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Tranquilles
à Montrouge

ENVIRONNEMENT

Voir le vert en grand au
Square Schuman

MOBILITÉ

Les bornes de recharge
Metropolis, comment ça
marche ?

CULTURE

Rencontre avec les lauréats
d’Art en Fête

3
Étienne LENGEREAU

Maire de Montrouge

ÉDITO

Œuvre : Remembering the sea de Juliette Sallin - © t-space studio

PUB
MINIARTEXTIL
Exposition internationale d’art textile contemporain
DU 20 FÉVRIER AU 13 MARS 2022
Le Beffroi 2, place Émile Cresp
M 4 Mairie de Montrouge

Entrée libre Tous les jours de 12h à 19h
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
Présentation du pass sanitaire ou vaccinal exigée conformément
à la législation en vigueur.

Retrouvez
notre programmation
sur 92120.fr

Je crois intimement que les
gens ont besoin des deux :
voir leur quotidien traité
et se projeter vers le futur. On le voit bien avec
les évolutions globales qui sont en cours, comme
la question des mobilités : l’arrivée du métro, de
nouveaux moyens de transport, etc. Il est primordial d’anticiper la manière dont nous pourrons nous
déplacer dans notre ville face à l’augmentation des
modes de déplacements dits «doux». Certes, cela
peut se confronter avec les attentes quotidiennes
de certains… Mais il ne faut pas perdre de vue l’intérêt général : apaiser la ville de plus en plus, anticiper
objectivement l’avenir pour conserver une qualité
de vie à Montrouge.

LE LEVIER DE
L’ANTICIPATION

L’équilibre ?
"
C’est apporter des réponses

au quotidien... Avoir une
vision à long terme !
La rédaction a voulu interroger Étienne Lengereau,
le Maire de Montrouge, sur UN sujet qui nous taraude :
la question de l’équilibre au centre de l’action publique.
Réponse(s).

IL EN VA DES
FONDAMENTAUX

Depuis au moins deux ans, nous
vivons une période agitée à plus
d’un titre, crise sanitaire oblige…
Mais, en matière d’action publique, la priorité est
de ne jamais oublier les fondamentaux. Que ce soit
chacun individuellement ou collectivement. À ce
titre, l’équilibre qu’il faut absolument préserver est
celui entre l’intérêt général et l’intérêt particulier.
C’est sans aucun doute le plus difficile à expliquer.
Mais, nous devons en permanence agir sur les deux
registres : expliquer aux gens pourquoi on agit et
comment notre action s’inscrit dans une vision
globale et donner des réponses au quotidien. Cela
veut dire balayer devant les portes, réparer ce qui est
cassé ET anticiper la ville de demain.

POUR UN
DÉVELOPPEMENT
COHÉRENT

Il en est de même pour ce qui
concerne la végétalisation de
la ville. Quel est le principe ?
Trouver un équilibre entre
la nécessité de (re)construire la ville, avec de
nouveaux équipements, des logements, l’accueil
d’entreprises… Tout en libérant des espaces
publics, des espaces verts, des jardins, des
promenades, demain des espaces sportifs. Un
équilibre qui favorise une densité agréable à
vivre. Pour tous. À l’image de l’avenir du quartier
Châtillon-Montrouge qui va fortement évoluer d’ici
trois ans.

DES SUJETS
DIFFÉRENTS MAIS LIÉS

Il serait possible de
décliner tous les
sujets qui touchent
les Montrougiens et la ville : la jeunesse, les
familles, les seniors, le bien-manger, la culture,
le sport… Différents, ils sont reliés et impliquent
de comprendre l’équilibre des attentes.
Aujourd’hui et demain. Si l’on parle sécurité et
tranquillité des habitants, cela nécessite un équilibre entre prévention et répression qui concerne
tout le monde : l’école, les services publics, les
bailleurs sociaux et co-propriétés, les associations… Dans un autre domaine, si l’on parle des
seniors, certains le sont aujourd’hui avec des
besoins, d’autres le seront plus tard avec d’autres
besoins. Il faut répondre à l’attente actuelle, réussir à impliquer les séniors dans la vie de la ville,
développer le lien intergénérationnel, tout en
anticipant les besoins futurs avec des services
à domicile, des solutions contre l’isolement, les
connexions entre établissements… C’est tout
cela à la fois l’équilibre dans l’action publique.

>Tu as entre
10 et 17 ans ?
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10 MINUTES À
CONSACRER À
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C’est ce qu’il vous faut pou
r décrypter les enjeux
de l’agrandissement
du square Schuman,
visiter au plus la nouvel
le gare Barbara et tout
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des bornes de recharge
électriques Métropolis.
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Installez-vous et approfond
issez vos
connaissances, votre per
ception du dispositif mis
en place par la Ville pour ass
urer une tranquillité
urbaine au quotidien à Mo
ntrouge. Vous avez
même le temps d’embarq
uer avec la police
municipale… comme si vou
s y étiez.
> p.22 #MONTROUGE GR
AND ANGLE

92120
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VOUS SOUHAITEZ
ALLER + LOIN DANS
L’INFO ?

Retrouvez tous les prolon
gements
digitaux des infos du num
éro
sur notre site Internet,
rubrique MONTROUGE MA
G.
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ON EN PARLE EN VILLE
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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29-30 JANVIER 2022

TOP 10 POUR LES PHOENIX DE MONTROUGE

C’est le nombre de classes de la ville
– c’est-à-dire toutes ! –
équipées de capteurs CO2
afin de mieux lutter contre l’épidémie de
Covid-19. Cette initiative de la Mairie
représente un coût total de 50 000 €.

13 JANVIER 2022
FLASHEZ-MOI
pour découvrir + d’infos
sur Bonjour Montrouge
N°8 sur

MÉDIATHÈQUE

L’ART DE LA SCIENCE ?

On a tendance à dire qu’on assiste à un mélange
des genres ? Eh bien à la Médiathèque, on assume
totalement l’expression avec une expo qui explore le
lien entre l’architecture et le développement durable,
avec des ateliers où l’art se mêle à la science, et
aussi une conférence et un spectacle… Pendant
trois semaines – du 25 janvier au 21 février – la
Médiathèque s’est mise à l’heure scientifique dans
le cadre de La Science se livre, un rendez-vous donné
par le département des Hauts-de-Seine, autour de la
vulgarisation scientifique. FON-DA-MENT-TAL !

Ah la belle voix Barbara…

Et voilà ! La station “Mairie de Montrouge” n’est plus le terminus de
la ligne 4. Ses deux petites sœurs : Barbara à Montrouge, et le
terminus Lucie Aubrac à Bagneux, ont ouvert aux voyageurs !
Pour marquer ce moment historique, le premier ministre Jean Castex
et le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, ont fait
le déplacement. Ils ont inauguré les deux stations aux côtés d’Étienne
Lengereau, Maire de Montrouge, de Marie-Hélène Amiable, Maire de
Bagneux, de nombreuses personnalités locales et des familles de Lucie
Aubrac et de Barbara.
Retrouvez + d’images de l’inauguration
sur 92120.fr et d’infos sur la station page 18.

" Quoi de plus
populaire que le
nom d’une station
de métro ? Elle fait
partie du quotidien,
de votre vie… un
peu comme une
chanson… "

DU 24 AU 29 JANVIER 2022

À fond la forme...
pour tous !

Para-badminton, calori-athlon, cécifoot… Des ateliers de sensibilisation au
climat, à l’égalité Femme/Homme, une rencontre avec des sportifs de haut
niveau… La semaine olympique et paralympique – cette année centrée
sur le thème « environnement & climat » - a été très riche pour les six
écoles de la ville (3 élémentaires et 3 maternelles), labellisées Génération
2024. Le service des Sports de la Mairie, les associations sportives et
parasportives locales et le Centre municipal de santé, entre autres, ont
mouillé le maillot pour se mobiliser et animer cette belle initiative dans le
cadre du label Terre de Jeux 2024 obtenu par la Mairie.

Bernard Serf,

neveu de la chanteuse Barbara
et très ému qu’une station de
métro porte le nom de sa tante.

TELEX

Retrouvez + de photos de ces journées sur 92120.fr

DIGITAL

5 JANVIER 2022

CULTURE D’ENTREPRISE(S)

UN VRAI DON !

Saviez-vous qu’il y a plus de 5 511 entreprises et 1 234 commerces à Montrouge ?
Désormais, vous pouvez aussi en connaître les coordonnées ! Le territoire Vallée Sud Grand Paris a créé un annuaire en ligne des entreprises du territoire, accessible aussi
depuis le site internet de la Ville de Montrouge.

FLASHEZ-MOI pour
accéder à l’annuaire
des entreprises

Une fois n’est pas coutume, on voit
donne un flash-info… frisbee ! Si, si,
vous avez bien lu. Car, à l’occasion de
la phase 2 du National 1 Indoor Open
d’Ultimate Frisbee (vous remarquerez
la terminologie très pro), le club des
Phoenix de Montrouge a remporté la
quatrième place. Vous pensez qu’on
en fait trop parce que ce n’est même
pas le podium ? Bien au contraire et
jugez plutôt : un grand bravo à cette
équipe qui permet, ainsi, au club
de rentrer désormais dans le TOP 10
national !

MAISON DES ASSOCIATIONS

Du télétravail, pas chez vous
mais près de chez vous

Oui c’est possible… À la Maison des Associations !
Alors que les mesures sanitaires se (re)durcissaient en ce
début d’année 2022, depuis le 12 janvier, des postes de travail
ont été mis en place par la Mairie. C’est gratuit, pour
y accéder il suffit… de s’y pointer. Et c’est dans le respect
des mesures sanitaires et des règles de distanciation sociale.
Maison des Associations
105 avenue Aristide Briand
Ouvert du lundi au vendredi
8H30-12H30 & 13h30-18H30
Entrée gratuite,
sans réservation.

Lors de la dernière collecte de sang, organisée par l’Établissement français du sang à
Montrouge, vous avez été 155 volontaires à faire cette démarche solidaire dont 15 nouveaux
donneurs. Un grand merci ! Pour rappel, à ce jour moins de 80 000 poches de sang sont disponibles,
alors qu’il en faudrait 100 000… Prochaine collecte en partenariat entre la Mairie, l’EFS et le Rotary club :
3 avril de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h au stade M. Arnoux. > + d’infos sur dondesang.efs.sante.fr
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DÉCEMBRE 2021
CHEVALIER
MONTROUGIEN DES
ARTS ET DES LETTRES

VILLE FERTILE

Petit jardin cherche… ses jardiniers !

Ce petit coin de verdure se situe Villa Leblanc. Pour sa transformation et devenir un
beau jardin partagé au printemps, il a besoin de petites et grandes mains vertes.
Vous habitez le quartier du Vieux Montrouge ? Vous avez l’âme verte ? Oui, oui, vous
là… Si, si, même si vous ne vous appelez pas Nicolas, ce petit jardin vous attend !
Alors, venez prendre en main le fleurissement des bacs qui y seront installés. Vous lui
ferez plaisir… Et à vous aussi !
Informations & inscriptions au 01 46 12 73 40.

" C’est important
que garçons et
filles soient égaux.
C’est une bonne
idée de faire des
ateliers sur les
discriminations.
J’ai beaucoup
appris…. "

Nous félicitons chaleureusement
Woytek Konarzewski,
photographe-portraitiste
montrougien, dont nous vous
avions présenté le travail dans le magazine
n°144 !
Il a, en effet, été nommé Chevalier dans
l’ordre des Arts et des Lettres par la
ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
« C’est un honneur pour cet artiste que
j’estime particulièrement, en raison de son
professionnalisme et de son attachement à
notre ville », s’est immédiatement félicitée
Isabelle Lemée, Conseillère municipale
déléguée aux Artistes Montrougiens. Cette
distinction récompense le parcours créatif de
ce photographe et son engagement au sein
de son associations « Saisons de culture ».
Chapeau bas « Chevalier » Konarzewski !
Merci à vous !
(re)Découvrez cet artiste
sur www.woytek.fr

Giulia Drouet,

6 ans et demi, CP à l’école
élémentaire Aristide Briand,
et participante à l’atelier de
sensibilisation aux discriminations.

TELEX

SENSIBILISATION

LES « PETITES CASSEROLES » DE LA VIE

Mieux comprendre le handicap et le sentiment d’exclusion, d’abandon…
Cela a été le fil conducteur de l’initiative du CCAS et de la Médiathèque
auprès de deux classes (CE1 & CM1) de l’école Renaudel A. À partir du
livre La Petite casserole d’Anatole, d’Isabelle Carrier, les enfants ont pu les
différents types de handicap et comprendre les difficultés associées.

Nos jeunes ont du talent
Le code
a changé

Sur leur transat !
Ils s’appellent Charlotte, Gustave, Aylena,
Léo, Alice ou encore Francesco… Toute
la classe CE2B et leur maîtresse, Adeline
Dje, de l’école élémentaire Rabelais s’est
retrouvée dans le même bateau ! Pendant
20 jours, ils ont embarqué sur un
catamaran au départ du Havre pour
rejoindre Fort-de-France, en Martinique,
empruntant l’ancienne route maritime
du café ! Comment ? Grâce à la Transat
Jacques Vabre… Virtuelle ou « Virtual
Regatta » : des dizaines de classe en France
ont participé à cette odyssée en ligne
organisée en parallèle de la Transat – la vraie
– 2021. Et nos petits Montrougiens ont
franchi la ligne d’arrivée les premiers !
Récompense ultime : ils ont pu rencontrer
en vrai le skipper Jérémie Beyou, arrivé
troisième de la compétition dans la
catégorie Imoca. Il se dit que « c’est pas
l’homme qui prend la mer »…
R
 etrouvez + d’infos,
+ d’images de cette rencontre,
+ de témoignages sur 92120.fr

Après la création d’un jeu vidéo l’an dernier,
maintenant un ordinateur ! Mathilde,
Valentin, Quentin, Maxence et André n’ont
travaillé que deux mercredis après-midi
avec leur très créatif animateur Thomas
Marton, dans le cadre périscolaire de l’école
Renaudel. « Nous avions besoin d’un
ordinateur puissant avec une bonne
mémoire pour enregistrer notre musique,
les films que nous créons… Alors, on
s’est dit : pourquoi ne pas le créer ? »,
explique-t-il. Tout simplement. L’animateur
commande carte mère, mémoire vive,
disque dur, les pièces maîtresses… Et c’est
parti ! « J’ai appris très petit, tout seul, à
en fabriquer et à faire soi-même », raconte
Thomas Marton. Visiblement, il a su
transmettre son savoir-faire d’autodidacte.
Il suffit d’écouter ces petits padawan en
parler dans le film qu’ils ont réalisé lors la
fabrication de leur « bécane ». Stylé !
R
 etrouvrez le reportage « maison »
de cette construction sur la chaine
de la ville
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> Tu as entre
14 et 17 ans ?

DÉCEMBRE 2021
DE L’AMOUR
EN ALGÉRIE…

Une saga romanesque et spectaculaire
sur fond de guerre d’Algérie… C’est
ce qu’a proposé le Beffroi avec la
présentation de Là-bas de l’autre côté
de l’eau, co-écrit et mis en scène par
Xavier Lemaire (nous vous l’annoncions
dans le précédent numéro).
Une représentation a été programmée
pour les collégiens et lycéens de
Montrouge le 8 mars prochain.

Profite des activités

à l’Espace

Retrouvez + de photos sur 92120.fr

Jeunes

5 FÉVRIER 2022

Une étoile montrougienne
haut placée

Saint-Martin
après les cours et
pendant les vacances.
Viens t’amuser (beaucoup)
ciné, ateliers multimédia,
baby-foot, billard, cuisine
... et travailler (un peu)
accompagnement scolaire
avec outils numériques

Découvrez + de photos de l’avant-première
et de cette rencontre sur 92120.fr

Des cadeaux
pour les seniors

La situation sanitaire n’a pas permis d’organiser
le traditionnel banquet des seniors ? Qu’à cela ne
tienne, célébration de la nouvelle année il y aura !
La Mairie a fait le choix d’offrir à chacun des
seniors inscrits aux « loisirs » du Centre communal d’action sociale un panier repas traiteur
ou, au choix, une carte cadeau d’une valeur de
50 €. La remise s’est déroulée dans les écoles
Raymond Queneau et Renaudel ainsi qu’au club
Jules Ferry. Une occasion aussi pour les seniors
de rencontrer, dans le strict respect des règles
sanitaires, le Maire Étienne Lengereau venu leur
adresser des vœux de bonne année.

REJOINS NOTRE PAGE

@EspaceJeunesMichel
SaintMartin

3 FÉVRIER 2022

5@ au compteur !

29 JANVIER 2022

82, avenue Jean Jaurès
01 46 12 72 38

> TOUT SUR 92120.
92120.fr
fr

Quel plaisir de voir au casting du film Placés (sorti en salles le 12
janvier dernier) la jeune Montrougienne Lucie Charles-Alfred. Elle
est d’ailleurs venue à la rencontre du public montrougien, aux côtés
du réalisateur du film, Nessim Chikhaoui, à l’occasion d’une avantpremière un peu particulière au Ciné-Montrouge de l’Espace Michel
Colucci. Une petite étoile de plus scintille à Montrouge et elle se voit
sur grand écran !

Retrouvez les interviewes
« sur le vif » des seniors sur 92120.fr

Les innovations numériques de la Ville ne cessent
de s’étoffer : l’application MaFrimousse dans les
écoles, la plateforme de démocratie participative
jeparticipe.ville-montrouge.fr, les consultations en ligne,
le prêt de tablette numérique aux seniors…
Et ce n’est qu’un petit florilège ! Une démarche qui nous
vaut d’avoir conservé les 5@ et même d’être
labellisée «territoires d’Excellence Numérique».
On n’arrête pas le progrès à Montrouge !
Flashez-moi
pour découvrir
toutes les innovations
numériques de la Ville
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C’EST LANCÉ À MONTROUGE

Vous comprenez
comment la ville
évolue…
Avec l’agrandissement programmé
du square Schuman

•

Avec les T-JAM, pour accompagner
les idées de « jeunes » entrepreneurs

•

Avec une visite au cœur
de la nouvelle gare Barbara

•

Avec le décryptage des bornes
électriques Métropolis

Square Schuman, le plus romantique de Montrouge
au pied de l’Église Saint-Jacques-le-Majeur

15
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C’EST LANCÉ À MONTROUGE
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Un véritable parc Schuman
attractif en centre-ville

+1 665 m2

C’est la superficie du projet
du square Schuman.

Pour proposer aux Montrougiens plus de nature et de biodiversité en ville,
plus d’espaces publics ouverts à tous et apaisés, la Municipalité a décidé de
lancer un projet d’extension, d’embellissement et d’animation du square Robert
Schuman et de ses abords en lien avec l’église Saint-Jacques-le-Majeur et la
continuité des aménagements des Allées Jean Jaurès.
On vous explique tout…

Étienne Lengereau,
Maire de Montrouge

C’est un choix fort !
Il n’y a pas beaucoup d’opportunités d’agrandir des espaces verts à
Montrouge. Nous l’avons saisie ici
pour affirmer un choix stratégique, en écho à notre identité
Ville fertile, pour révéler un espace
public exceptionnel avec une vue
sur le patrimoine historique de
la ville. Aussi, nous mettons toutes
nos forces pour pouvoir réaliser des
projets de création ou d’extension,
à l’image du futur parc Boileau
également.

Plus de nature ? Plus de biodiversité ? Plus de
végétalisation en ville ? Vous le souhaitez comme
la Municipalité. Mais pas facile pour une ville
aussi dense que Montrouge ! C’est pourquoi, la
Municipalité saisit de nombreuses opportunités
foncières pour créer, quand cela est possible, de
nouveaux parcs - comme le futur espace vert
entre la rue Boileau et l’avenue de la République
- et d’agrandir ceux existants.

1. UN PARC PLUS GRAND, PLUS VÉGETALISÉ

C’est le cas du square Robert Schuman situé
au pied de l’église Saint Jacques le Majeur et
de la station de métro « Mairie de Montrouge ».
En effet, la Mairie a d’une part acquis des bâtiments attenants au 14-16 bis, rue Sadi Carnot
permettant d’agrandir le parc de 865 m². D’autre
part, elle s’est portée acquéreur de deux autres
ensembles, au 47-49, avenue de la République
qui permettrait une extension supplémentaire de
800 m². Le parc Schuman sera ainsi davantage
végétalisé, embelli et favorisera la biodiversité.

2. UN PARC ANIMÉ AVEC UN RESTAURANT

Du côté de la rue Sadi Carnot au niveau du 14-16,
le bâtiment non démoli deviendra un restaurant

avec une belle terrasse donnant sur le parc. De
quoi assurer son animation et prendre un repas
agréable avec vue sur un bel espace vert végétalisé !

3. UNE CIRCULATION ENVIRONNANTE APAISÉE

Mais le projet de la Mairie ne s’arrête pas à
l’extension et à la végétalisation du parc. Il s’intègre dans son environnement urbain pour vous
proposer des espaces publics harmonieux et de
qualité dont vous pourrez tous profiter. En effet,
l’ensemble s’inscrira dans le prolongement des
Allées Jean Jaurès devant le parvis de l’église.
Il sera en cohérence avec le projet Péri-GinouxGautier au niveau du carrefour Péri-Ginoux et
de la première rue jardinée de la ville, rue Sadi
Carnot.
Autre objectif de cet aménagement : fluidifier les déplacements de tous. Ainsi, autour
du nouveau square agrandi, la rue Gabriel Péri
entre l’Hôtel-de-Ville et l’avenue Henri Ginoux
sera réaménagée. Une piste cyclable devrait être
créée et les trottoirs seront plus confortables
pour favoriser les trajets piétons. Par ailleurs,
le parvis de l’église Saint-Jacques-le-Majeur
sera agrandi tandis que l’entrée du métro se

FLASHEZ-MOI pour
retrouver le plan
de l’aménagement
sur 92120.fr

refera une beauté tout autour de l’ascenseur,
des entrées par escalier et de l’escalator qui
restent en l’état.

4. UNE ROSERAIE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Le projet du parc Shuman intègre aussi une
« annexe » située au bout d’un petit passage
situé au numéro 28 de la rue Gabriel Péri et
où se cache une roseraie ouverte au public.
Cette dernière va être embellie et permettra
d’y promouvoir entre autres des activités de
jardinage intergénérationnelles notamment
entre la maison de retraite et l’école Rabelais
touchant le lieu.

4. TROIS AGENCES DE PAYSAGISTE
PRÉSÉLECTIONNÉES

Pour concrétiser les intentions et les objectifs
de la nouvelle composition du square Schuman
et de ses alentours et suite à la consultation des
Montrougiens (lire encadré) la Mairie a lancé un
concours restreint de maîtrise d’œuvre. Un jury a
été également désigné lors du conseil municipal
en décembre dernier. Il a retenu 3 agences de
paysagiste en janvier puis en sélectionnera une
qui réalisera cet aménagement. Mais ce projet

ne se fera pas sans vous. Nous vous donnons
rendez-vous à l’été 2022 pour vous exprimer
sur ce projet qui sera retenu par le jury dans le
cadre d’une concertation publique.

Prochaine étape :
concertation sur le
projet à l’été 2022.
LES MONTROUGIENS CONSULTÉS
Comme nombre d’initiatives de la Mairie, ce projet
d’agrandissement du square Schuman a fait
l’objet d’une consultation, en juin dernier, auprès
des Montrougiens. Plus de 420 Montrougiens
ont exprimé leurs avis, leurs attentes,
leurs perceptions. Ainsi, pour un quart des
participants à la consultation, la configuration
actuelle du square est jugée trop petite. Une
large majorité (89 %) juge le lieu « calme »,
« zen » et « reposant ». Le manque d’animation a
aussi été souligné à 71 %. Vous avez aussi souligné le
fait qu’on y vient surtout pour « respirer »
et « apprécier la nature » (53 %).
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> Tu as entre
16 et 25 ans ?

T-JAM ou pas JAM ?
T-JAM : nom masculin, acronyme pour Trophée Jeunes Actifs
Montrougiens. C’est surtout une récompense qui vient mettre en
valeur de belles initiatives pour la ville et des projets d’entreprises
locales enthousiasmants. Explications.

Rends-toi au

Q

uel est le point commun entre « Petits Sioux »,
une entreprise montrougienne qui propose
une sélection de jouets adaptés aux enfants
de 0 à 3 ans grâce à un abonnement à une box, et
« Dynamaform », un jeune kiné qui offre une nouvelle jeunesse aux parents à la maison ou en Ehpad
grâce à un trampoline ? Et quel point commun entre
« Lucy », une entreprise qui met à disposition des
trottinettes électriques rechargeables directement
dans les locaux des entreprises et le célèbre site
Internet GlobalExam, qui permet d’apprendre une
multitude de langues en ligne ? Vous donnez votre
langue au chat ? Ce sont tous des projets qui ont été
lauréats d’une édition des Trophées Jeunes Actifs
Montrougiens, dits « T-JAM » !

Point

Information

Jeunesse
pour tout savoir !
Jobs, loisirs, études, logement...

Pose tes questions :
le PIJ t’aide à trouver les réponses,
c’est gratuit et anonyme.

82, avenue Jean Jaurès
01 46 12 72 38

> TOUT SUR 92120.fr

DES PRIX POUR DYNAMISER VOS PROJETS

Jean-Pierre DAVIAUD,

Maire-adjoint aux Relations avec
les entreprises, à l’Emploi et à
l’Insertion

À Montrouge, nous
croyons fortement à l’entreprise individuelle comme
créatrice de richesses pour
notre territoire.
Alors, faites-nous connaître
vos talents ! Candidatez aux
Trophées Jeunes Actifs de
Montrouge !

Maintenant, vous vous demandez comment ça
« marche » ? C’est très simple. Vous avez une idée
élaborée et originale qui ne demande « qu’à » être
financée et développée localement ? Vous êtes
une jeune entreprise prometteuse implantée à
Montrouge ? N’hésitez plus : les T-JAM sont faits
pour vous et tentez votre chance ! Après une
pré-sélection, les candidats présentent au jury
leur idée lors d’un entretien oral. Il y a à la clé une
subvention de 1 000 € - sur présentation d’une fac-

ture – pour du coaching, de la location de bureau
(sous réserve du vote du Conseil municipal de mars),
un accès aux réseaux des clubs du Rotary et de
l’Association des Entreprises de Montrouge… Sans
oublier l’accès au programme Boost Entrepreneur
de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). De
quoi propulser vos idées et vos projets !

DES PARTENAIRES, UN RÉSEAU, ET VOUS

Car, les T-JAM ne sont pas juste un trophée et un
prix. Ici, gagner rime surtout avec la possibilité
de faire vivre son projet, son entreprise grâce aux
réseaux et au soutien sans faille des partenaires
du concours : le Rotary Club Paris Porte d’Orléans,
l’Association des Entreprises de Montrouge (AEM),
la Chambre de commerce et d’industrie des Hautsde-Seine (CCI) et bien sûr la Mairie. « Pour nous, c’est
une évidence de s’engager dans cette démarche qui
aide les jeunes actives et actifs à développer leur
activité professionnelle, leurs idées. Pour eux, c’est
aussi l’opportunité de s’appuyer sur la force et l’expérience de nos 80 entreprises locales, membres de
l’AEM », explique Geoffroy Regouby, président de
l’AEM. Prêts ? On attend vos projets !

Entrepreneurs pleins d’idées ?
Vous êtes attendus !
QUI ?

Les T-JAM sont ouverts aux porteurs de projets ou chefs
d’entreprise âgés de 18 ans et plus, aux entreprises de moins
de trois ans ayant un lien fort avec Montrouge.

QUAND ?

Le concours est ouvert jusqu’au 22 avril.

COMMENT ?

Un formulaire pour candidater est sur 92120.fr

FLASHEZ-MOI
pour suivre
toute l’actualité
des T-JAM
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La nouvelle
station Barbara
ouvre la voie !

1

Après dix ans de travaux, la station
Barbara a ouvert le 13 janvier à la lisière
entre Montrouge et Bagneux, au pied
du cimetière parisien. Un prolongement
pour la ligne 4 du métro qui va faciliter les
déplacements des habitants des quartiers
alentours. Découvrons ensemble la belle
dame sous toutes ses coutures !

Une station,
deux entrées
Pour rejoindre les quais de la station
Barbara, deux entrées sont à la
disposition des voyageurs. Elles se
trouvent toutes les deux aux abords de
la future place Barbara.
L’une se situe côté Montrouge, à l’angle
de l’avenue de Verdun et de l’avenue
Henri Ginoux ; l’autre, avenue de
Stalingrad du côté de Bagneux.
Du côté de Montrouge, l’entrée est
au rez-de-chaussée d’un immeuble
construit par RATP Habitat, qui
accueillera 39 appartements destinés
aux jeunes travailleurs au début de l’été.

Pourquoi et comment
Barbara ?

2

Saviez-vous aussi que le choix du nom Barbara pour la
station a fait l’objet d’un vote auprès des Montrougiens
puis d’un vote de la part des franciliens : ils ont été plus
de 30 000 à participer et choisir Barbara parmi trois
noms proposés (les deux autres étaient Coluche et Fort
de Montrouge). Rappelons que la célèbre chanteuse est
inhumée tout près, au cimetière parisien de Bagneux.
Cette dénomination ainsi que celle de la station Lucie
Aubrac, concourent aussi à la féminisation des noms de
stations de métro.

L’écriture utilisée dans la signalétique des noms de
stations de métro se nomme la Parisine. Cette police de
caractère est utilisée depuis 1996 dans le métro parisien,
le RER d’Île-de-France exploité par la RATP, les tramways
et les bus RATP… Depuis 2015, dans le métro d’Osaka,
dans le métro d’Alger…

Une prouesse technique

3

La station Barbara est la plus profonde des deux nouvelles stations de la ligne 4. Si cette dernière est aménagée
à 20 mètres de profondeur, il a fallu parfois creuser jusqu’à 27 mètres. C’est pour cela que deux mezzanines
desservies par des ascenseurs et des escaliers mécaniques ont été construites pour rejoindre par paliers
les quais de la station. Ceci est dû aux particularités du terrain fortement urbanisé, et aussi à la présence de
carrières, notamment au niveau du cimetière de Bagneux. 380 000 m3 de terre ont été excavées au total pour
aménager les 1,8 km de tunnel supplémentaire depuis la station « Mairie de Montrouge » jusqu’à « Lucie Aubrac ».

Des petits
pas de côté

4

L’agence d’architectes allemande
Lin s’est chargée de concevoir
la station Barbara (tout comme
Lucie Aubrac). Si elle a respecté
l’esprit et le style art nouveau
des traditionnelles stations
de métro parisiennes, celle-ci
a pris quelques libertés côté
scénographie intérieure.
Cette dernière se veut plus
minimale et épurée. Aussi la
traditionnelle faïence murale
biseautée blanche des stations
parisiennes a été remplacée par
de la tôle thermolaquée blanche
ondulée. Quelques murs de béton
présentent aussi un aspect
ondulé et ont été blanchis dans
le but d’apporter un maximum
de clarté à cette station qui ne
bénéficie pas de puits de lumière
naturelle. Les suspensions
monumentales, designées et
rondes, ont aussi été installées
pour éclairer les mezzanines et
les quais.

19

5
Des équipements
rôdés

La station Barbara est équipée
de 5 ascenseurs qui desservent
à la fois les deux mezzanines
de la station et aussi les quais.
Un dispositif d’accès doublé
de la présence de 4 escaliers
mécaniques. Ce qui permet
à toute personne à mobilité
réduite d’accéder aux quais de
la station.

6

Comme dans une majorité de stations, vous
trouverez à Barbara un comptoir d’accueil
et d’information tenu par un agent, dans les
horaires d’ouverture de la station ; un point
de vente et 4 distributeurs automatiques de
tickets de transport. Comme pour toutes les
stations de la ligne 4, des façades de quai
ont été installées pour séparer les quais des
voies et sécuriser l’attente des voyageurs.

7

100% accessible
aux Personnes à
Mobilité réduite

Et bientôt un nouveau parvis
Barbara ?
À l’été 2022, la Ville de Montrouge lancera la première étape
de son projet des «Promenades des deux gares» qui reliera la
station Barbara à la ligne 15 sud à Châtillon-Montrouge. Elle
réalisera un parvis généreux et végétalisé qui s’étendra sur
l’avenue Henri Ginoux et rue de Verdun.

EN
CHIFFRES

4 600
M2

20

de surface de plancher

M È T RE S
de profondeur

127

M A RCHE S
pour descendre au
niveau des quais
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Véhicules électriques,
des solutions qui ne
manquent pas de jus !

1

SANS ABONNEMENT

MÉTROPOLIS 100
100 kWh pour 45 €/mois,
badge inclus puis 20 % sur
les kWh supplémentaires
+ 2h/mois d’occupation
post-charge offertes
+ Occupation nocturne du
point de charge à 2 €

5 000
points de recharge
sur le réseau Métropolis
à destination
des Métropolitains.

32

Vous repérez la borne de recharge
sur l’appli mobile Metropolis ou sur
www.metropolis-recharge.fr
Vous choisissez la puissance qui vous convient,
en fonction du type de borne.
Vous lancez la charge, après avoir branché
votre véhicule, présenté votre carte bancaire
ou votre badge. Vous payez en ligne. La prise se
verrouille.
Vous arrêtez la charge. Vous présentez à
nouveau votre carte bancaire ou votre badge
pour déclencher le paiement. Vous libérez la
prise.
FLASHEZ-MOI
pour découvrir les tutos d’utilisation des bornes de recharge

points
de recharge
à Montrouge

Plus la puissance est forte…
Plus la charge est rapide.

2

Si Montrouge propose des bornes
de recharge depuis 2019… Cette
nouvelle offre « révolutionne » le
service : Métropolis propose, en
effet, le choix entre deux types
de bornes pour deux niveaux de
puissance !

de 3 à de 50 à
22 kW 150 kW
CITADINE

EXPRESS

La preuve avec l’express.

MÉTROPOLIS LIBERTÉ
10 €/an
+ Badge utilisateur pour une
expérience personnalisée
+ 2h/mois d’occupation
post-charge offertes
+ Occupation nocturne du
point de charge à 2 €

COMMENT ÇA MARCHE ?

RECHARGER
AVEC CB

QUOI DE NEUF ?

la tarification unique au kWh
permet de facturer l’énergie chargée
et non le temps de charge.

AVEC ABONNEMENT - 3 OPTIONS

4
La Métropole du Grand Paris
a confié à Métropolis le
déploiement et l’exploitation
commerciale du réseau de bornes
de recharge électrique sur ses
130 communes, dans un souci
de continuité territoriale.

INNOVATION

Accédez directement au service :
DE 0,36 € À 0,65 € LE KWH selon la puissance de
charge. En fin de charge, vous êtes prévenu par SMS.

Ça y est, toutes les stations de recharges Métropolis sont désormais
opérationnelle. Si vous n’êtes pas encore adepte de l’électromobilité, un
décryptage sur ces bornes « nouvelle génération » pourrait vous faire franchir le
pas ? Voici les 5 points essentiels pour être bien au courant !

QUI ?

ON PARLE PRIX ?

100 km
10 mn
d’autonomie en

S’ABONNER

CENTRE D’APPEL

0 970 830 210
appel non surtaxé

7J/7 & 24H/24

APPLICATION
MOBILE

5

PROFESSIONNELS
À partir de 10 véhicules
+ 1 000 kWh/mois à partager
(puis 100 kWh/mois par
véhicule supplémentaire)
+2
 0 % sur les kWh
supplémentaires
+O
 ccupation nocturne du
point de charge à 2 €
et par véhicule

OÙ SE BRANCHER ?
MÉTROPOLIS CITADINE
Rue Sylvine Candas :
3 bornes pour 6 places disponibles
Rue Molière :
3 bornes pour 6 places disponibles
Rue Jules Ferry :
3 bornes pour 6 places disponibles
Rue Roger Salengro :
3 bornes pour 6 places disponibles
MÉTROPOLIS EXPRESS
Rue Maurice Arnoux :
4 bornes pour 4 places disponibles
Rue Barbès :
4 bornes pour 4 places disponibles

À Montrouge
stationnement

GRATUIT 2 H

en zone verte ou rouge pour les
véhicules électriques et hybrides,
lorsqu’ils sont enregistrés auprès
de la société INDIGO et signalés
via les horodateurs ou une
application mobile.

FLASHEZ-MOI
pour accéder au plan
interactif
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Tranquillité
urbaine,

que fait
?
e
c
i
l
o
p
la

1

Petite inspection de la
relation entre les villes et
la notion de tranquillité
urbaine.

FLASHEZ-MOI
pour retrouver toutes
les infos pratiques sur
la Police municipale

2

Passage en revue
du dispositif mis
en place à Montrouge.

3

Embarquement immédiat
avec les équipes de
la Police municipale,
de jour comme de nuit.
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« LA VIDÉO-PROTECTION
EST QUASIMENT DEVENUE
INCONTOURNABLE »

constatées sur
leur commune,
fait évoluer la
possibilité d’affecter des policiers municipaux sur des
événements nationaux… Ainsi, au 1er janvier 2021, les communes et intercommunalités françaises comptaient près de 24
300 policiers et plus de 58 % d’entre eux
étaient équipés d’une arme à feu.

La tranquillité urbaine en question(s)

1

La vidéo-protection « atout » va ?

Les villes au défi de la sécurité

Tour d’inspection !

L’essentiel / La concentration croissante des populations en milieu urbain s’accompagnent,
depuis plusieurs décennies, d’une augmentation des incivilités. Un phénomène qui est présent
dans tout l’Hexagone comme au-delà de nos frontières. Le contexte / Pour répondre à cet
impératif de garantir une tranquillité urbaine, Police nationale et polices municipales travaillent
de plus en plus de concert. L’enjeu / À Montrouge, la Municipalité a investi le champ de la
tranquillité urbaine avec détermination depuis trois ans. Convaincue de l’importance d’une
présence sur le terrain, elle déploie des moyens humains et techniques sans cesse croissants.

N

ous n’en avons peut-être
plus la mémoire, mais hier,
la question de la sécurité
urbaine était une mission exclusivement assurée par les États.
Depuis plusieurs années, elle
est devenue un enjeu essentiel
pour les villes. D’abord, parce qu’il
s’agit de répondre aux attentes
des populations et d’obtenir les
résultats attendus. Pour cela,
chacune a sa stratégie en fonction des défis qu’elle doit affronter. Pendant que Londres s’arme
de caméras de surveillance pour
« mieux contrôler » les violences
urbaines, de l’autre côté de l’Atlantique, à New York, c’est une

politique judiciaire sévère qui
est mise en avant pour réduire
le taux d’homicides. Du côté de
Bogota, en Colombie, c’est la violence menée par les trafiquants
qui est le principal enjeu : le maire,
Enrique Peñalosa, choisit dans ce
contexte de concentrer sa politique sur la mobilité…

Tranquillité urbaine, un
spectre large

Ces quelques exemples aussi
extrêmes que différents servent
à montrer que si la question de
la tranquillité urbaine est complexe et très diverse, la réponse
« idéale » n’existe pas. La vérité

se trouve sans doute dans un
savant « mix » de toutes les initiatives. Et tout le monde n’est pas
encore au même niveau d’engagement. Par exemple, à Paris, une
Police municipale est en place
seulement depuis octobre 2021.
Pas très loin de Montrouge, à
Clamart, elle est en action depuis
2014 déjà et aujourd’hui, elle s’occupe même de former des jeunes.
Le sujet ne cesse de prendre de
l’ampleur puisque la récente « Loi
pour une sécurité globale préservant les libertés » de mai 2021
renforce par exemple l’information des maires sur les suites judiciaires données aux infractions

Les villes prennent le sujet en main !
Dans une enquête réalisée en 2020 pour
l’association Villes de France, il apparaît
en effet que la plupart des collectivités locales font le choix d’investir dans
la sécurité. Un investissement humain,
avec des effectifs en forte progression,
mais aussi en matériel, avec le développement de la vidéo-protection notamment. Car, en dépit des débats qu’elle
suscitait encore au début des années
2000, celle-ci est quasiment devenue
incontournable dans un dispositif de
tranquillité urbaine dit performant :
la vidéo-protection sert à renforcer la
sécurité et la prévention de la délinquance, la surveillance et la sécurité aux
abords des bâtiments accessibles aux
publics comme les écoles, les crèches...
D’autant que des événements comme
les attentats de 2015 ont encore changé
la donne… « Alors que la France a été
confrontée ces dernières années à de
terribles attentats et fait face à la résurgence de la menace terroriste, le concours
de la Police municipale est régulièrement
demandé par l’État pour la régulation des

manifestations
publiques, mais
aussi pour interdire la circulation
de personnes et de véhicules dans des
lieux donnés », analyse Caroline Cayeux,
présidente de Villes de France.

Polices Nationale-municipales, la
bonne « combi » ?

Beaucoup de maires comme Étienne
Lengereau, Maire de Montrouge, restent
cependant attachés à la distinction entre
les missions de gestion de la sécurité et
de l’ordre public, qui relèvent de la Police
nationale ou de la Gendarmerie… Et
la mission générale des polices municipales : le respect de la tranquillité
publique. Au niveau des principes, la
Police municipale doit continuer à agir
en complémentarité, et non en substitution de la Police nationale ou de la
Gendarmerie, estime Villes de France.
Oui d’accord, mais à Montrouge nous
direz-vous ? Comme pour toutes les
villes, en France, en Europe et dans le
monde, toutes ces évolutions récentes se
traduisent sur le terrain. « À Montrouge, il
n’y a pas de problèmes de sécurité. Il s’agit
plus d’incivilités, de petite délinquance et
de petits trafics, circonscrits et identifiés
par notre Police municipale, et de problématiques liées à la propreté. Il n’y a pas non
plus de sentiment d’insécurité. » précise
toutefois Marie-Sophie Lesueur, Maireadjointe à la Citoyenneté, la Tranquillité
résidentielle et la Propreté.
•••

CITOYENS VIGILANTS

PARTICIPATION CITOYENNE

24

Nous vous en parlions déjà dans
le précédent numéro. Alors, pour
rappel, c’est quoi la Participation
citoyenne ? C’est d’abord un
dispositif de prévention qui
est adopté dans plus de 6 000
communes en France. Le principe
ensuite : deux personnes référentes
seront désignées dans chacun
des six quartiers de la ville, pour
faire remonter les problématiques
rencontrées par la population.
Chacun de ces duos aura un policier
municipal référent en face de lui
pour assurer la fluidité des remontées
d’information.
Un appel à candidature a été lancé
et les résultats seront connus dans
le courant du premier trimestre.
Fruit d’une convention tripartite,
réunissant la Préfecture des Hautsde-Seine, la Direction Territoriale de
la Sécurité de Proximité des Hautsde-Seine et la Ville, le dispositif
sera officiellement activé à la
rentrée de septembre et sera testé
pendant un an, avant d’être ou non
définitivement retenu.
Postulez sur www.92120.fr
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•••

Des investissements
conséquents

20
AGENTS

au sein de la
Police municipale

128

CAMÉRAS DE
VIDÉO-SURVEILLANCE

En cohérence avec ce constat, la
Municipalité s’efforce de renforcer la présence policière sur le
terrain. « C’est ce que demandent
les Montrougiens. Ils veulent voir
et voir agir les policiers municipaux
dans les rues de la ville », ajoute le
Maire, Étienne Lengereau.
Cette stratégie s’est déjà traduite par une forte augmentation
des effectifs : entre février 2019
et février 2022, ils sont passés
de 6 à 20 agents au sein de la
Police municipale ! Dans le même
temps, la Ville a aussi investi fortement dans son dispositif de
vidéo-protection. « Nous continuons d’ailleurs de nous équiper
pour mailler très finement notre
territoire et notamment les entrées
et sorties de ville », précise la
Maire-adjointe. Parmi les principaux défis pointés du doigt par les

Montrougiens, il y a la lutte contre
le stationnement des voitures
particulières sur les places de
livraison, sur les pistes cyclables,
la lutte contre les incivilités et
notamment les dépôts sauvages.
« Nous avons à ce titre investi dans
un camion de ramassage qui passe
tous les jours dans les rues. Car,
c’est un vrai problème endémique.
C’est aussi sur ce point que les
Montrougiens interpellent la tranquillité urbaine », conclut MarieSophie Lesueur. Alors, parce que
le sujet nous concerne tous, parce
que la sécurité et la lutte contre
les incivilités, les nuisances
sonores ne sont pas uniquement
l’affaire d’élus ou de la Police
municipale… La Mairie souhaite
impliquer vous impliquer encore
davantage, avec notamment
le dispositif de Participation
citoyenne (lire encadré p.25).

dont dispose déjà
Montrouge en 2021.
+ 17 en 2022.
Objectif : 160 en 2026.

Trois questions à…
Guillaume Farde,

Docteur en sciences de gestion, professeur affilié à l’École d’affaires publiques de Sciences Po,
auteur d’ouvrages sur les enjeux de défense nationale et de sécurité intérieure.
Devant des missions plus
nombreuses, les villes ontelles les moyens nécessaires ?
Guillaume Farde : Les collectivités territoriales peuvent
compter sur le Fonds interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation (FIPDR). Depuis 2021, elles
peuvent conclure des contrats
dits « de sécurité intégrée ».
Dans tous les cas, ces aides
ne comblent pas, loin s’en faut,
les coûts afférents à l’augmentation du nombre d’agents
de Police municipale au sein
d’une commune. Recruter, former et équiper a un coût. Cela
nécessite, non seulement de la
volonté politique, mais aussi et
d’abord, de disposer de moyens
financiers conséquents. En
la matière, les inégalités sont

d’autant plus fortes que les
communes les plus touchées
par la délinquance sont aussi,
et souvent, les moins bien
dotées.
Le développement des caméras en villes posent-il encore
un problème philosophique ?
G. F. : Le débat sur l’opportunité du déploiement de la
vidéo-protection urbaine est
dépassé. En France, la référence à Big Brother appartient
au XXe siècle et aux débats
sur la LOPS (Loi d’orientation
et de programmation relative à la sécurité), en 1995.
Au XXIe siècle, le recours aux
images est essentiel, tant pour
l’élucidation des délits du quotidien que pour la recherche
d’auteurs d’attentats terro-

ristes. La vidéo-protection a
été, par exemple, absolument
décisive pour identifier des
auteurs, à la suite des attentats
du 13 novembre 2015. L’enjeu
n’est donc pas tant de débattre
du « pour » ou du « contre »,
que de penser les modalités
de recours par nos policiers et
gendarmes à des technologies
de pointe telles que les drones
et les algorithmes d’intelligence artificielle dans un cadre
respectueux des libertés individuelles.
Faut-il craindre des dérives…
dangereuses ?
G. F. : Il ne faut pas voir dans
les policiers et gendarmes
des ennemis des libertés
publiques, alors même que leur
mission consiste précisément

à les préserver ! Les atteintes
aux libertés individuelles
auxquelles vous faites allusion sont regrettables quand
elles sont le fait des GAFAM
(Google, Amazon, Facebook,
Apple, Microsoft), et clairement condamnables dans le
cas des régimes dictatoriaux.
En matière de nouvelles technologies de sécurité, il ne faut
pas se tromper de débat : l’enjeu n’est pas l’équipement luimême, mais bien son cadre
d’emploi. Être vigilant, c’est le
propre du citoyen en démocratie… Mais de là à en devenir
technophobe, il y a un pas à ne
pas franchir.

2

Quel est le dispositif à Montrouge ?
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Police municipale,
la nouvelle impulsion
En action(s) !
La Municipalité a fait de la tranquillité urbaine l’une de ses priorités. Une orientation
stratégique qui s’accompagne de décisions fortes : à commencer par le redimensionnement de la Police municipale, ainsi que l’élargissement de son champ de compétence.
Explications.

M

ême en matière de tranquillité urbaine, il
faut parfois faire… un peu « d’histoire ».
Car, les fonctions de la Police municipale,
par exemple, ont longtemps été concentrées sur la
gestion des stationnements illicites, l’enlèvement
de voitures, la surveillance aux abords des écoles…
Les missions de sécurité étaient alors laissées à la
Police nationale. Ce n’est plus le cas. Ces dernières
années, à Montrouge, la donne a changé pour permettre à la Police municipale de faire beaucoup plus
avec les moyens d’atteindre les objectifs fixés. Ce
sont d’abord de nouveaux locaux – au 16, rue Victor
Hugo – qui ont incarné ce tournant. Un lieu où vous
pouvez être accueilli pour toutes doléances et
remontées d’informations. Savez-vous par exemple
que vous pouvez retrouver un objet perdu, faire une
déclaration pour un chien dangereux et signaler

votre absence de domicile dans le cadre de l’opération tranquillité vacances (la Police municipale fera
des passages pour assurer la sécurité de votre logement). L’Hôtel de Police municipale réserve également un accueil particulier aux personnes victimes
de violence et aux personnes fragiles. L’évolution
des effectifs illustre aussi cette évolution : de 6, on
est passé à 20 fonctionnaires, avec des missions
étendues…

Pour un dispositif cohérent

Pour assurer cette montée en puissance, la Mairie
a recruté un chef du service de la Police municipale – David Maniak – qui a pu mettre en place l’armement de ses équipes (lire interview). Vous avez
dit professionnalisation ? Car, n’est pas policier qui
veut : il faut au moins un niveau d’étude ou un diplôme
•••
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1,1 M
D’EUROS

ont été investi entre 2018 et 2022
par la Mairie, pour assurer le
déploiement de la vidéo-protection,
qui a obtenu 37 % de financements
extérieurs

•••
de niveau 5 (CAP, BEP, Brevet des collèges), il faut suivre une formation spécifique pour développer ses aptitudes à la
médiation, à l’autorité, à la mise en situation d’urgence, par exemple. Aujourd’hui,
les policiers municipaux sont aussi
formés et sensibilisés pour l’accueil et
l’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales…
Enfin, la question de l’armement de
cette police de proximité est un véritable
choix dans cette volonté de cohérence.
Dans les Hauts-de-Seine, par exemple,
73 % des polices municipales sont
aujourd’hui armées, pour 58 % sur l’ensemble du territoire français.

Des agents bien équipés

+ DE SANCTIONS
CONTRE LES ACTES
D’INCIVILITÉS

En 2021 : 7 415 contraventions
dressées, 706 procédures de
mise en fourrière de véhicules,
12 000 contrôles dans le
cadre de la COVID 19, 1 002
interventions concernant la
tranquillité publique…

À cela vient s’ajouter le vaste plan de
déploiement de caméras de vidéo-protection (lire p.24), qui va encore s’étoffer
avec 17 nouvelles caméras mises en service cette année, pour un objectif de 160
caméras d’ici 2026. Il faut aussi passer
en revue l’évolution du matériel mis à la
disposition des agents. Il s’agit d’outils
de télécommunication performants
comme des caméras piétons et qui permettent de les géolocaliser en direct.
Cela concerne aussi un radar de vitesse,
un éthylotest électronique et un détecteur de stupéfiant électronique, afin de
prévenir l’insécurité routière.

Le CLSPDR (Comité Local
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance et de la
Radicalisation) est chargé
d’assurer le relais entre tous
les acteurs de la sécurité, de
la prévention et de la sûreté
dans la ville. Il a été relancé
à Montrouge en 2019. Pour
l’animer, la Mairie a recruté une
alternante en master de droit,
qui vient épauler le chef de la
Police municipale dans sa mission de coordonnateur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

MONTROUGE GRAND ANGLE
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Bonne ville, bon œil…

Montrouge s’est ainsi dotée d’un Centre
de Supervision Urbain (CSU), installé
dans l’Hôtel de la Police municipale.
Késako ? « Nous avons 12 écrans sous
les yeux en permanence, qui nous permettent de prendre la main sur les 128
caméras installées en ville », explique
Fanny Zamany, opératrice vidéo. Ici, on
retrouve un chef de salle et trois opérateurs vidéo qui sont présents 365

jours par an. Les équipes du CSU peuvent
ainsi surveiller les bâtiments communaux, filmer les lieux d’un accident sur la
voie publique et assister les équipes de
la Police municipale pendant leurs interventions. Avec ce dispositif redimensionné, David Maniak et ses équipes sont,
aujourd’hui, en mesure de répondre à des
sollicitations sans cesse croissantes.
En premier lieu, parce que les capacités
d’actions en matière de sécurité affectée

aux maires sont de plus en plus vastes.
La Police municipale est dont là pour les
faire appliquer. Mais aussi parce que les
missions d’assistance à la Police nationale augmentent régulièrement au fil des
années. Même à Montrouge ? « En 2021,
nous sommes intervenus à plus de 500
reprises pour répondre à une demande de
la Police nationale », résume le chef du
service de la Police municipale. Vous avez
dit complémentarité ?

Trois questions à…
David Maniak,

chef du service de la Police municipale

‘‘ Nous travaillons en bonne intelligence avec la Police nationale ! ‘‘
Quels sont vos rapports avec la Police
nationale, au quotidien ?
Il a fallu du temps pour apprendre à
se connaître, pour que les choses se
mettent en place. C’est assez logique.
Aujourd’hui, je peux qualifier cette
relation de tout à fait constructive.
Nous travaillons en bonne intelligence,
en nous sollicitant mutuellement,
quand nous en ressentons le besoin.
Et dans l’intérêt des habitants.

Comment cela se concrétise ?
Notre collaboration avec la Police
nationale se pratique donc selon les
impératifs : nos équipes peuvent
assurer certaines missions, notamment pour des affaires de différents
familiaux ou de nuisances sonores…
dans le même temps, lorsque nous
devons faire face à des regroupements importants de personnes, nous
pouvons faire appel à nos collègues de
la Police nationale pour nous appuyer.

Comment s’organise cette
collaboration ?
Elle passe en premier lieu par des
contacts téléphoniques réguliers,
au cours desquels nous échangeons
des informations. Enfin, de façon
plus formelle, nous participons, le
commissaire Pierre François et moimême à une réunion mensuelle, qui
est organisée à l’initiative d’Étienne
Lengereau, le Maire de Montrouge. Là
aussi, c’est un cadre de collaboration
et d’échange qui est important.
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Dans les rues
avec les équipes...

LA POLICE MUNICIPALE À VOTRE SERVICE

On embarque !

> Ses équipes travaillent de 6h à 2h du matin, 7 jours sur 7
jours fériés compris – avec une amplitude horaire de onze heures.
> Les horaires d’ouverture de l’Hôtel de police,
situé au 16 rue Victor Hugo, sont du lundi au samedi (8h30-19h),
le dimanche (10h-17h)
> Elles sont composées de quatre brigades : deux de jour avec
quatre agents ; deux de soirée avec cinq agents.
> Le rythme de travail est organisé en deux roulements :
une semaine de quatre jours et une semaine de trois jours.

Présente sur le terrain, la Police municipale patrouille du
matin jusqu’au milieu de la nuit dans les rues de Montrouge,
dans les parcs et jardins, dans le métro, dans les halls
d’immeubles dits « sensibles »… L’une de nos équipes a
suivi ces journées. Vous nous suivez ?

Vis ma journée de policier municipal

3

LE RITUEL

1

PROCHE DE VOUS

Le travail quotidien des policiers municipaux s’organise, d’abord, en fonction de
vos demandes. Chaque matin, pour assurer le
suivi, après avoir pris connaissance des éventuels événements survenus les équipes de terrain récupèrent leurs armements. La journée,
intégralement consacrée à des patrouilles
dans les rues, peut commencer selon les
besoins identifiés et en lien avec opérateurs
vidéo du Centre de supervision urbain…

LES BASES

Retrouver tous les chiffres sur la Police municipale en 2021 sur 92120.fr

4

Du 6h du matin à 2h le lendemain, les
policiers municipaux patrouillent :
en voiture, à moto, en vélos, à pied…
Quatre brigades arpentent les rues
avec vigilance et en proximité avec
les riverains. « Au-delà de l’accueil
au poste, les seuls moments que mes
équipes passent au poste sont consacrés à la rédaction des rapports d’intervention », raconte David Maniak.

Fanny, opératrice vidéo

2

« Notre travail nécessite de la
concentration. Cela demande
une certaine habitude et une
très bonne connaissance de
la disposition des différentes
caméras. Certaines sont
fixes, mais on peut zoomer
sur une personne ou un bâtiment. D’autres sont rotatives
et permettent un regard à
360°. »

Certaines missions reviennent quotidiennement.
À commencer par la vérification du respect des zones
de livraison, afin que les camions puissent effectuer leurs déchargements sur les zones prévues. Les
patrouilles s’assurent aussi que les biens temporairement inoccupés – propriétés de la Ville ou des particuliers – n’ont pas été investis par des squatters…

EN TOUS POINTS

3

Au fil de la journée, les patrouilles se déplacent dans les
différents quartiers pour apporter une réponse aux sollicitations des Montrougiens. Cela implique des interventions
aux abords des marchés, près des écoles, dans les parcs…
Les patrouilles sont aussi autonomes et équipées pour
établir des points fixes radars sur des axes très empruntés… parce que la tranquillité publique passe aussi par une
ville apaisée au niveau de la circulation.

Quand la Police nous parle...

LA NUIT… AUSSI

5

Les missions des patrouilles de soirée diffèrent sensiblement. Elles se concentrent sur la tranquillité publique :
attroupements, tapages, comportements suspects et
délictueux, fermeture des parcs, interventions dans les
caves et halls d’immeubles… Il s’agit d’apporter une présence rassurante et de répondre parfois à la demande des
bailleurs sociaux, par exemple. La présence des patrouilles
décourage les tentatives d’intrusion et de méfaits…

Mike, chef de brigade de nuit

« Nous patrouillons chaque
soir. S’il n’y a pas de quartiers
sensibles à proprement
parler, quelques immeubles
nécessitent que nous
passions systématiquement
pour prévenir les regroupements et les trafics dans les
halls. Nous adaptons aussi
notre parcours en fonction
des demandes spécifiques. »

Béatrice, chef de brigade de jour

« Selon notre connaissance
du terrain, nous adaptons
nos patrouilles. Ce matin,
nous avons décidé de faire
un point fixe radar sur la rue
de la Vanne, car les scooters
prennent régulièrement en
sens interdit. »
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VOUS LE FAITES, VOUS LE DITES !

Dans ce numéro
de février…
Échangez avec les lauréats du nouvel
événement lancé par la Ville, Art en Fête

•

Intéressez-vous à l’éducation canine avec le
portrait de Marie Gosselin

•

Faites connaissance avec de nouveaux
commerçants à votre service

•

Découvrez la nouvelle section « Sports
adaptés » du SMM pour ouvrir le sport à tous

•

Battez le rythme avec DjEwone,
« notre » artiste du mois

Au Stade Multisports de Montrouge tous les
mercredis matin, Djamal, éducateur sportif,
accompagne de jeunes Montrougiens
souffrant de handicaps physiques ou moteurs
dans des séances de sport adapté.
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Art
en fête,
la parole aux

VOUS LE FAITES, VOUS LE DITES !
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Thomas
BRAND

Élise
TACHE

a 30 ans et s’est installée à
Montrouge il y a 6 ans. Après deux
Master 2 à Sciences Po et en droit
public des affaires à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle
est aujourd’hui experte en relations internationales à la Banque
de France. Elle a toujours dessiné
et peint en autodidacte.

talents dénichés !

Lors de la première édition de l’Art en Fête – qui s’est tenue du 15 au 21
décembre dernier – plusieurs artistes ont été récompensés : Thomas Brand
a reçu le Prix du Jury et Élise Tache, le Prix du Public. Une reconnaissance
qui leur donne des ailes. Nous sommes allés à leur rencontre. Interview.

Puisque cette année la thématique
était le rêve, pourriez-vous nous
raconter votre œuvre ?
Élise Tache :
J’ai pensé ce tableau comme un hommage
à deux artistes que j’adore, Le Caravage
et Salvador Dalí. Ce sont deux artistes
anticonformistes et deux génies. Pour moi,
le rêve c’est se laisser aller à l’irrationnel, à
l’irréel, ce qui est une force et un moteur de
création pour les artistes. D’où le titre du
tableau : Paranoïa fertile [Dalí avait mis au
point une méthode paranoïaque-critique
qui consistait à associer de façon libre et
délirante des idées ou images, comme
dans le rêve, ndlr]. Dans ce tableau, Dalí lit
un livre sur le Caravage et dans les bulles
au-dessus de lui, on entre dans sa rêverie
où il se voit comme protagoniste de trois
œuvres du Caravage. Dans ma peinture, la couleur prédomine.
Élise Tache,
Prix du public pour
Paranoïa fertile

Thomas Brand.
De mon côté, après avoir fait plusieurs shootings,
je suis parti sur cette série qui est apparue par
hasard, alors que je faisais plusieurs tests autour
de la lumière. Je ne m’y attendais pas. La meilleure
photo est celle qui nous surprend et que l’on avait
déjà en tête ! Cette silhouette féminine apparaît
comme lorsque dans un rêve, on pense à quelqu’un.
La forme est comme dessinée. C’est la première
fois que je fais des photographies aussi sombres.
D’habitude, moi aussi, mes photographies sont
plus colorées, que ce soient les portraits, les vues
d’architecture ou les photos de voyage.

Pourquoi avez-vous décidé de
participer à cet événement ?

Qu’est-ce que ces récompenses
changent dans votre parcours ?

E. T. : C’est la deuxième fois que je participe à cette exposition consacrée aux artistes montrougiens. Mais je suis
le cours d’art plastique de Régis Rizzo, dans le cadre des
cours d’adultes de la Mairie. Donc, c’est sous son impulsion que j’ai décidé de m’inscrire. Ce cours est vraiment
de qualité et le regard des autres élèves est intéressant
pour avancer. Peindre n’est pas mon métier, je travaille
dans les relations internationales à la Banque de France,
mais cela crée un équilibre entre ma vie professionnelle
et ma vie personnelle.

E. T. : C’est une super expérience ! Le fait que cela se
passe à Montrouge, ville à laquelle je suis attachée
depuis six ans, est un tremplin pour les artistes
locaux. Cela m’a donné la possibilité de présenter
mes tableaux et de travailler pour proposer quelque
chose d’original. Recevoir le Prix du Public était
une très bonne surprise et me donne confiance. Je
suis très motivée pour poursuivre et donner plus de
visibilité à mes créations. D’ailleurs, j’ai regardé ce
que propose la ville du côté « art » et je me suis rendu
compte qu’elle promeut beaucoup les artistes.
T. B. : Je suis encore amateur en photo et ce Prix du
Jury est ma première récompense. Elle me donne
de la confiance, de la crédibilité et une reconnaissance de la part de mes pairs. Si je veux mettre en
avant mes compétences en photographie, cela me
permettra de vendre mon travail plus facilement. Ce
qui compte pour moi est de savoir valoriser cette
étape dans mon CV.

T. B. : J’habite Montrouge et ma mère a exposé plusieurs
années à cet événement aujourd’hui rebaptisé Art en
Fête. J’allais donc à l’exposition Art et Artisanat soit pour
faire du gardiennage, soit juste pour la visiter avec elle.
Lorsque je me suis lancé dans mes études en master de
direction artistique à l’IIM Digital School, j’ai eu envie de
présenter le travail photographique que j’explore depuis
trois ans maintenant.
C’est ma première
participation à une
exposition de ma vie,
dans la ville qui m’a vu
grandir.

Thomas Brand, Prix du jury
désigné par Isabelle Lemée,
Conseillère municipale déléguée
aux artistes montrougien Philippe
Cacheur lauréat du prix en 2020 et
Andrea Ponsini, responsable des
Arts plastiques de la Mairie

FLASHEZ-MOI
pour retrouver la vidéo de
l’événement l’Art en Fête et
nos deux artistes lauréats

Rendez-vous sur 92120
pour voir les oeuvres des 2
artistes en vrai !

Les élèves des ateliers de
la Solidarité gratifiés d’une
mention spéciale du jury
pour leur grand ciel étoilé

est arrivé à Montrouge à
4 ans. Il en a aujourd’hui 23.
Il pratique la photographie
pour le plaisir depuis trois ans,
dans une dimension artistique. Il étudie en alternance
à l’IIM Digital School, et occupe
déjà le poste de directeur
artistique dans une entreprise
de graphisme. Il achèvera son
Master 2 en 2023.

Mention spéciale !
AUX ATELIERS DE LA SOLIDARITÉ

Les trente-six élèves des ateliers de la Solidarité ont
été très fiers que leur grand ciel étoilé soit gratifié
d’une mention spéciale du jury, une première ! Leur
grande voûte céleste de 195 cm de haut sur 162 cm
de large (composée de six toiles assemblées) était
un sacré défi, car elle réunissait des artistes en
herbe de la grande section de maternelle au lycée !
Caroline Turner, qui a repris en janvier 2021 ces
ateliers créés par Anne Chevrier en 2007, a eu l’idée
du projet l’été dernier, en rêvant face à un grand ciel
étoilé. Le projet était là. Tous pouvaient s’exprimer
de façon collective. Mais c’est seulement dans le
superbe écrin qu’est le Beffroi que les élèves ont pu
découvrir l’œuvre entière. Avant, ils avaient travaillé
par groupe sur les six toiles séparées. « Cette œuvre
propose de rêver les yeux ouverts », s’enthousiasme
Caroline Turner. Ensuite ? Si la toile est vendue, ils
pourraient partir en excursion, tous ensemble,
dans un parc d’attraction...
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Mendi Gorria

La street-food
mode basque !
Chez Mendi Gorria (qui veut dire Montrouge en basque), le chef concocte des plats maison
typiques à déguster sur place et, maintenant, à emporter. Parmi eux, les taloak ! Avec une
petite salade, vous allez vous régaler ! La taloa basque – oui, on dit « une taloa, des taloaks » –
vient se placer entre la galette bretonne et la fajita mexicaine… Voilà une belle galette de maïs
garnie qu’on n’a pas l’occasion de déguster souvent. À part au Pays basque. Et bien, au restaurant Mendi Gorria, le chef Manuel Heurtier vous concocte une taloa « made in Montrouge »
garnie de viande, de fromage et de légumes tous frais du marché Victor Hugo ou en provenance du pays. Ainsi, parmi ses « signatures », vous avez le choix entre : « la Bayonne », garnie
de jambon cru, de ventrèche (équivalent de la pancetta italienne), de fromage de brebis et de
piment d’Espelette ; « la Saint-Jean-de Luz » avec morue et oignons rouges caramélisés ; ou,
pour les plus avertis, « l’Hasparren » garnie de boudin basque et de pommes en l’air… Sa carte,
renouvelée quotidiennement, propose différentes tortillas, des salades composées, et des
garbures – ces soupes de légumes frais pleines de vitamines et parfaites pour les «dej» d’hiver.
Enfin, le « take away » à la mode basque ne serait pas basque sans le célèbre axoa de veau ou le
cassoulet basquais à la carte ! En barquette comme dans l’assiette, c’est toujours bon !
Mendi Gorria
65 avenue Henri Ginoux - 01 55 59 84 28
Vente à emporter - Menu midi : plat 12,50 € / plat et dessert 15,50€
Taloa (galette de maïs garnie) à emporter : 9€ - Garbure (soupe) : 5,50€/9€
Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h du lundi au vendredi
De 18h à 22h le samedi - Fermé le dimanche
Mendigorria Mendi Gorria (@mendigorria.restaurant)

Sphère Sens

Il y a de l’hypnose dans l’air !
Guillaume Irirbane, montrougien hypnothérapeute, vient d’ouvrir son cabinet dans le quartier
des Écrivains : Sphère Sens. Mais c’est quoi un hypnothérapeute ? Alors déjà, non ce n’est
pas comme dans les spectacles de Messmer vous répondrait-il un peu amusé ! « L’hypnose
n’a rien de spectaculaire. Elle n’est pas une fin en soi. Elle sert juste à atteindre un niveau
modifié de conscience, comme entre la veille et le sommeil », explique-t-il d’entrée. En effet,
pour lui, c’est un état dans lequel les émotions, les douleurs et traumas enfouis, et plus
largement tout l’inconscient, deviennent plus visibles, plus accessibles. C’est dans cet état
de conscience modifié que ce thérapeute montrougien peut alors mettre en œuvre des
protocoles visant à aider un client : remonter aux sources de ses angoisses, de ses peurs, de
ses tocs, de ses addictions, de ses troubles alimentaires, d’une dépression…
S’équilibrer, se relaxer. Dans son paisible cabinet de la rue
Racine, Guillaume Irirbane assure des consultations d’une
heure à une heure trente, en moyenne. Elles se décomposent
ainsi : 30 minutes d’échanges, une vingtaine de minutes
d’hypnose et la mise en œuvre d’un protocole basée sur différentes techniques de soin adaptées à votre profil. Guillaume
Irirbarne propose aussi des ateliers individuels ou collectifs
de relaxation, plus inspirés du yoga ou de la méditation.
Bienfaits aux rendez-vous pour le sommeil, la mémoire, la
lutte contre le stress… Ça vous tente ? 1, 2, 3… On se relaxe…
Vos paupières sont lourdes… très lourdes…
Sphère sens
Rue Racine - Tél. : 06 49 95 78 84
spheresens.com

Pottery Club
Montrouge

La céramique
maorie made
in Montrouge
Vous l’avez peut-être croisée,
ces derniers mois, au gré d’un
dimanche de la Marne ou bien
lors de l’expo-vente Art des Deux
Mains… Car Tara et ses jolies
poteries d’inspiration Maorie se
remarquent ! Cette jeune néozélandaise, architecte reconvertie
à la poterie, aime partager et
transmettre son savoir-faire avec
les Montrougiens au sein de son
Pottery Club. Elle vous accueille
dans son atelier, au calme dans
l’arrière-cour d’un immeuble situé
Rue Gutenberg, au gré d’ateliers
individuels et collectifs pour petits
et grands, mais aussi de stages
pendant les week-ends et les
vacances scolaires. Elle propose
aussi des ateliers en famille ou en
duo : un cadeau original à offrir
à son meilleur ami, non ? Et pour
acheter l’une de ses céramiques ?
Prenez date le 20 mars prochain
à la Guinguette de la Marne bien
sûr ! Ou ne tournez plus autour du
pot et rendez-lui visite…
Pottery club montrouge
16, rue Gutenberg
Renseignements & inscription :
www.taraperonnet.com/potteryclub
Pottery Club Montrouge
pottery_club_montrouge

VOUS LE FAITES, VOUS LE DITES !
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Une éducatrice
qui a du chien !
Accompagnée de sa chienne créole, Sangha,
9 mois, vous la croiserez souvent du côté des Allées
Jean Jaurès… Elle, c’est Marie Gosselin, 21 ans,
éducatrice canin et comportementaliste animalier
indépendante. Le bien-être des « toutous »,
notamment, c’est son domaine ! Portrait.

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

Le sport (vraiment)
pour tous !

1. Dit-on éducatrice « canin » ou
« canine » ?

Voilà un grand débat ! (Sourires). Personnellement
je dis éducatrice canin, car « canine » voudrait dire
que je me considère moi-même comme un chien…
Mais je suis aussi plus précisément comportementaliste animalier. Je m’occupe des chiens et également des chats et des N.A.C (ou nouveaux animaux
de compagnies comme les lapons, furets, cochons
d’Inde), à domicile la plupart du temps, à Montrouge
et dans les communes aux alentours.

Vous le dites

2. Diriez-vous que c’est un

métier-passion ?

Oui complètement ! J’ai une licence de cinéma
mais j’ai toujours aimé et vécu avec des animaux.
L’idée de devenir éducatrice canin - comportementaliste animalier m’est venue lorsque j’ai adopté
mon chien, Inouk, en refuge en mars 2019. Il avait
des problèmes de comportements, alors nous
avons fait appel à une comportementaliste… qui
est devenue ma formatrice. Je me suis formé à la
Méthode Eden pendant trois ans et j’ai complété
cela par un cursus à l’ACACED, un organisme
reconnu.

Laïd, papa d’Adam

"

Les enfants atteints de
handicap ont des capacités
incroyables ! Mais ils ont aussi
besoin d’être davantage inclus
pour être heureux.

"

3. C’est une thérapie de l’animal ?

Il y a un peu de ça oui. Ma démarche est d’analyser
le comportement de l’animal pour en comprendre
la cause. Étant donné que l’animal s’adapte sans
cesse à son environnement, il s’agit de modifier ce
dernier, pour agir sur le comportement ciblé. En
parallèle, une éducation bienveillante est mise en
place, en prenant en compte ses besoins naturels
et sa personnalité.

Valérie, maman de Lysandre

"

4. Est-ce complexe de vivre en ville,
en appartement, avec un animal ?

Justement, je suis là pour rendre cela possible et
agréable pour tout le monde. J’ai, pour ma part,
deux chiens et un chat dans mon appartement. Et
tout se passe très bien ! Ce n’est qu’une question de
cadre de vie.

Infos pratiques
FLASHEZ-MOI
pour découvrir le tuto
« comment museler
son toutou sans qu’il
fasse la trogne ! »

Marie Gosselin
UP / Urban Paw academy
Educatrice canin
Coach comportementaliste
Tél. : 06 70 61 13 76
contact@urbanpawacademy.fr

Nous sommes très contents.
Cette séance est vraiment
complète et effectivement
adaptée. Mon fils qui adore
la gymnastique peut enfin
continuer à en faire à son
rythme.

"

Parce qu’il n’est pas toujours facile de trouver une activité
physique et sportive accessible pour son enfant en situation
de handicap, physique ou mental, le SMM a créé une section
sports adaptés depuis septembre 2021 sur la demande de la
Municipalité. Elle leur est entièrement réservée.
C’est au stade Maurice Arnoux que ça se
passe ! Dans la salle de motricité, Adam,
Lysandre, Mathieu et leurs petits acolytes
se retrouvent, chaque mercredi, pour une
heure de sport adapté. Sur place, Djamal,
leur éducateur sportif, et Élise, psychomotricienne, préparent la salle pour un
programme de gym ludique. Et chacun
peut le pratiquer à son rythme, selon ses
capacités : jeux de ballon, gymnastique,
exercices d’adresse, d’équilibre, en solo ou
en équipe… Chaque séance est l’occasion
de se dépenser, de travailler sa motricité
et de découvrir des sports par petites
touches. C’est cela le sport adapté !

Des éducateurs adaptés
(aussi)

« En septembre, nous avons commencé par
des exercices individuels, car tous n’avaient
pas le même niveau. Désormais, nous
organisons des jeux en équipe. Les enfants
ont tous très bien progressé. Ils ont pris
confiance en eux », se félicite Djamal. Ce
dernier se forme d’ailleurs à la Fédération
Française du sport adapté, dans le but
d’obtenir une Attestation de Qualification

Sport Adapté. « Nous avons des cours et
des stages pratiques qui nous permettent
de bien comprendre les différentes problématiques liées aux handicaps, qu’ils soient
physiques ou mentaux », poursuit-il. De quoi
offrir à ces petits montrougiens, un encadrement vraiment personnalisé !

Le sport pour être heureux

Ces rendez-vous hebdomadaires sont
aussi l’occasion de voir les copains. « Nous
travaillons beaucoup le relationnel pendant
les séances. L’expression orale, le second
degré et l’humour… C’est un vrai moment
de sociabilisation », détaille Élise. Un
point de vue que les parents partagent et
l’ouverture de la section était particulièrement attendue. Laïd Biou, papa du petit
Adam souffrant de Troubles du Spectre
Autistique, connaît les vertus de ces
pratiques sportives pour l’épanouissement
de son fils : « Pour cela, c’est la société qui
doit s’adapter à eux, pas uniquement l’inverse », souligne-t-il. Pour l’heure, les deux
séances hebdomadaires de sport peuvent
encore accueillir des participants, âgés de
6 à 17 ans. À bon entendeur !
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LE CARNET DU MOIS
NAISSANCES

Bienvenue à…

• KADIM Naël > 02.02.2021
• BRUNEAU Liam, Mustapha, Dimitri > 28.08.2021
• TRINH DEBLANGY Céleste > 25.09.2021
• POP BERENGUER Matthias > 04.10.2021
• MOSSIER Charlotte, Lan > 06.10.2021
• AVICE Perrine, Pauline, Marilou > 16.10.2021
• LAVIE Léa, Mila, Rose > 24.10.2021
• BECKER TERRE Andréa, Élise, Emmanuelle > 25.10.2021
• SZAST Aleksandra > 26.10.2021

• DECOURBE Timothé, Pierre, Clément > 27.10.2021
• LOUVET Dorian, Sigfried, Amand, Darcy, Hendrix > 28.10.2021
• BRANCO Paul, Jérôme, Sédar > 31.10.2021
• CHARIOUT Houssem > 31.10.2021
• SEGUELA COUTON Élise, Cléo, Mahée > 04.11.2021
• LAMARD Mattia, André > 10.11.2021
• APPOO Cathy-Louise > 11.11.2021
• LE CARVENNEC Eden, Éric, Xavier > 16.11.2021
• BENAYOUN Mouchka, Haya > 17.11.2021

PACS

DÉCÈS

T
 ous nos vœux de bonheur à…
• Thomas LECOQ / Elise BÉTRIOU
• Benjamin TEFAHI / Julia BOSCHER
• Fabien GARNOT / Emilie BOUWET
• Robin ROCHE / Marie GAUDY
• Thomas JACQUEMONT / Christelle FULNEAU
• Arnaud GABILLAT / Clémence BOSRAMIEZ
• Ivan RAJAONARISON / Patricia TSAI
• Guillaume BAUDOUIN / Valériane PONTY
• Julien MICHELON / Chanel DAILLIET

MARIAGES

T
 ous nos vœux de bonheur à…

• DUVEAU LAFFICHER Camille, Christine, Isabelle > 17.11.2021
• ADNANI Nael > 21.11.2021
• RIDEAU Bertille, Louise, Micheline > 25.11.2021
• SONG Kelly, Wanqing > 27.11.2021
• CHOWDHURY Zeliha, Sahin > 08.12.2021
• GUILHERME Elouan > 20.12.2021

• Thibault PALLARD / Barbara DUPÉ
• Christophe DUPONT / Sara BENNANI
• Walid VERMEERSCH / Khadidja MECHTOUF
• Marwane NOURI / Anne DUBOIS
• Daphné MONROY / Myriam VAN DER TOL
• Maximilien PIREDDA / Petya DINKOVA
• Thierry HAIBACH / Quentin TAVERNIER
• Eslam MOHAMED / Sophie DELAYGUES

T
 outes nos condoléances
aux familles et aux proches de…
• Edmond JALABERT – 09.12.2021
époux de Marie-Michèle MICHAULT
• Michel POPOV – 22.12.2021
époux de Maria-Lucja NOWOTARSKA
• Mireille LEMERCIER – 24.12.2021
veuve de Jean-Claude CRÈS

• Thomas GAILLARD / Huiyan TANG

RENCONTRE
Des Dames à l’honneur !

Le 25 janvier dernier, au cœur de la résidence des Hespérides Victor Hugo, c’est un apéritif
un peu particulier qui a été organisé. En effet, deux des pensionnaires – Mme Laudrin et
Mme Sion – célébraient leur… 101 ans ! L’occasion pour le Maire, Étienne Lengereau et
Claude Favra, Maire-adjointe à la Famille, à la Parentalité, à la Petite Enfance et au BienVieillir, de venir célébrer nos deux « vedettes » du jour avec un joli bouquet de fleurs, et
de partager une part de gâteau accompagnée d’une coupette… Très joyeux anniversaire(s)
mesdames !

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 janvier.
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DJ
EwONE!

1999 – Arrivée sur Générations FM (Hip-Hop Soul Radio), en tant que DJ/animateur,
directeur technique et artistique
2002 – Lancement de son émission quotidienne et en prime-time
2008 – Production du single Mon Public pour l’artiste Sefyu. L’album sera Disque d’or
et obtiendra une Victoires de la Musique
2011 – Lancement de l’émission Dance Street sur France Télévision (4 saisons)
2012 – Direction artistique de clubs à Pékin
2018 – Éditeur/remixeur pour la plateforme américaine de DJ’s, heavyhits.com

GALERI E ÉPHÉMÈRE

« La force du Hip-Hop est qu’il se nourrit de plusieurs influences.
C’est ce qui en fait un mouvement en perpétuel évolution. Mon
objectif en tant que DJ est de proposer un voyage au public, de faire
découvrir des musiques nouvelles. »

V

FLASHEZ-MOI
pour écouter le mix de DJ EwONE!
au concert d’été de Montrouge.

ous vous souvenez peut-être du DJ et animateur
Sidney ? Ou peut-être de son émission H.I.P/H.O.P,
sur TF1 en 1984 ? Pour DJ EwONE! c’est un souvenir
inoubliable, un véritable déclencheur de sa vocation. « J’étais
vraiment tout jeune, c’était la première émission au monde
consacrée au mouvement Hip-Hop. Je suivais aussi ses émissions
sur Radio 7. J’étais fan. », se souvient-il. Une émission qui va
agir comme un vrai détonateur pour ce jeune montrougien,
qui n’avait bien sûr pas encore de « blaze » (comprendre nom
d’artiste).

PITCH « FONDATEUR »

À l’époque, le jeune garçon faisait du piano au Conservatoire…
Mais il avait plus envie de jouer du Michael Jackson que du
Chopin. « J’ai toujours baigné dans la musique. Quand j’étais
jeune, on mettait des disques et on dansait à chaque moment
de fête. Ça fait partie de ma culture antillaise. Je suis vraiment
influencé par la Black music. Mes premières amours sont James
Brown, Michael Jackson, Prince et Kassav’ ! », aime à dire l’artiste.
À 12 ans, le jeune DJ en devenir s’initie au deejaying sur la platine
de son frère… Grâce à son pitch, ce célèbre modulateur de
vitesse, le jeune garçon pouvait caler le tempo d’un morceau
avec un autre.

ÉNERGIE & HIP-HOP

Sa passion grandit d’année en année, tandis que le jeune
homme, qui collectionne déjà des milliers de vinyles, passe
un BTS en électronique puis se forme pour devenir ingénieur
du son dans une école d’audiovisuel réputée. Il fait vite ses
premiers pas de DJ en public au gré de soirées entre potes
ou au lycée. Il essaie aussi la danse hip-hop, le graff… Mais
parmi les différentes disciplines du hip-hop, c’est toujours le
DJing qui reprend le dessus. « J’aime faire danser les autres
et transmettre toute cette énergie que véhicule la musique »,
détaille-t-il.

VICTOIRE EN OR

DJ EwONE! décroche une place d’animateur à la radio
Générations 88.2. « J’avais la chance d’avoir une émission
quotidienne sur un créneau phare. J’ai pu ainsi recevoir un certain
nombre de stars comme Rihanna ou Kanye West ! », explique
l’artiste. Son émission est aussi un sésame qui lui permet de se
produire en tant que DJ en club, en showcase comme en 2006
avec le rappeur américain P. Diddy. Sur France TV, entre 2011 et
2013, il mixe pour des battles de danse. Il collabore aussi avec
d’autres artistes comme Sefyu, un rappeur français. Pour lui, il
produit la musique du morceau Mon public… Qui va décrocher un
Disque d’or et une Victoire de la Musique en 2009…

DE MONTROUGE À LA CHINE…
À MONTROUGE

DJ EwONE! s’est ainsi produit dans différents pays (ÉtatsUnis, Europe, Asie, Moyen-Orient…). Une carrière que l’artiste
montrougien poursuit pendant presque dix ans… en Chine,
jusqu’au début de la crise sanitaire. « J’ai de toute évidence
contribué à la popularité du hip-hop en Chine. C’était une musique
complètement sous-représentée là-bas, quand je suis arrivé »,
raconte-t-il. Un parcours plein de highlights qui ne lui fait pas
oublier Montrouge. Cet été, sans le savoir, vous l’avez peutêtre entendu et vu mixer lors des concerts d’été ! DJ EwONE!
projette même de créer des ateliers et des événements
liés au Hip-Hop, en collaboration avec l’Espace Colucci et le
service culturel de la Ville de Montrouge. On peut dire que
les Montrougiens l’ont aussi leur « Sidney » à eux ! Allez, tous
ensemble : HIP… HOP…
Pour suivre DJ EwONE! :
www.ewone.bandcamp.com
www.mixcloud.com/djewone
www.instagram.com/djewone
www.twitter.com/djewone

FLASHEZ-MOI
pour découvrir
son podcast
hebdomadaire.
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C’EST À DÉCOUVRIR À MONTROUGE

Faites rimer
deuxième mois
de l’année…
Avec un agenda culturel
toujours varié !

•

Avec un retour sur les 20 jours consacrés
à l’art textile au cœur de la ville.

•

Avec la rencontre des créateurs d’une
œuvre atypique : LE GRAND DEBAT.

•

Avec l’histoire méconnue
de l’Aqueduc de la Vanne.

Parmi les spectacles à ne pas manquer,
venez découvrir avec les enfants la magie
de Panique à la Cave, par la Compagnie Blin.
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ON
AIME

Serez-vous là pour

Miniartextil,

le « Grand »…
spectacle ?

vingt jours de fibre
artistique !
Pour son trentième anniversaire et la 17e édition française, cette exposition d’art
contemporain textile, proche de la mode et du design, laisse toute sa place à la
liberté ! Cette année encore, cet événement créé à l’initiative de l’association italienne, Arte&Arte, sélectionne des artistes du monde entier pour présenter 54 miniœuvres textiles (20 x 20 x 20 cm), mais également 13 installations monumentales.
Au programme : visites guidées gratuites tous les samedis et dimanches à 15h ;
des visites-ateliers gratuits pour les enfants tous les dimanches à 16h ; des visites
gratuites pour les groupes scolaires et centres d’accueil de loisirs ; ou encore une
conférence (lire plus bas). N’hésitez pas, allez tirer le fil de cet art spécifique !

Ce n’est pas nouveau et vous en êtes friands : la vie culturelle à Montrouge est
particulièrement riche. Surtout, vous n’aurez pas manqué de remarquer son
éclectisme… et sa capacité à attirer les spectacles les plus « parisiens » !
La rédaction a voulu faire un focus sur l’un d’entre eux, particulièrement
« de saison » et qui va « débarquer » prochainement. Gros plan.

BEFFROI, SALLE NICOLE GINOUX

Dimanche 20 février au dimanche 13 mars

Angela Glajcar,
Terforation 2009-199

Entrée gratuite tous les jours de 12h à 19h.
Infos et inscriptions sur 92120.fr
Réservations scolaires et accueil loisirs :
mediation@ville-montrouge

On vous recommande

1. Sonia Delaunay,
couleurs et abstraction
dans son œuvre textile

2. Panique à la cave
Marionnettes

Ciné-rencontre

3. Les Sentiers de la Gloire
Stanley Kubrick (1957)

Conférence
Dans le cadre de Miniartextil, et avec Beaux-Arts
Magazine, cette conférence – pour un large
public initié ou non – revient sur le travail de
cette artiste (1885-1979) qui occupe une place
particulière dans le mouvement des avantgardes européennes. Elle a largement participé
à renouveler l’art textile.
BEFFROI, SALLE BLIN

Mardi 8 mars à 19h
Tarif plein 8 euros / Tarif réduit 5 euros.
Vente sur 92120.fr et à la billetterie à la
Médiathèque. Infos au 01 46 12 74 59.

RAPPEL

Pass vaccinal ou
e
sanitaire obligatoir
us
dès 12 ans pour to
les spectacles

Dans la cave du moulin, tout irait bien pour la
grande famille des souris si leurs visites nocturnes
au garde-manger restaient raisonnables. Alors, il
faut déménager ! Et ce sont les trois souris Pépin,
Canelle et Gaufrette qui partent en expédition. Un
spectacle pour les petits par la Compagnie Blin en
deux actes et 65 souris…
BEFFROI, SALLE BLIN

Mercredi 2 mars à 15h
Billetterie individuelle : Tarif de 6 à 8 euros.
Infos et réservation au 01 42 53 23 24
theatredesmarionnettes@wanadoo.fr
www.compagnieblin.fr

Le « petit » programme 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…

1916, lors d’une attaque suicidaire,
des soldats français tombent. Leurs
compagnons refusent d’avancer
et sont jugés pour l’exemple. Le
film révèle le talent éblouissant de
Kubrick, avec un inoubliable Kirk
Douglas. Projection suivie d’un
débat.
MÉDIATHÈQUE

Vendredi 11 mars à 17h
Entrée libre. Réservation obligatoire 15 jours
à l’avance au 01 46 12 76 06. Infos sur 92120.fr

4. La Grande Bleue
Marionnettes

Grande kermesse au village… Et c’est le loup qui gagne le gros lot :
un voyage au bord de la mer ! Avec ses voisines, les Troies Oies,
pendant que le renard se cache dans les bagages.
LE BEFFROI, SALLE BLIN

Mercredi 23 février à 15h

SALLE DU CONTE (1er étage)

Mercredi 9 mars à 10h30 (3-4 ans) & 11h (5-8 ans)
Entrée sur réservation à la Médiathèque.

Info au 01.46.12.76.02 et sur 92120.fr

Billetterie individuelle : Tarif de 6 à 8 euros.
Infos et réservation au 01 42 53 23 24
theatredesmarionnettes@wanadoo.fr
www.compagnieblin.fr

1

ICI, C’EST PARIS… MONTROUGE !

Au fil des saisons, la programmation culturelle que propose le
Beffroi, notamment, n’a de cesse d’affirmer sa diversité alliée à une qualité
incontestée. Qu’il s’agisse de classiques revisités, comme On purge bébé, de
sujets de société comme la reconstitution du procès de Bobigny, sans parler de
concerts prestigieux, de l’humour – ne manquez pas de découvrir le talentueux
Panayotis – sans oublier le jeune public… Avec « Rituel 4 – Le Grand Débat », c’est
une ouverture sur le lien entre démocratie et société du spectacle qui va agiter la
salle… et vos méninges. Expérience inédite.

2

UN SPECTACLE
« DE SAISON »

On sera « pile poil » dans l’entre-deux
tours de l’élection présidentielle ! Le
contexte idéal pour découvrir la
nouvelle création d’Émilie Rousset
et Louise Hémon, dans laquelle elles
auscultent un moment clé de la vie
politique française : l’affrontement
télévisuel entre les deux candidats du
second tour. Avec humour et lucidité,
leur mise en scène revisite cet exercice
démocratique et cathodique… qui attire
en moyenne 17 millions de Français
devant leur écran ! Le spectacle a déjà
été programmé au théâtre de la Cité
internationale, dans le cadre du Festival
d’automne à Paris en 2018, au Festival
de Princeton (États-Unis) en 2019, est en
tournée en France en mars 2022…

UN « RITUEL » DE LONGUE DATE

Cela fait plusieurs années qu’Émilie Rousset et Louise
Hémon co-créent des spectacles. Cette série « Rituel »
a commencé en 2015 dans le cadre du Festival HorsPistes du Centre Pompidou, à Paris.
Après « Rituel 1-L’anniversaire », « Rituel 2 – Le vote »,
« Rituel 3 – Le baptême de mer », inévitablement, il
devait y avoir un« Rituel 4 » ! En anthropologuesartistes, elles s’emparent de thèmes et les réinjectent
dans notre quotidien, dans nos vies, isolent des
instants qui sont autant de « rituels » contemporains.
Dans ce n°4, le sujet invite à la réflexion autour
de la nation et du rassemblement, questionné à
travers ce débat télévisé du second tour de l’élection
présidentielle.

3
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COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

4

Émilie Rousset et Louise Hémon nous transportent sur un plateau de
télévision qu’elles reconstruisent à minima : deux acteurs se font face,
de chaque côté d’une grande table qui barre la scène. Trois caméras
filment depuis plusieurs angles, une femme monte en direct le film qui
est projeté au-dessus des comédiens. Le spectateur se retrouve ainsi à
la fois à la télé et sur le plateau. Et on ne vous en dira pas plus… Mais
on peut vous faire une promesse : vous passerez un bon moment, car
si tout cela semble sérieux, c’est bien l’humour qui l’emporte !

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 commerçant préféré, etc. L’histoire d’un
événement, d’une personnalité…

Il était une fois...
5

INFOS
PRATIQUES
d Débat »
« Rituel 4 – Le Gran
Mardi 12 avril
à partir de 20h30
bius
Beffroi, Salle Moë

L’Aqueduc de la Vanne
UN TRAVAIL D’ÉPOQUE(S)

Pour cette nouvelle création, Émilie Rousset et Louise Hémon ont
épluché tous les duels du second tour entre 1974 et 2017 ! Elles en
ont extrait des passages, remontés à leur « sauce », pour inventer
leur propre débat. « L’intrigue » est portée par deux acteurs :
Emmanuelle Lafon et Laurent Poitreneaux. Selon les mots, le
ton, l’attitude, on peut s’amuser à deviner quelle est la personnalité
politique qui parle et à quelle époque… Car, au fil des années, on
voit évoluer la parole, le vocabulaire, pour basculer dans l’ère de la
communication à coup de punchlines courtes et incisives.

2 questions à...

Émilie Rousset et Louise Hémon,
metteuse en scène et réalisatrice
LE SUJET N’EST PAS ANODIN. EST-CE UNE PRISE DE
POSITION SUR LA POLITIQUE FRANÇAISE ?

POSEZ-VOUS UN REGARD PLUTÔT SARCASTIQUE, AMUSÉ
OU NEUTRE ?

Louise Hémon : C’est un point de vue que nous
construisons, en faisant vivre au spectateur nos
interrogations, nos découvertes. Et que nous déployons à
travers les outils de la mise en scène, de la direction d’acteur
et de l’image. Notre envie est aussi d’interroger les codes
de la réalisation télévisuelle, ce que cette grammaire et ce
langage nous racontent de la politique. Il faut savoir que la
réalisation du débat répond à un cahier des charges de 22
règles très précises, que nous embrassons dans la mise
en scène et dans le tournage en direct. Il y a l’interdiction
des plans de coupe, l’interdiction au public d’exprimer ses
émotions, et puis des règles sur la longueur de la table,
sur la température de la salle, sur la valeur des cadres...
Un ensemble de consignes avec lesquelles on a envie de
s’amuser.

Émilie Rousset : Le sujet est complexe. S’il peut y avoir
une lecture un peu grand-guignol sous certains aspects,
nous pensons aussi que ce sont des hommes et des
femmes de conviction qui arrivent là au bout de réels
parcours politiques. Ils produisent aussi de très beaux
textes écrits dans ces débats. Qu’est-ce que l’engagement
politique ? Comment le partager ? Comment fonctionne
cette démocratie et ce système de scrutin ? On pose
ces questions, on observe et on y participe en tant que
citoyennes.

FLASHEZ-MOI pour
voir un extrait
du spectacle

Près de Montrouge, il y a une petite balade que vous avez peut-être déjà faite : du côté d’Arcueil,
l’agréable et longue promenade plantée, ralliant la cité universitaire au quartier de la Vache
Noire… Mais ce que vous savez peut-être moins, c’est qu’en souterrain se trouve l’aqueduc de
la Vanne ! Un réseau long de 156 km fait de canalisations et de ponts datant du XIXe siècle.
Un ouvrage patrimonial exceptionnel et plutôt écolo avant l’heure !
Si ce réseau permet encore aujourd’hui
d’acheminer l’eau potable à Paris, en provenance de la Vanne, un affluent du fleuve
L’Yonne, situé en Bourgogne… le début
de « notre » histoire remonte à 1867…
En effet, au milieu du XIXe siècle, sous le
Second Empire (instauré en France en 1852
lorsque Louis Napoléon Bonaparte devient
Napoléon III), le baron Haussman – homme
politique et Préfet de Paris – est chargé
de mener à bien la transformation et la
modernisation de la capitale. Un projet qui
concerne aussi bien le cœur de Paris que
ses quartiers extérieurs et couvre tous les
domaines : urbanisme, rues et boulevards,
réglementation des façades, espaces
verts, mobilier urbain, égouts et réseaux
d’adduction d’eau…

Projets pharaoniques

L’ambition de Haussman consiste, en particulier, à créer une alimentation en eau
de qualité, avec un débit régulier dans
Paris. Il missionne ainsi un grand ingénieur, Eugène Belgrand, pour concevoir un
projet pharaonique avec la construction
de 4 aqueducs : deux principaux – ceux de
la Vanne et du Loing – qui rejoignent Paris
et deux secondaires – ceux du Lunain et

de la Voulzie – permettant d’acheminer de
l’eau de source potable depuis la province
à 150 km de Paris.
Construit entre 1867 et 1874, l’aqueduc de
la Vanne doit favoriser l’acheminement
des eaux des sources de la région de Sens,
dans l’Yonne (89), et plus particulièrement
de l’un des affluents du fleuve du même
nom, la Vanne, jusqu’au réservoir d’eau de
L’Haÿ-les-Roses (94).

Merci les romains ?!

Ce projet, long de 156 km, est maillé de
nombreux ouvrages d’art dont le spectaculaire pont-aqueduc d’Arcueil-Cachan : haut de 38 mètres et composé de
77 arcades. Comme tous les ponts-aqueducs, il permet d’amener l’eau sans que les
canalisations n’aient à passer par la vallée.
Mais, l’aqueduc est aussi principalement
constitué de canaux souterrains dans lesquels l’eau coule presque naturellement…
En effet, les Romains avaient déjà tout
compris, puisque ce sont eux qui ont
mis en place, pour la première fois, le
dispositif des aqueducs permettant un
approvisionnement en eau sur une grande
distance par la simple force gravitationnelle ! Le principe ? On choisissait des

sources situées à une plus haute altitude
que la cité qu’il fallait alimenter. Puis, le
tracé de l’aqueduc respectait une inclinaison constante, permettant un débit
régulier de l’eau. Un procédé écolo qui n’a
presque pas changé. Aujourd’hui, on lui
donne juste un petit coup de pouce supplémentaire, avec un système de pompage
(on appelle cela l’adduction par refoulement). Certes, c’est un peu moins écolo
– parce que très consommateur d’énergie
– mais cela contribue à un débit d’eau plus
rapide.

Chemin de biodiversité

Depuis, les aqueducs sont aussi devenus des spots parfaits pour le développement de la biodiversité. Ainsi, à la
lisière de Montrouge et Arcueil, par
exemple, le tracé de l’aqueduc de la
Vanne bénéficie d’une promenade plantée créée à l’initiative d’Eaux de Paris et
de l’Agglomération. Piétons et cyclistes
disposent donc d’une belle coulée verte
entre la cité universitaire et le quartier de
la Vache Noire… Et bien au-delà même,
puisqu’elle conduit vers Paris et dans le
sud francilien. Une petite balade « au fil de
l’eau », ça vous dit ?...
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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 17 et 24 février
• 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

LA VILLE À VOTRE SERVICE
HÔTEL DE VILLE

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 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, de 9h à 12h
64, rue Louis Rolland

Guide du tri à
télécharger sur
valleesud.fr

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

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

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

NUMÉROS
D’URGENCE

01POLICE
46 12
72 59
MUNICIPALE

17
18
15
115
3919
3018

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

POLICE
SECOURS
POMPIERS

53, RUE DE LA VANNE

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

SAMU ET MÉDECINS
DE GARDE
SAMU
SOCIAL
VIOLENCES INFO
FEMMES
NETECOUTE

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

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

26 FÉVRIER & 5 MARS

Pharmacie du Rond-Point
62, avenue de la République
01 42 53 01 53
Pharmacie de l’Église
46, avenue de la République
01 42 53 00 46
Pharmacie du Marché
72, avenue Henri Ginoux
01 42 53 02 41

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

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

PHARMACIES
DE GARDE

MÉDIATHÈQUE

88, rue Racine

Du lundi au vendredi de 9h15 à 19h
Le samedi de 9h15 à 12h
Tél. : 01 46 55 77 77

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

27 FÉVRIER

Pharmacie Centrale
9, avenue de la Marne
01 46 55 82 89

6 MARS

Pharmacie du Fort
31, rue Carves
01 46 56 91 71

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

Charlotte Baelde

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

Jean-Yves Verzeele

Pascal Hureau

Stéphanie Bujon

Gwénola Rabier

Paul-André Mouly

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

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

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

11e Maire-adjointe à la Santé
à la Prévention
et au Maintien à domicile
12e Maire-adjoint aux Mobilités,
à la Voirie, au Stationnement et
au Partage de l’espace public
Conseiller territorial

Marie-Sophie Lesueur

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

Patrice Ondoua

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

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

Patrice Carré

Colette Aubry

Jean-Pierre Daviaud

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

9e Maire-adjointe à la Culture
et au Patrimoine

14e Maire-adjoint aux Relations
avec les entreprises, à l’Emploi
et à l’Insertion

53

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.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
10 et 24 avril 2022

POUR VOTER
Inscrivez-vous
sur les listes électorales

JUSQU’AU 4 MARS en ligne sur
www.service-public.fr

OU

au CENTRE ADMINISTRATIF

OU
par COURRIER
(Centre administratif - 4, square Edmond Champeaud 92120 Montrouge)

LA MUNICIPALITÉ, CONTRAIREMENT À SES
ENGAGEMENTS SUR LA VÉGÉTALISATION,
NE VERDIT PAS ASSEZ LA VILLE.

la réponse

1

La Mairie confirme

SON ENGAGEMENT
À PLANTER DES ARBRES :
118 l’ont été en 2021
dans le cadre de son plan
arbre. L’objectif est autant
de reverdir la ville que
d’améliorer la qualité de l’air,
éviter les îlots de chaleur
et favoriser la biodiversité.
Pour cela, une attention
particulière est accordée
aux essences afin qu’elles
soient MIEUX ADAPTÉES

aux conditions pédoclimatiques et leur
emplacement (notamment
de l’espace aérien et
souterrain disponible).

Plus d’informations sur 92120.fr

2

Si la commune est l’une des plus denses d’Île-de-France, la

Mairie a fait de sa VÉGÉTALISATION l’une de ses
PRIORITÉS. Cette dernière se traduit par la création de parcs
(1300 m2 prévus dans le quartier Ferry-Buffalo) ; l’agrandissement
de squares (Parc Schuman lire Page 14) ; et aussi par le
réaménagement des espaces verts et jardins (à l’image du projet
pour le jardin d’angle Descartes).

3

La stratégie de végétalisation privilégie la plantation d’une
flore durable : entre les printemps 2020 et 2021,

87 000 BULBES ont été plantés dont 8 550
VIVACES (contrairement aux annuelles et bisannuelles,

ces plantes vivent plusieurs années) ainsi que 3 300 arbustes. La
particularité des vivaces est de rester en terre même l’hiver
et de refleurir d’une année sur l’autre.

Ces plantations sont plus ÉCOLOGIQUES ET
DURABLES.

55

N°149 FÉVRIER 2022

CÔTÉ PRATIQUE

54

4. BESOIN D’IDÉES POUR LES
VACANCES SCOLAIRES D’HIVER ?

1. MÉDIATHÈQUE,
NE VOUS EN PRIVEZ
PLUS EN 2022 !

Tout le monde sait que les vacances ont commencé le 19 février et dure jusqu’au 6 mars.
On vous donne un aperçu du programme à Montrouge :

DES ACTIVITÉS ENRICHISSANTES

dans les 14 centres de loisirs avec les
animateurs de la Ville pour les 3-12 ans.

DU SPORT AVEC TICKET SPORTS

S’ÉVADER, PRENDRE DU TEMPS POUR SOI, S’ENRICHIR, DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES…
VOUS EN RÊVEZ ? TOUT LE MONDE EN RÊVE. MAIS COMMENT ?

+ d‘infos
Médiathèque
32, rue Gabriel Péri
Tél. : 01 46 12 76 01

Ça ressemble un peu aux bonnes résolutions du
passage à une nouvelle année. Avec l’entrée en 2022, la
Médiathèque vous donne des clés pour amorcer ces
bonnes résolutions avec de nouveaux abonnements
à prix « canon » ! Un effet d’annonce ? Pas du tout.
Constatez par vous-même :
1 € pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi
et les personnes en situation de handicap
5 € pour les plus de 61 ans
De 10 € à 20 € pour les 26-64 ans
25 € pour le pack famille (4 abonnements)

2. PROPRIÉTAIRES,
AVEZ-VOUS PENSÉ À VOTRE DML ?
Nous en avons déjà parlé dans le magazine
– lire n°146, p. 19 – le territoire Vallée Sud
- Grand Paris a mis en place le Permis de
louer, afin de renforcer sa lutte contre
l’habitat insalubre. Ainsi, depuis le 1er
février, 47 adresses montrougiennes –
repérées par la Mairie d’après des dossiers
en cours ou anciens, faisant l’objet d’un
signalement, état d’indécence ou d’insalubrité
– sont concernées par la Déclaration de Mise
en Location (DML). En conséquence, si vous
êtes propriétaires et que vous louez à une de

ces adresses, vous devez impérativement
remplir le formulaire Cerfa n°15651*01 à
Vallée Sud Grand Paris, dans les 15 jours qui
suivent la conclusion d’un nouveau contrat
de location pour un logement meublé ou
non meublé (hors location saisonnière). Ce
formulaire doit être accompagné du dossier
technique (les diagnostics joints au contrat de
location). L’administration dispose alors d’un
mois pour vous transmettre un récépissé. En
cas de non déclaration, vous vous exposez à
une amende de 5 000 €.

Q UELLES SONT LES 27 ADRESSES ?
63, 69 au 71, 117 et 131 avenue Aristide Briand – 3/5 rue Auber 3 rue Carvès - 22 rue Colonel Gillon - 4 rue Corneille - 14/14bis
rue Delerue - 1 et 5/7 rue Docteur Lannelongue - 7 et 7bis rue
Georges Bouzeralt - 67, 119, 124 et 128 avenue Henri Ginoux 32 rue Hippolyte Mulin - 32 et 49 avenue Léon Gambetta 5/7 avenue de la Marne - 158 avenue Marx Dormoy - 92 , 94 et
158 rue Maurice Arnoux - 5 rue Molière - 17 rue du 11 Novembre 9 rue de la Paix - 5 rue Pascal - 31 et 42 rue Racine - 62, 73, 76
et 150 avenue de la République - 63 rue Romain Rolland - 7-8, 10
et 16b rue Sadi Carnot - 35 rue Périer - 15 rue Saisset - 103 et 127
bis rue Verdier - 24 et 31 rue de Verdun - 2 rue Victor Basch.
+ d‘infos
https://www.valleesud.fr/fr/permis-de-louer

(futsal, tennis de table, capoeira,
badminton…) pour les 10-17 ans.
Stade Maurice Arnoux
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h, c’est gratuit.
Info au 06 45 92 68 23.

Pour finir de vous convaincre de franchir le pas, rappelons
que la Médiathèque c’est aussi 160 000 cd, livres et dvd ;
120 000 heures de cours ; le meilleur de la presse en ligne ;
la Philharmonie à la demande… Et 250 livres en e-book,
des liseuses… Plongez dans un univers d’évasion, de
connaissances !

DES SORTIES POUR TOUS :

Miniartextil et des spectacles de
marionnettes (lire page 46).

FLASHEZ-MOI
pour découvrir tout
l’univers de la Médiathèque

DU SKI ET DE LA GLISSE

grâce aux séjours organisés par la Mairie
pour les 6-17 ans à Saint-Urcize (Cantal), à
l’Alpe du Grand Serre (Isère), à Val-CenisBramans (Savoie), à Ancelle (Hautes Alpes), à
Bardonecchia (Italie) et à Combloux (HauteSavoie). Séjours complets.

3. DÉPISTAGE
PRÉCOCE,
C’EST LE MIEUX…
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes
concernés… par le dépistage du cancer colorectal,
appelé aussi cancer du côlon ou de l’intestin.
Oui, ce n’est peut-être pas très « réjouissant », mais
il y a tout de même de bonnes nouvelles. Ce test est
simple, indolore et rapide à réaliser et totalement
gratuit. Il est prescrit par votre médecin traitant
tous les deux ans. Il s’agit concrètement d’un test de
recherche de sang dans les selles que vous réalisez
chez vous. Vous envoyez dans les 24 heures qui
suivent ensuite, les résultats par courrier dans une
enveloppe pré-timbrée et vous recevez les résultats
dans les 15 jours. Enfin, dans 9 cas sur 10, s’il est
détecté tôt, ce cancer est guéri. Alors, pensez-y…
Vraiment.
+ d‘infos
Cancers dans les Hauts-de-Seine
Tél. : 0 800 800 444
Contact92@depistage-cancers-idf.fr
FLASHEZ-MOI
ou allez sur :
https://www.ameli.fr/assure/
sante/themes/cancer-colorectal/
depistage-gratuit-50-74-ans

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avis aux associations !
Pendant les vacances scolaires, la
Mairie propose aux associations
montrougiennes de participer au
dispositif « Bouge Montrouge » et
de mener des ateliers éducatifs
rémunérés auprès des jeunes de 3 à
25 ans.
Ces ateliers se font autour de
l’éducation, du développement durable,
du civisme, de la culture, du sport et
de l’accompagnement vers le monde
professionnel.
POSTULEZ
jusqu’au vendredi
4 mars sur le site
de la ville

DES ANIMATIONS ENTRE JEUNES
DE 14 À 17 ANS

à l’Espace jeunes Michel Saint Martin : ciné,
ateliers multimédias, baby-foot, billard,
cuisine, jardinage, mécanique, bricolage…
Espace Jeunes Michel Saint Martin
Point Information Jeunesse
82 avenue Jean Jaurès
Pendant les vacances :
du lundi au vendredi de 14h à 20h
au 01 46 12 72 37
@EspaceJeunesMichelSaintMartin

DES PROJETS À CONSTRUIRE AVEC
LINDA, L’INFORMATRICE DU PIJ

Pour les 16-25 ans avec le PIJ.
Point Information jeunesse
82 avenue Jean Jaurès
Pendant les vacances :
du lundi au vendredi de 14h à 18h
Le matin uniquement sur rendez-vous
au 01 46 12 72 38

5. PARENTS,
VOUS PENSEZ DÉJÀ
AUX VACANCES D’AVRIL ?
Les pré-inscriptions aux séjours de vacances de printemps sont ouvertes
du lundi 7 mars à 8h30 au jeudi 10 mars à 17h15 sur l’Espace citoyens.
Au programme : séjours équestres, circassien, médiéval et montagnard…
toujours à petits prix.
+ d‘infos
01 46 12 73 82
et 92120.fr

FLASHEZ-MOI
pour découvrir
tous les séjours
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LA MAIRIE
DE MONTROUGE
RECRUTE…
… UN/E DIRECTEUR/TRICE
DE CRÈCHE H/F

VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ :
assurer la gestion administrative et financière, organiser le
fonctionnement de la structure, manager une équipe, garantir l’accueil des
enfants et accueillir les familles (60 berceaux), mettre en place le projet
pédagogique, organiser et contrôler les soins, promouvoir la structure et
développer les relations partenariales…

DES ENTREPRISES,
DES COMMERCANTS
RECRUTENT AUSSI
À MONTROUGE

1106

OFFRES D’EMPLOI
à Montrouge actuellement.
FLASHEZ-MOI
pour voir la liste
des postes à
pourvoir

VOUS TRAVAILLEZ SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CHEF DE SERVICE,
et vous êtes un acteur majeur de notre politique Petite Enfance
(15 structures, plus de 1 000 places d’accueil, 240 agents publics).
Avis aux personnes titulaires d’un diplôme d’infirmier, puéricultrice
ou diplôme permettant la direction d’une crèche justifiant d’une
expérience similaire de deux ans minimum.
ACCOMPAGNEZ LES ENFANTS ET LES FAMILLES
AVEC BIENVEILLANCE !

LES JEUX À MONTROUGE
OBJET MYSTÈRE
Suivez le bon chiffre pour
trouvez l’objet mystère.

MOTS MÊLÉS

grille :
Retrouvez les mots suivants dans la
POLICE
MONTROUGE
TRANQUILLITÉ
SÉCURITÉ
RESPECT
PROXIMITÉ

FLASHEZ-MOI pour
avoir les solutions

VIGILANCE
PROTECTION
COMMISSARIAT

M O S P
S F A I G H E P Q L
E O D R
G I O S E C U R I T
L E F O
A T Q U I E W S O C
R I A T
R R C 0 M M I S S A
I T E E
P A T N P R O X I M
R F P C
G N W D L E P M B O
C E F T
E Q H V I G I L A N
D M K I
M U U Y P K E B G T
E Q M O
L I R O Q O T S O R
W U B N
X L E G G A L H P O
I O F A
D L L C S F B I K U
N S T G
I I N Q E M Z Y C G
C T I O
M T R U W R E S P E
P K M U
U E K A E I E O E G

ENQUÊTE
AU PARC !

Recherchez les 10 objets
cachés dans l’image.

… UN/E SECRÉTAIRE
MÉDICAL/E H/F
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : accueillir les patients et procéder
à la facturation et au suivi de leur dossier administratif, tenir les agendas
des praticiens et établir les devis et facturations (médecine générale et
spécialisée, dentaire, kiné), procéder à l’encaissement et à la gestion du Tiers
Payant, participer à la formalisation de l’organisation…
VOUS TRAVAILLEZ AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ QUI ACCUEILLE PLUS
DE 10 000 PATIENTS PAR AN, laissez exprimer votre rigueur, votre sens de
l’organisation. Démontrez votre sens relationnel et votre bienveillance dans
le respect du secret professionnel et votre capacité à travailler en équipe.
Avis aux personnes diplômées du titre ou équivalent avec une expérience
d’au moins un an dans un cabinet médical ou en centre de santé.
SOYEZ UN ATOUT DANS L’OFFRE DE SOINS PROPOSÉE AUX MONTROUGIENS !
Postulez dès que possible sur 92120.fr ou sur LinkedIn

CÔTÉ PRATIQUE
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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

L’AVENIR N’ATTEND PAS
À MONTROUGE

Juliette Méadel

Anne-Laure
Crochat

Antoine Bouchez

Christophe
Carli-Sassoe

Candide Lopes

Goulwen Le Gall

Cécile
Renard-Delautre

Plus d'infos sur

Tél. : 07 88 10 21 77
www.lavenirnattendpas.fr
elus@lavenirnattendpas.fr

MONTROUGE
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
EELV, LFI, GÉNÉRATION.S,
NOUVEL’R MONTROUGE

Gala Veloso

Cyril Pasteau

Aurélien Saintoul

Plus d'infos sur

https://montrouge-ecologique-et-solidaire.fr/

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

LES FAKE NEWS D’ÉTIENNE LENGEREAU.
Dans le Montrouge Mag du mois de décembre,
Étienne Lengereau nous attaque en mode
« fake news », (mensonges) portant sur le sens
de nos votes en conseil municipal. Voici la vérité
sur quelques-uns des sujets abordés en conseil
municipal.
Logement social et finances locales : le grand
gaspillage.
Nous sommes favorables à un logement social
équilibré, réalisé par des promoteurs habitués à
construire sans subventions publiques et disposant
de la confiance des Montrougiens. Nous nous
opposons donc aux subventions municipales
de 100 000€ par appartement, attribuées à des
promoteurs privés choisis dans la plus grande
opacité et qui, par ailleurs, se soucient peu des
bâtiments : par exemple lorsque des balcons
s’effondrent faute d’entretien... Ces cadeaux sont
payés par nos impôts. Et puis Montrouge paye une
amende pour non-respect de la loi SRU - la ville est
sous tutelle, privée de son droit de préemption !

MONTROUGE ENSEMBLE
multiplié par deux, réchauffement de 20°C en été
induit par la suppression de l’ombre des platanes
(amateurisme…), dépôt de soixante plaintes de
riverains (la concertation ne s’improvise pas non
plus). Ainsi, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le
budget Péri-Ginoux-Gautier, nous sommes contre.
L’histoire nous donne raison puisque 6 mois après,
alors que les travaux n’ont pas commencé, on nous
demande déjà de voter une augmentation des coûts
de 30 % !
Sécurité : des milices... Nous voulons plus de
sécurité pour les Montrougiens. Pour cela, il faut
des professionnels formés ; et pas une milice
composée des amis d’Etienne Lengereau.

Aménagement urbain : improvisation et manque
de sérieux
Nous voulons tous une ville plus verte, mais Étienne
Lengereau improvise sur ce sujet, comme le
montre sa gestion des allées Jean-Jaurès : budget

Alimentation des enfants : à bas les cantines
industrielles. Nous préférons les repas préparés
sur place aux repas fabriqués en masse dans des
cuisines géantes…
Nous avons voté contre l’augmentation de 30 %
de la part communale de la taxe foncière. Contre
l’augmentation de 50 % de l’indemnité des élus de
la majorité. Et contre le recours massif à la dette en
2022. Mais ça, Étienne Lengereau a oublié de vous
le rappeler. Toutes nos positions se trouvent sur
le site de notre mouvement l’Avenir n’attend pas :
www.lavenirnattendpas.fr !

La pratique autoritaire du maire s’aggrave.
La dernière tribune de la majorité était
odieuse. Elle travestit le sens des votes
des oppositions. Sur chaque délibération
contre laquelle nous avons voté en conseil,
le maire affirme que c’est le sujet même de
la délibération que nous refusons : nous
serions contre l’éducation, le logement
social, l’écologie… Ridicule, offensant et
dangereux.
Ridicule : chacun comprend que ne pas être
d’accord avec M. Lengereau ne signifie pas
être contre le bien public.

Offensant : chaque groupe défend ses
convictions et fait vivre le débat. Les
vidéos et comptes rendus en font foi.
Nous avons été élus pour ça. Contester
ce droit c’est mépriser celles et ceux qui
nous font confiance et veulent que nous les
représentions.
Dangereux : nos désaccords sont la raison
d’être de la démocratie. Si nous ne pouvons
les formuler sans être caricaturés alors le
débat ne sera plus considéré comme un
moyen de régler les différends. C’est un
sabotage lent de la démocratie.

GÉOTHERMIE : UN ÉCHEC POUR LE MAIRE !
Malgré l’approbation par le Conseil municipal de
l’association au projet de géothermie porté par
Malakoff et le SIPPEREC (syndicat intercommunal), notre ville est exclue de l’opération ! En
cause : les positions intransigeantes du Maire
et son absence de dialogue avec les collectivités voisines qui ont conduit les partenaires
à avancer sans la participation de la Ville de
Montrouge. Quelle opportunité manquée alors
que la lutte contre le dérèglement climatique

apparaît chaque jour plus nécessaire ! Ce projet
développait une énergie renouvelable tout en
sécurisant voire réduisant le coût de l’énergie
pour les habitants concernés qui devront donc
s’en passer…

ENGAGEMENT CITOYEN
Chers Montrougiennes, chers Montrougiens,

Étienne
Lengereau

Claude Favra

Thierry Virol

Marie Colavita

Patrice Carré

Charlotte Baelde

Pascal Hureau

Gwénola Rabier

Patrice Ondoua

Colette
Aubry

Jean-Yves
Verzeele

Stéphanie Bujon

Paul-André Mouly

Marie-Sophie
Lesueur

Jean-Pierre
Daviaud

Carmelina
de Pablo

Liliane Graine

Pierre Baccon

Françoise
Decorde

Elisabeth
Rossignol

Eric Castignoli

Karim Taki

Isabelle Lemée

Patrick Xavier

Jacques Meledje

Patricia Badias

Thomas Briet

Yen-Lan N’Guyen

Amina
Sambou-Honoré

Laurianne Rossi

Matthieu Devriendt

Maxime Vetillard

Charles
Selvacoumar

Nous sommes heureux de constater que
la démocratie locale et la participation
citoyenne ne sont pas de vains mots ici
à Montrouge. En effet les différentes instances et les outils que nous avons mis en
place pour permettre au plus grand nombre
d’entre vous de participer à la vie de notre
cité suscitent un intérêt croissant de la
part de nos concitoyens.
Dans une période où sont souvent décriés le
repli sur soi et l’égoïsme, ce désir de participation et cet engagement sont bienvenus et
nous confortent dans notre volonté de faire
confiance à l’intelligence collective.
Nos 6 comités de quartier sont ainsi mobilisés sur les projets de la ville et s’emparent
des questions du quotidien. Ensemble, ils
réfléchissent, ils proposent, ils dialoguent,
ils font avancer l’intérêt commun. Leurs 150
membres n’ont pas démérité depuis deux
ans, malgré la crise sanitaire, et témoignent
de la vitalité et de l’intérêt de ces instances.
Les nombreuses consultations lancées sur
les projets petits et grands que nous mettons en œuvre dans chacun des quartiers
de Montrouge, conformément à notre programme électoral, connaissent elles aussi
des retours positifs. Certains sujets transversaux mobilisent tous les Montrougiens,
comme la consultation sur la politique sportive de notre ville ou celle sur le futur plan
de mobilité. D’autres qui relèvent de projets
limités à un ou deux quartiers suscitent
l’intérêt des riverains et permettent de
mieux comprendre leurs attentes, comme
les projets de la végétalisation de la rue
Sadi Carnot, de l’agrandissement du square
Schuman ou de la rue de la Vanne.
Les budgets participatifs sont aussi un
excellent outil pour mesurer l’engouement
de nos concitoyens pour améliorer notre
qualité de vie montrougienne. Parmi la centaine de projets proposés, 14 ont été choisis
par les Montrougiens à l’issue d’une consultation. Ils touchent à tous les aspects de
notre vie collective : santé, sport, écologie,
mobilité, handicap, solidarité, éducation,
cadre de vie, etc… Le succès de la 3e édition
de nos budgets participatifs, dotée comme

les précédentes d’un volume d’investissement de 300 000 €, nous conduit donc à
préparer d’ores et déjà la 4e édition qui se
déroulera en 2023 et 2024.
Évidemment, la démocratie participative
n’a pas vocation à se substituer à la démocratie représentative. C’est au Conseil
municipal, élu au suffrage universel, qu’il
appartient de décider en dernier ressort
d’engager notre ville dans tel ou tel projet
et de voter le budget de la Ville, au nom de
l’intérêt général local dont il est dépositaire
le temps du mandat. Mais cette participation citoyenne enrichit et éclaire les choix
de notre majorité, et en cela elle est utile
et précieuse. Merci donc à toutes celles et
ceux qui la font vivre, qui l’incarnent et qui
donnent une partie de leur temps pour l’intérêt général.
Pour continuer de bien-vivre ensemble
dans notre ville, nous devons nous faire
confiance. C’est dans cet esprit, n’en
déplaise aux Cassandre, qu’a été proposé
le dispositif de participation citoyenne qui
porte bien son nom. C’est parce que nous
serons capables ensemble de faire avancer cette confiance collective, fondée sur
la bienveillance et l’attention à l’autre, que
nous préserverons la tranquillité dans notre
ville. Elle est l’affaire de tous et de chacun.
Merci donc à ceux de nos concitoyens qui
se portent candidats, dans cet esprit, pour
contribuer à la tranquillité de leur quartier,
pour être attentifs à leurs voisins et pour
consacrer une partie de leur temps à lutter
contre les incivilités quotidiennes.

Votre agenda « sorties »
du 20 février au 11 mars
LUNDI 21 FÉVRIER

Café Mémoire
France Alhzeimer
Café du Théâtre à 15h

JUSQU’AU 13 MARS

Exposition :
Miniartextil
Beffroi

DU 19 FÉVRIER AU 6 MARS

MARDI 8 MARS

Concert :
Printemps des poètes

Beffroi à 19h

Médiathèque à 15h

MERCREDI 9 MARS

Il était une histoire
Médiathèque à 10h30 (3-4 ans )
et 11h (5-8 ans)

MERCREDI 9 MARS

Ticket sports 10-17 ans
Stade Maurice Arnoux

Marionnettes :
Panique à la cave

MERCREDI 23 FÉVRIER

Beffroi à 15h

Marionnettes :
La grande bleue
Beffroi à 15h

MERCREDI 2 MARS

Marionnettes :
Panique à la cave
Beffroi à 15h

VENDREDI 4 MARS

Café philo

Médiathèque à 17h30

SAMEDI 5 MARS

Café romans

Médiathèque à 10h30

SAMEDI 12 MARS

Conférence :
Sonia Delaunay

DIMANCHE 13 MARS

Événement :
Beffroi en fête
Beffroi de 14h à 19h

DIMANCHE 13 MARS

Marionnettes :
Panique à la cave
Beffroi à 16h

VENDREDI 11 MARS

Journée nationale
d’hommage
aux victimes du
terrorisme
Hôtel de Ville

VENDREDI 11 MARS

Ciné : les sentiers de
la gloire de S. Kubrick
Médiathèque à 17h

SAMEDI 12 MARS

Il était un conte
Médiathèque à 10h30

PLUS D’INFOS
sur 92120.fr

