar, Terforation 

MINIARTEXTIL FÊTE  

SON 30E ANNIVERSAIRE

Du 20 février au 13 mars 2022  
de 12h à 19h

Beffroi - 2 place Emile Cresp

Entrée libre sous réserve  

du pass sanitaire en vigueur

+ d’infos sur 92120.fr

Le programme

TOUT UN ART DE FIBRE(S)
On trouve de tout dans la sélection des 54 œuvres au format « mini » 
et des 10 installations monumentales ! De la poésie avec les minis jar-
dins d’Alberto Borellini, de la délicatesse avec les cocons de Chiaki Dosho, 
de l’humour avec le masque à la bouche des Rolling Stone réinterpré-
tée d’Ilary Bottini ou avec la chemise recouverte de mousse de Zuzana 
Branišová, du raffinement avec les coraux précieux de Sirpa Hannele 
Heinonen, de l’évasion avec les planètes imaginaires d’Elena Adamou. 
De quoi donner raison à Paolo Bolpagni, commissaire de l’exposition :  
« L’art textile est l’expression la plus tactile de l’art contemporain.  
Un langage qui exprime la force et l’intensité des émotions de l’artiste. »

3

ET LE MINI SE FAIT MONUMENTAL !
Dans la section monumentale, la ville retrouve un artiste avec lequel elle a entretenu une 
histoire d’amitié et de fidélité : l’artiste phare de l’art textile, Josep Grau-Garriga (1929-2011). 
Il a exposé au 44e Salon de Montrouge une magnifique œuvre textile pour laquelle il a reçu la 
Médaille du Conseil Départemental. Il y revient en 2001 pour faire partie du jury. S’il est reconnu 
internationalement pour ses tapisseries/reliefs, il se revendique avant tout « artiste peintre ». 
Bouleversé par la guerre civile espagnole en 1936, il produit depuis un art engagé, politique, et il 
parle même de « service rendu à la communauté ». À découvrir à côté des installations de Joël 
Andrianomearisoa, Filippo Avalle ou Álvaro Diego Gómez Campuzano.

4
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CÔTÉ PRATIQUE

LA VILLE À VOTRE SERVICE

LES ÉLUS À VOTRE SERVICE
Pour obtenir un entretien avec le Maire ou l’un de ses adjoints, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat du Maire par mail  
aux adresses mail suivantes : cabinet.maire@ville-montrouge.fr ou cabinet.elus@ville-montrouge.fr

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

Claude Favra
1er Maire adjointe à la Famille, 
à la Parentalité, à la Petite Enfance  
et au Bien vieillir
Conseillère territoriale

Thierry Virol
2e Maire-adjoint à la politique de l’Habitat  
et au Devoir de mémoire
Conseiller territorial

Marie Colavita
3e Maire-adjointe à la Vie scolaire, 
aux Apprentissages périscolaires  
et au Bien-être à l’École
Conseillère territoriale

Patrice Carré
4e Maire-adjoint au  
Commerce, à l’Artisanat et  
aux Accueils de Tourisme

Charlotte Baelde
5e Maire-adjointe aux Solidarités, au Lien social,  
aux Personnes Handicapées et  
à la lutte contre les Discriminations

Pascal Hureau
6e Maire-adjoint à la Transition numérique,  
à la E-administration  
et aux Relations européennes

Gwénola Rabier
7e Maire-adjointe à la Transition écologique  
et à la Biodiversité urbaine
Conseillère territoriale

Patrice Ondoua
8e Maire-adjoint à la Jeunesse 
et à la Vie des quartiers

Colette Aubry
9e Maire-adjointe à la Culture 
et au Patrimoine

Jean-Yves Verzeele
10e Maire-adjoint à la Vie associative 
et aux Sports

Stéphanie Bujon
11e Maire-adjointe à la Santé
à la Prévention  
et au Maintien à domicile

Paul-André Mouly
12e Maire-adjoint aux Mobilités, 
à la Voirie, au Stationnement et 
au Partage de l’espace public
Conseiller territorial

Marie-Sophie Lesueur
13e Maire-adjointe à la Citoyenneté, 
la Tranquillité résidentielle et 
la Propreté

Jean-Pierre Daviaud
14e Maire-adjoint aux Relations 
avec les entreprises, à l’Emploi 
et à l’Insertion
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NUMÉROS 
D’URGENCE

POLICE
SECOURS

POMPIERS 
53, RUE DE LA VANNE

SAMU ET MÉDECINS  
DE GARDE

SAMU
SOCIAL

VIOLENCES INFO 
FEMMES

NETECOUTE

17
18 
15 

115 
3919
3018 

01 46 12 72 59
POLICE MUNICIPALE

AQUAPOL
91, avenue Henri Ginoux 
Horaires sur valleesud.fr - Tél. : 01 70 68 98 08

BEFFROI
Direction des affaires culturelles
2, place Émile Cresp  - Tél. : 01 46 12 75 70

CONSERVATOIRE  
RAOUL PUGNO
6, rue Racine 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
de 13h30 à 18h - Samedi de 9h à 12h 
Fermé pendant les vacances scolaires
Tél. : 01 46 12 74 74

MÉDIATHÈQUE
32, rue Gabriel Péri
Mardi et vendredi de 14h à 19h30  
Mercredi et samedi de 10h à 17h30 et  
jeudi de 14h à 17h30
Tél. : 01 46 12 75 95 

  Bon à savoir :  
la billetterie de la saison  
culturelle ouvre le mardi et le vendredi  
de 14h à 19h - Tél. : 01 46 12 74 59

ESPACE MICHEL COLUCCI
88, rue Racine
Du lundi au vendredi de 9h15 à 19h
Le samedi de 9h15 à 12h

PÔLE SANTÉ SOLIDARITÉ
5, rue Amaury Duval 

Centre communal d’action sociale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15 
Fermé le 3e et 4e jeudi après-midi du mois  
(20 et 27 janvier)
•  Permanences Point info handicap, conciliateur 

de justice, GIP Emploi, Écrivain public, Soliha, 
aide aux démarches dématérialisées, ADAVIP 
(Aide aux victimes d’infractions pénales),  
Ma Commune, ma Santé (mutuelles),  
notaire sur rdv. Tél. : 01 46 12 74 10 

Service de maintien à domicile (SMAD)
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 16h
Tél. : 01 46 12 75 30

Centre municipal de santé
Du lundi au vendredi de 8h à 19h 
Tél. : 01 46 12 74 09 

  Bon à savoir : prenez-vos rdv en ligne sur 
rdv.ville-montrouge.fr ou doctolib.fr

 
 
 
 
 
Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 
Tél. : 01 41 17 04 98 

HÔTEL DE VILLE
M. le Maire 
Élus 
Cabinet du Maire 
Direction générale des services 
43, avenue de la République 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 01 46 12 76 76 

CENTRE ADMINISTRATIF
Affaires civiles 
Accueil unique enfance 
Direction de l’aménagement urbain 
Direction des services techniques 
Direction des ressources humaines 
Direction des finances 
Direction des systèmes d’information 
Archives
4, rue Edmond Champeaud  
(derrière l’Hôtel de Ville)
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Tél. : 01 46 12 76 76

•  Les guichets Affaires civiles  
et Accueil unique enfance  
sont ouverts jusqu’à 19h30 le jeudi.

•  Pour ces démarches, il vous est demandé 
de bien vouloir venir au moins 30 min  
avant la fermeture des portes.

•  Pour vos demandes de passeports,  
cartes d’identité, PACS et mariage,  
prenez vos rendez-vous en ligne sur  
rdv.ville-montrouge.fr 

•  Permanences Avocats :  
jeudi de 17h30 à 19h30 
(sauf vacances scolaires) 
Gratuit sur RDV 

COLLECTES
 Infos sur valleesud.fr

•  Encombrants (mobilier et équipement 
d’ameublement) : tous les lundis matin

•  Déchets ménagers : les lundis,  
mercredis et vendredis matin

•  Emballages ménagers  
(plastique, métal, carton) et  
journaux- magazines :  
tous les mardis matin

• Verre : tous les jeudis matin 

•  Déchèterie mobile  
(végétaux verts, textiles...)  
70, avenue de la Marne : 
Tous les mercredis et le 2e samedi  
du mois  
12 février de 14h à 18h30  

 Accès gratuit aux particuliers, sur 
présentation d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile et d’un badge par  
foyer à demander sur syctom-paris.fr

•  Produits toxiques  
Le 2e dimanche du mois 
13 février de 9h à 12h 
64, rue Louis Rolland 

Guide du tri à 
télécharger sur
valleesud.fr

PHARMACIES DE GARDE

  29 JANVIER  
5 & 12 FEVRIER
Pharmacie du Rond-Point
62, avenue de la République
01 42 53 01 53
Pharmacie de l’Eglise
46, avenue de la République
01 42 53 00 46
Pharmacie du Marché
72, avenue Henri Ginoux
01 42 53 02 41

Pharmacie Prévost
104, avenue Henri Ginoux
01 46 52 89 29
Pharmacie du Parc
128, avenue de la République
01 42 53 01 08
Pharmacie Dupain
6, place Jean Jaurès
01 47 35 29 93

Pharmacie de Paris
52, avenue Henri Ginoux
01 42 53 01 26
Pharmacie Molière
20, rue Molière
01 46 56 60 59

  30 JANVIER 
Pharmacie Renard
111, avenue Verdier
01 42 53 21 93

HÔTEL DE POLICE  
MUNICIPALE  
ET SERVICES MUNICIPAUX 
16, rue Victor Hugo

Police municipale
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h et
le dimanche de 10h à 17h
Tél. 01 46 12 72 59

Service de la réglementation urbaine (SRU)
Direction des sports et de la vie associative
Service logistique 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
SRU : 01 46 12 73 47
Sports : 01 46 12 72 43
Vie asssociative : 01 46 12 72 93
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ÉLECTIONS 2022, INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES AVANT LE  
4 MARS POUR LES PRÉSIDENTIELLES ! 

Deux rendez-vous électoraux nationaux vous attendent l’année prochaine : la 
présidentielle (10 et 24 avril) et les législatives (12 et 19 juin). Pour y participer, 
il faut être inscrit sur les listes électorales ! Pensez-y dès maintenant.

51

LE RECENSEMENT, C’EST POUR MAINTENANT !
Combien y a-t-il de Montrougiens ? Combien peut-il y avoir de pharmacies dans notre ville ?  
Y a-t-il assez d’écoles ?... Le recensement permet de répondre à ce genre de questions. Il a lieu, chaque année, 
pendant 5 semaines, sur un échantillon de 8 % des logements de la ville. La nouvelle session arrive…

1. ÇA COMMENCE DÈS LE 20 JANVIER
Si vous êtes concerné(e)s, un agent recenseur va 
se présenter à votre domicile. Il sera muni d’une 
carte officielle tricolore, avec sa photographie 
et la signature du Maire. Il vous remettra les 
questionnaires à remplir, avec une notice 
d’information. Veillez à demander à voir la carte 
officielle du recenseur. 

2. ÇA FINIT LE 26 FÉVRIER
Vous pouvez, au choix :
-  répondre par Internet, de chez vous ou sur le 

poste informatique mis à votre disposition au 
Centre administratif ;

-  remettre vos réponses sous enveloppe, 
directement à l’agent recenseur ;

-  envoyer vos réponses au Centre administratif, 
Direction des Affaires civiles ;

-  déposer vos réponses sous enveloppe dans 
la boîte aux lettres située à l’entrée du Centre 
administratif.

3. LE RECENSEMENT EN BREF
C’est un acte totalement anonyme et confidentiel.
C’est un acte civique OBLIGATOIRE.
Les résultats seront disponibles sur www.insee.fr

INFOS PRATIQUES : 
  Centre administratif,  
Direction Affaires civiles 
4, rue Edmond Champeaud 
Du lundi au vendredi,  
sans rendez-vous,  
8h30-11h45 et 13h30-17h15 
Tél. : 01 46 12 73 33

      Ou sur 92120.fr, rubrique  
Vos services et 
démarches/Formalités, 
citoyenneté/Elections

COMMENT S’INSCRIRE ? 
-  En ligne, via le téléservice de demande d’inscription  

sur les listes électorales sur service-public.fr  
ou l’espace citoyens accessible sur 92120.fr 

-  En Mairie, au Centre administratif,  
Direction des Affaires civiles ;

- Par courrier à adresser à la Mairie.

QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ? 
-  Un justificatif d’identité et de nationalité ;
-  Un justificatif de domicile de moins de trois mois 

(facture d’eau, attestation d’assurance habitation…) ;
-  Le formulaire Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription  

sur les listes électorales (disponible en mairie).
FLASHEZ-MOI pour 
obtenir la demande 
d’inscription

N°148 JANVIER 2022  

Chaque mois, la rédaction vous apportera des réponses précises aux 
questions que vous pouvez vous poser dans votre quotidien. Parce que, 
parfois… Les idées reçues ont la vie dure.

INFOS PRATIQUES : 
  Centre administratif,  
Direction Affaires civiles 
4, rue Edmond Champeaud 
Tél. : 01 46 12 73 33

LES COLLECTES DU VERRE 
SONT MAL ORGANISÉES 
À MONTROUGE 

Il s’agit d’UN SERVICE « UNIQUE » 
proposé à chaque famille montrougienne. 
Les collectes de verre ont lieu quartier 
par quartier le jeudi de 7h à 11h, en 
commençant par le centre-ville, et le lundi 
de 6h à 15h pour les encombrants. 

Si LES TOURNÉES DE COLLECTE NE 
CHANGENT PAS dans leur parcours d’une 
semaine à l’autre, c’est parce que certaines 
zones et quartiers le nécessitent. Elles sont 
assurées au plus tôt en centre-ville et près 
des écoles : pour ne pas gêner la 
circulation et les allées et venues 
des piétons dans les heures 
d’affluence.

Certes, cela occasionne quelques 
NUISANCES SONORES tôt le matin 
pendant quelques minutes, pour les 
riverains, en centre-ville. Mais cela 
ÉVITE que CES NUISANCES soient 
QUOTIDIENNES et À N’IMPORTE 
QUELLE HEURE du jour ou de la 
nuit, comme c’est le cas en points d’apport 
volontaire.

Montrouge est l’unique commune de Vallée 
Sud-Grand Paris (VSGP) qui  bénéficie  
de la COLLECTE DU VERRE en 
porte-à-porte CHAQUE SEMAINE 
par VSGP ! Dans les autres communes, ces 
déchets doivent être déposés en points 
d’apport volontaire (ou ne sont collectés en 
porte-à-porte qu’une fois par mois).

48 587 
HABITANTS

au 31 décembre 2021, enregistrés lors 

du précédent recensement. 

la réponse

1

2

3

4
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4. DES TRAVAUX D’HIVER EN VERT
Le printemps n’est pas la seule saison où l’on s’occupe de la végétation. 
En hiver, la flore reste en vie, bien entretenue par les agents du service 
Espaces verts. Tour d’horizon.

ÉLAGAGE DURABLE
Dans tous les quartiers, de nombreux 
arbres ont fait l’objet d’un élagage en fin 
d’année ! Petite nouveauté : désormais, 
tous les copeaux de bois issus de la coupe 
des branches des arbres sont récupérés 
dans le but d’être recyclés. Ils serviront 
de paillage dans les massifs de plantes et 
fleurs de la commune.

PLUS DE VERT AU CIMETIÈRE
Environ 150 m² supplémentaires ont été 
végétalisés cet hiver au cimetière. La 
plantation de vivaces a été priorisée 
(115 m² sur les pelouses le long de l’allée 
principale). Rappelons que les vivaces 
sont des plantes qui vivent plusieurs 
années, contrairement aux annuelles et 
bisannuelles. Leur plantation contribue 
donc à une végétation durable dans la 
commune.

ROSES ET GRIMPANTES
Partout dans la ville, on prépare les massifs 
et parterre pour les beaux jours. À l’Aquapol, 
de nouvelles roses, plantées dernièrement, 
fleuriront au printemps. Du côté du jardin 
partagé Barbusse, des supports ont été 
posés afin d’accueillir prochainement des 
plantes grimpantes. Enfin, la cour de l’école 
Buffalo va reverdir grâce aux différentes 
actions de végétalisation menées. 

Vous l’avez remarqué, non ? 
En ce moment, les pelouses 
autour de l’Hôtel-de-Ville 
sont en repos hivernal. Les 
enfants ne peuvent donc 
plus y gambader, comme ils 
en ont l’habitude. Pourquoi ?  
Il s’agit de permettre à la 
pelouse de se régénérer, 
de retrouver sa densité 
verte pour la belle saison !  
Cette action est une de celles 
menées par la Ville, dans le  

but de préserver mais aussi de ramener de la biodiversité 
dans la commune. Ce sont d’ailleurs aussi environ 7 800 bulbes 
qui ont été plantés, fin 2021 sur ces pelouses ! 
L’objectif : développer un fleurissement durable. Il faut savoir 
que les fleurs à bulbes ont la particularité de se régénérer et de 
fleurir d’une année sur l’autre si l’on pratique leur tonte tardive. 

6. LIGNE 15 SUD,  
LA SORTIE DU TUNNEL

Le tunnelier Marina a réalisé son ouvrage dans le temps imparti ! Depuis fin décembre, les 37 km de tunnel nécessaires à la création de la ligne 15 
Sud du Grand Paris Express sont entièrement creusés. Il aura fallu plus de trois ans et demi pour réaliser ce gros œuvre souterrain. Il va permettre 
de créer une ligne de train de 33 km et 4 km de voies pour le retournement des trains. Pour rappel, la ligne 15 du Grand Paris Express formera une 
grande rocade de 75 km autour de Paris. Le tronçon Sud reliera 22 communes, parmi lesquelles Montrouge. Et la commune accueillera, en 2025, la 
nouvelle gare Châtillon-Montrouge, un hub de transports où s’interconnecteront les lignes 13 et 15 et le T6.

5. VOS DÉMARCHES 
D’URBANISME… 
DEPUIS VOTRE 
CANAPÉ ! 
Vous avez un projet pour votre habitation qui 
nécessite une déclaration préalable, un permis 
de construire, un permis de démolir, un permis 
d’aménager ? Plus besoin de vous déplacer. 
Depuis le 1er janvier, les démarches sont 
dématérialisées : 

-  Rendez-vous sur 
https://dematurba.ville-montrouge.fr 

- Créez votre compte
-  Suivez le guide.  

Les étapes reprennent celles des formulaires 
CERFA que vous deviez auparavant remplir. 
Vous avez un doute ? Consultez l’onglet  
« Quel dossier pour mon projet ? ».

  + d‘infos 
Direction de l’aménagement urbain   
4 rue Edmond Champeaud  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (sauf mardi après-midi) 
Tél. : 01 46 12 73 00

60 000 
BULBES 

sont en cours de plantation  
dans toute la ville 
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1. QUAND LA CROIX-ROUGE 
VACCINE LES PETITS
Vous l’avez compris, la vaccination est un 
enjeu majeur dans la crise sanitaire que 
nous traversons. Depuis le 22 décembre, 
les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent 
être vaccinés… Mais peu de centres 
de vaccination prennent en charge ce 
jeune public. Dans les Hauts-de-Seine, 
plusieurs centres assurent cette 
opération très spécifique. L’un d’entre 
eux est à Montrouge ! Puisqu’il s’agit 
d’un centre de vaccination de grande 
capacité mis en place au siège de la 
Croix-Rouge.
Pour les 5-11 ans le vaccin utilisé est le 
Pfizer bioNTech.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur 
Doctolib. Pour les autres catégories de 
public, il est aussi possible de se faire 
vacciner au Centre municipal de santé.

Pour être tout nouveau tout beau, le 
bureau de poste de la Vache Noire va 
faire l’objet de travaux de rénovation et 
de modernisation. Le but de l’opération 
est, notamment, de mettre en place un 
nouveau parcours client, de nouveaux 
équipements ainsi qu’une nouvelle clima- 
tisation. 
Pendant ces travaux - du 16 février au 
mercredi 4 mai (réouverture à partir de 

14h) - le bureau de poste sera fermé. La 
continuité des services sera néanmoins 
assurée au bureau de poste située au 
16/22 rue Verdier.

57 000  
C’est le nombre d’injections  
de vaccins contre la Covid  

réalisées au Centre municipal  
de vaccination de Montrouge  

depuis son ouverture.
(Données au 31 décembre 2021)

FLASHEZ-MOI pour  
prendre rendez-vous  
sur Doctolib 

      CENTRE DE VACCINATION  
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
21, rue de la Vanne

2. FLEURISSEMENT DURABLE,  
MÊME LES PELOUSES SE 
METTENT AU VERT

  BUREAU DE POSTE DE MONTROUGE
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 19h
Le samedi de 8h30 à 19h

3. « LA VACHE NOIRE »  
FAIT… POSTE NEUVE
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FLASHEZ-MOI 
pour voir la liste 
des postes à 
pourvoir

1279 
OFFRES D’EMPLOI

à Montrouge actuellement. 

… DES ANIMATRICES  
ET DES ANIMATEURS H/F
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : proposer des temps d’activités 
stimulants et adaptés aux besoins des enfants au sein des accueils de 
loisirs et lors de la restauration scolaire.

VOUS TRAVAILLEZ AU SEIN DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION et plus 
précisément au sein d’une équipe d’animation motivée et dynamique 
ayant à cœur l’épanouissement de l’enfant et la réalisation de projets 
pédagogiques collectifs et individuels. 

Avis aux personnes ayant une expérience dans le domaine de 
l’enfance et aux personnes titulaires d’un BAFA ou en cours 
d’obtention. Contrat de 2 à 20 heures par semaine.

VIVEZ DE BELLES AVENTURES AVEC LES PETITS MONTROUGIENS ! 

… DES AUXILIAIRES DE VIE H/F
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ :
apporter une aide à l’hygiène corporelle (toilette, change, avec ou sans 
matériel), accompagner dans les actes de la vie quotidienne (préparation 
de repas, aide aux courses, accompagnement dans les sorties, aide 
administrative), entretien courant du domicile (entretien du logement, du 
linge et repassage).

VOUS TRAVAILLEZ AU SEIN DE SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE (SMAD)
qui accompagne avec bienveillance et compétence, les personnes 
âgées 7 jours sur 7 de 8h30 à 19h pour les actes de la vie courante.

Avis aux diplômés du secteur (DEAES, ADVF, bac pro...)  
ou personnes avec une expérience similaire.

PRENEZ SOIN DE NOS MONTROUGIENS LES PLUS FRAGILES  
ET PERMETTEZ-LEUR DE CONTINUER À VIVRE CHEZ EUX !

… UN GESTIONNAIRE  
APPROVISIONNEUR  

ACHATS H/F
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ :

recueillir les demandes d’achat des services municipaux, suivre les 
procédures d’achat (passer les commandes, gérer les livraisons et 

procéder au paiement des factures), gérer les fournisseurs…
 

VOUS TRAVAILLEREZ AU SEIN D’UNE DIRECTION DE L’OPTIMISATION DES 
ACHATS ET DES MARCHÉS PUBLICS  

qui allie bonne gestion des deniers publics et prise en compte des 
dimensions environnementales, sociales et économiques. 

Avis aux personnes titulaires Bac+2

PARTICIPEZ À ACHETER DURABLEMENT ! 

 Postulez dès que possible sur 92120.fr ou sur LinkedIn

LA MAIRIE DE  
MONTROUGE  

RECRUTE…  
… DES JARDINIERS H/F

VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : 
entretenir les espaces verts (tonte, arrosage, élagage, fertilisation, 

taille, désherbage…), réaliser des massifs floraux et des plantations de 
végétaux d’ornement, préparer les semis, vérifier les jeux pour enfants… 

VOUS TRAVAILLEZ AU SEIN DE LA DIRECTION DES ESPACES VERTS
d’une ville labellisée 3 fleurs qui gère tous les parcs de manière 

écoresponsable, sans produits phytosanitaires, dans le cadre d’une 
politique de végétalisation durable…

Avis aux personnes titulaires d’un CAP ou Bac pro  
avec aménagement paysager ou équivalent

EMBELLISSEZ NOTRE VILLE FLEURIE 3 FLEURS ! MO
NT
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PE Samedi 29 janvier à 15h
Poliziotteschi, l’âge d’art du 
cinéma italien
Médiathèque

Samedi 29 janvier  
à 14h (6-8 ans)  
et 15h15 (9-12 ans)
Ateliers « Cocktail d’arts et 
sciences » 
Dans le cadre de  
La Science se livre. 
Médiathèque

Lundi 31 janvier à 19h
Matisse ou « regarder toute la 
vie avec des yeux d’enfants »
Conférence par Beaux-Arts 
Magazine.
Beffroi

Mercredi 2 février  
à 10h30 et 11h
Il était une histoire 
Des contes pour les plus jeunes.
Médiathèque

Vendredi 4 février à 17h
Ciné-rencontre 
Des hommes d’honneur
Projection suivi d’un débat. 
Médiathèque

Vendredi 4 février à 19h30
Café-philo
Médiathèque

Samedi 5 février à 10h30
Il était un conte  
Des contes pour les 4 à 8 ans.
Médiathèque

Samedi 5 février à 10h30
Café romans  
Débat autour de vos coups de 
cœur littéraires.
Médiathèque

Samedi 5 février à 15h
« En Principes ! Les Impromptus 
Scientifiques » 
Dans le cadre de  
La Science se livre.
Médiathèque

Mercredi 19 janvier à 15h30
Histoire d’en lire 
Le club de lecture des 8-12 ans.
Médiathèque 

Vendredi 21 janvier à 17h
Cinéma de femmes :  
Cléo de 5 à 7
Projection du film d’Agnès Varda 
suivi d’un débat. 
Médiathèque

Samedi 22 janvier dès 18h30
La Nuit de la lecture : l’amour 
Spectacles, quiz musical, jeu de 
pistes…
Médiathèque 

Dimanche 23 janvier à 16h
La Grande Bleue
Spectacle de marionnettes. 
Beffroi

 
Dimanche 23 janvier à 16h
Là-bas, de l’autre côté de l’eau
Une pièce Pierre-Olivier Scotto 
mise en scène par Xavier 
Lemaire avec Isabelle Andréani.
Beffroi

 
Du mardi 25 janvier  
au 21 février
Expo Développement durable et 
Architecture
Dans le cadre de  
La Science se livre.
Médiathèque

Mardi 25 janvier à 20h30
Madeleine Perroux
La voix « jazz » le plus 
envoûtante du moment.
Beffroi

Mercredi 26 janvier  
à 10h30 et 11h
Il était une histoire 
Des contes pour les plus jeunes.
Médiathèque

Vendredi 28 janvier à 19h
Concert du big band et de 
l’atelier jazz du Conservatoire
Au programme : Duke Ellington 
et Charlie Mingus.
Espace Michel Colucci

TOUT L’AGENDA DU MOIS 
EN UN COUP D’ŒIL
et plus encore sur 92120.fr

Mercredi 9 janvier  
à 10h30 et 11h
Il était une histoire 
Des contes pour les plus jeunes.
Médiathèque

Mercredi 9 janvier à 15h
La Grande Bleue
Spectacle de marionnettes. 
Beffroi

Vendredi 11 février à 20h
Concert des professeurs du 
Conservatoire
Avec Stéphane Henoch 
(violon), Jean-François Vernzy 
(violoncelle) et Svétlana Teltsova 
(piano).
Hôtel de Ville 

Samedi 12 février à 10h
Libérez votre écriture !
Atelier d’écriture adultes
Médiathèque

Samedi 12 février à 10h30
Bébélire
Des contes pour les tout-petits 
(0 à 3 ans).
Médiathèque

Samedi 12 février à 15h
Jazz brésilien
Concert-découverte : Marie 
Carrié.
Médiathèque 

Samedi 12 février à 20h
Hadyn à l’honneur 
Par le quatuor Lugha.
Temple Protestant

Samedi 12 février à 20h30
Reconstitution : le procès de 
Bobigny
Sur le célèbre procès mené par 
Gisèle Halimi.
Beffroi

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

RÉUNION PUBLIQUE

ATELIER CONFÉRENCE

EXPOSITION

CONCERT

ÉVÈNEMENT

Dimanche 13 février à 16h
La Grande Bleue
Spectacle de marionnettes. 
Beffroi

Mercredi 16 février à 15h30
Histoire d’en lire 
Le club de lecture des 8-12 ans.
Médiathèque 

Mercredi 16 février  
à 10h30 et 11h
Il était une histoire 
Des contes pour les plus jeunes.
Médiathèque

Mercredi 16 février à 15h
La Grande Bleue
Spectacle de marionnettes. 
Beffroi

 
Vendredi 18 février à 20h30
Les filles aux mains jaunes 
Une pièce de Johanna Boyé 
avec  Brigitte Faure, Anna 
Mihalcea…
Beffroi

 
Du 20 février au 13 mars
Miniartextil
Art textile contemporain et 
international !
Beffroi
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PROPRETÉ
ÉCLAIRAGE PUBLIC
FERMETURE DES PARCS
STATIONNEMENT GÊNANT...

L’application utile pour signaler une anomalie à la Mairie.

Téléchargez l’application avec

la Mairie agit !Vous signalez,
57

LES JEUX À MONTROUGE 

NUMÉRO GAGNANT 
Quel dossard Jules portera-t-il ?  

Son numéro n’est pas impair, il est un multiple de 3 et, divisé par 2, 

il est compris entre 10 et 15.

MOTS CROISÉS
Trouvez le sport mystère grâce aux indices.

RÉBUS SPORTIF
Découvrez quel sport collectif se cache derrière ce rébus.

FLASHEZ-MOI pour 
avoir les solutions

DROIT AU BUT !
Aidez Renardix à bien choisr son ballon  

pour marquer un but.

4 43

27
248

42

12

15
-----------
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Chères Montrougiennes, chers Montrougiens,

Malgré la crise, malgré la sinistrose, malgré les 
mauvaises et les fausses nouvelles, notre majo-
rité est heureuse de vous souhaiter une belle et 
riche année 2022 ! 

Ensemble, nous continuerons de résister à 
cette pandémie qui perturbe nos organisa-
tions et notre vie collective depuis plus de deux 
longues années. Il nous faut convaincre les 
plus réticents, comme les plus fragiles, de nos 
concitoyens de la nécessité de se faire vacciner 
encore et encore. N’hésitez donc pas à vous 
rendre, si vous ne l’avez déjà fait, à l’un des deux 
centres de vaccination ouverts à Montrouge, 
au 103 Maurice Arnoux ou au siège de la Croix 
Rouge, rue de la Vanne.

Pour Montrouge, 2022 sera l’année de démar-
rage de plusieurs des nombreux projets que 
notre majorité a lancé, conformément au pro-
gramme sur lequel nous avons été élus en juin 
2020. Comme vous, nous sommes impatients 
de les voir sortir de terre, après un temps utile 
et nécessaire de consultation, de préparation 
et de concertation. En 2022, notre ville va 
continuer de s’embellir et de se rénover, pour 
le plus grand bien de tous !

Du côté de la Porte d’Orléans, c’est le projet du 
quartier Péri-Ginoux-Gautier qui va être lancé 
au printemps, avec la plantation de près de 
200 arbres, la rénovation des espaces com-
merciaux, l’aménagement de places et de 
promenades et la création de nouvelles pistes 
cyclables. 

Quartier Est, c’est le projet de transformation 
de la rue de la Vanne en une nouvelle artère 
arborée et apaisée qui va démarrer au prin-
temps, donnant la part belle aux piétons et aux 
cyclistes, avec de nouveaux mobiliers et éclai-
rages urbains.

Au sud de la rue Henri Ginoux, à la frontière 
avec Bagneux, c’est l’ouverture de la nouvelle 
station Barbara de la ligne 4 du métro qui va 
transformer le quartier Ferry Buffalo. Un nou-
veau parvis et de nouveaux espaces publics 
seront aménagés d’ici l’été, qui se prolongeront 
via la rue de Verdun jusqu’au futur parc Boileau.

Quartier du Haut Mesnil, c’est un projet ambi-
tieux de renouvellement urbain du secteur 

Marne Brossolette qui sera présenté au second 
semestre, pour offrir aux habitants de nou-
veaux espaces verts, un nouveau marché et 
une nouvelle crèche dans le cadre d’un pro-
gramme mixte de construction de logements 
et d’activités.

À l’est du quartier Jean Jaurès, à la fin de l’ave-
nue Verdier vers Malakoff, c’est le projet de 
réaménagement de l’îlot Brossolette qui sera 
dévoilé au premier semestre, pour permettre 
de requalifier cette entrée de ville dégradée 
grâce à la construction de nouveaux logements 
et commerces et l’aménagement ici aussi d’es-
paces publics de qualité.

Du coté des portes de Montrouge, c’est le nord 
de l’avenue de la République qui va se trans-
former, dès le printemps prochain, en une pro-
menade urbaine arborée jusqu’au boulevard 
périphérique, donnant là aussi la part belle aux 
piétons, aux cyclistes et aux commerces, dans 
le prolongement des allées Jean Jaurès. 

Enfin, au cœur du vieux Montrouge, c’est le 
projet retenu pour l’extension et le renouvel-
lement du square Schuman qui sera dévoilé à 
l’automne, avec une nouvelle perspective pour 
notre magnifique place-parc réunissant l’Hôtel - 
de-Ville, le Beffroi et l’église Saint-Jacques. 

Vous le voyez, Montrouge va continuer de se 
transformer pour offrir à chacun un cadre et 
une qualité de vie encore meilleurs. 

Dans nos écoles, dans nos crèches, dans nos 
équipements culturels, sportifs et adminis-
tratifs, dans nos centres municipaux de santé 
et d’action sociale, dans nos services de la 
propreté, de la voirie et des espaces verts, à 
l’hôtel de police municipale, tous nos agents 
continueront de se mobiliser chaque jour pour 
vous rendre la vie plus agréable et plus facile, 
et répondre à vos attentes. En votre nom, nous 
les remercions chaleureusement pour leur 
engagement et leur dévouement et nous leur 
souhaitons à eux aussi une très belle et heu-
reuse année 2022 !

Bonne année à toutes et à tous et Vive 
Montrouge !

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
UNE ANNÉE 2022 CONSTRUCTIVE POUR MONTROUGEMONTROUGE ENSEMBLE

Étienne 
Lengereau

Claude Favra Thierry Virol

Carmelina 
de Pablo

Liliane Graine Pierre Baccon

Marie Colavita Patrice Carré Charlotte Baelde

Françoise 
Decorde

Elisabeth 
Rossignol

Eric Castignoli

Pascal Hureau Gwénola Rabier Patrice Ondoua

Karim Taki Isabelle Lemée Patrick Xavier

Colette 
Aubry

Jean-Yves 
Verzeele

Stéphanie Bujon

Jacques Meledje Patricia Badias Thomas Briet

Paul-André Mouly Marie-Sophie
Lesueur

Jean-Pierre 
Daviaud

Yen-Lan N’Guyen Amina 
Sambou-Honoré

Laurianne Rossi

Matthieu Devriendt Maxime Vetillard Charles 
Selvacoumar

En cette rentrée 2022, nous espérons que vous 
avez passé de belles fêtes de fin d’année en dépit 
du contexte sanitaire préoccupant. Nous voulons 
nous tourner avec vous vers l’avenir et y voir des 
raisons d’ espérer.

Les projets citoyens dont nous avons pris 
connaissance nous semblent plein de promesses 
pour notre ville. Par exemple : les bandes de 
guidage de Didier Biansomba, les projets de 
composte de Marianne Bruneau et Brandon 
Stordeur, la mise en place de défibrillateurs 
portée par Adèle Lacombe et Virginie Legrand ou 
la rénovation du terrain sportif derrière la piscine 
proposée par Julie Le Bouteiller. Etonnant tout de 
même de devoir voter et ainsi, éliminer certains de 
ces projets qui nous semblent, dans leur grande 
majorité, nécessaires et peu onéreux. Un grand 
bravo aux vingt-quatre projets sélectionnés.

S’agissant des réunions de quartier, elles sont 
nécessaires, mais nous ne partageons pas la 
méthode d’Etienne Lengereau, en particulier 
dans les quartiers où de vraies questions 
de réaménagement urbain se posent. Ainsi, 
Montrouge Est, enclavé derrière la RD920, 
dont le projet de refonte est finalement remis 

à 2028 ; ou encore Plein Sud, concerné par les 
retards d’aménagement de la station Châtillon-
Montrouge ; ou même Ferry-Buffalo, impacté par 
la nouvelle physionomie de la station Barbara. 
Dans ces quartiers, le maire n’a pas fait preuve de 
transparence sur ses intentions, alors à quoi bon 
ces simulacres d’échange ?

Dans les autres quartiers de la ville (Jean-Jaurès, 
Vieux Montrouge et Portes de Montrouge), les 
réunions avec la mairie, autrefois, du temps de 
Jean-Loup Metton, étaient un lieu d’échange 
direct. On sent bien qu’aujourd’hui, c’est surtout 
un diaporama et quelques questions, souvent 
sans réponse, à la fin. Démocratie en trompe-l’œil, 
comme les comités de quartier où l’on parle de 
problèmes qui devraient être résolus sans tarder 
par la municipalité (bruit, déjections canines, 
défaut d’éclairage…), mais où l’on est privé de 
donner un avis sur les permis de construire 
déposés, sur les aménagements prévus, sur la 
nature des commerces choisis par la ville. Le 
débat contradictoire n’a pas droit de cité.

Nous allons bientôt décider et construire notre 
ville ensemble, vous pouvez compter sur nous.
Nous vous souhaitons une très belle année 2022 !

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

L’AVENIR N’ATTEND PAS  
À MONTROUGE

Antoine Bouchez

Christophe 
Carli-Sassoe

Juliette Méadel Candide Lopes

Goulwen Le GallAnne-Laure 
Crochat

Cécile 
Renard-Delautre

 Plus d'infos sur  
Tél. : 07 88 10 21 77

www.lavenirnattendpas.fr
elus@lavenirnattendpas.fr

Dans les prochaines semaines, le nombre de 
Montrougiennes et Montrougiens qui vont 
chercher des créneaux de vaccination contre 
la COVID-19 va considérablement augmenter, 
entre les demandes pour une 3ème dose et le 
début de la vaccination des enfants.

Il est primordial qu’ils puissent disposer d’un 
accès à des centres de vaccination proches de 
chez eux. C’est pourquoi nous demandons que 

le centre du 103 rue Maurice Arnoux soit péren-
nisé, avec une augmentation du nombre de cré-
neaux proposés, en complément du centre de 
vaccination de la Croix-Rouge.

Il s’agit d’un enjeu de santé publique !

Bonne année à toutes et à tous !

Surprise ! Etienne Lengereau trahit encore 
une promesse électorale ! Il retire Montrouge 
du projet de chauffage par géothermie avec 
Malakoff. Après des mois d’atermoiements, 
il jette l’éponge. L’enjeu ? « Juste » réduire 
de plusieurs milliers de tonnes par an les 
émissions de carbone de Montrouge. Que 
s’est-il passé ? Pour ne dépendre de personne, 
le maire voulait détenir une minorité de 
blocage dans la société qui ferait l’opération. 
Surtout, il ne veut pas de travaux avant 
les élections. Quelle mesquinerie : la crise 
climatique n’attend pas ! D’ailleurs comme 

maire il conserve le droit d’accorder les permis 
de travaux. Il prétend que Montrouge pourrait 
monter son propre projet. C’est techniquement 
i m p o ss i b l e.  N o u ve a u  m e n s o n g e  !  
Décidément, cette équipe a du mal à 
traiter avec autre chose que des élus ou 
administrateurs de son parti politique, l’UDI 
(cuisine centrale, SOHP, Sogaris). M. le maire, 
pas de sectarisme, prenez de la hauteur et 
engagez Montrouge dans ce grand projet utile !

POUR LE MAINTIEN DU CENTRE DE VACCINATION MAURICE ARNOUX

CHÈRE MONTROUGIENNE, CHER MONTROUGIEN,

MONTROUGE EN COMMUN
PARTI SOCIALISTE, PLACE PUBLIQUE, 

MONTROUGE CITOYENNE 

Joaquim Timoteo Flora Claquin

 Plus d'infos sur  
www.montrouge-en-commun.fr

contact@montrouge-en-commun.fr - 06.48.06.81.44

Gala Veloso Cyril Pasteau Aurélien Saintoul

 Plus d'infos sur  
https://montrouge-ecologique-et-solidaire.fr/

MONTROUGE 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE  
EELV,  LFI, GÉNÉRATION.S,   

NOUVEL’R MONTROUGE
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www.vi l le-montrouge.f r
Retrouvrez la vidéo numérique sur 92120.fr

F e r t i l e T a l e n t u e u s e E d u c a t i v e S p o r t i v e T a l e n t u e u s e
S o l i d a i r e A t t r a c t i v e C i t o y e n n e A s s o c i a t i v e M o n t r o u g e
V i l l e F e r t i l e I n n o v a n t e P a r t i c i p a t i v e A t t r a c t i v e C o n v i v i a l e
V e r t e M o n t r o u g e V i l l e F e r t i l e I n n o v a n t e A s s o c i a t i v e
C u l t u r e l l e C o n v i v i a l e S p o r t i v e V e r t e S o l i d a i r e
C i t o y e n n e E d u c a t i v e P a r t i c i p a t i v e M o n t r o u g e V i l l e F e r t i l e
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Montrouge, Ville Fertile.

Etienne Lengereau, Maire de Montrouge, 
les élus et le personnel municipal 

vous souhaitent une belle et heureuse année
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