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a Ville de Montrouge compte 48 900 habitants
pour 207 hectares de superficie. D’où
l’importance des espaces verts pour “respirer” et
garder un cadre de vie équilibré.

La vocation des espaces verts en milieu urbain a
évolué. D’un lieu d’agrément et de promenade, le
“jardin public” devient un lieu de vie. Détente, jeux,
pratique du sport, promenade, plaisir du regard,
multiplicité des fragrances, accueil de la biodiversité,
éléments de décor, la Ville de Montrouge aménage
ses espaces verts pour répondre à toutes ces
attentes.
Du jardin japonais dans le square Schumann, au
jardin d’angle “des simples” du jardin Descartes,
chaque espace vert est unique. Une promenade
dans les quartiers de Montrouge vous permettra
d’apprécier la variété des paysages offerts.
Cette recherche de la diversité est l’une des missions
des services municipaux. Ils plantent, embellissent,
décorent, suivant les cycles des végétaux, tout au
long de l’année. Depuis 2010, leur travail, voire leur
passion, se fait de surcroît dans le respect des
principes du développement durable. En effet, la
Ville de Montrouge s’est engagée à gérer ses
espaces verts dans le cadre de la Charte de gestion
éco-responsable.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une belle
promenade avec “Bouffées d’oxygène”.
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MONTROUGE ET LES ESPACES VERTS

Ville delesMontrouge
et
espaces verts
la

Montrouge est une ville où il fait bon vivre. A proximité de la capitale, elle dispose d’atouts qui
font d’elle un lieu qui a su préserver son identité. Le bien-être des Montrougiens passe par la
possibilité qui leur est donnée de vivre à proximité de la nature. C’est pour cela que la Mairie
met tout en œuvre pour développer les espaces verts.

21 parcs, jardins et squares pour changer d’air
Au cours des dix dernières années, la surface réservée aux espaces verts a été doublée en
passant à 8 hectares. Comptant aujourd’hui 21 parcs, squares et jardins, la Ville en propose
de nouveaux en préemptant des parcelles susceptibles de convenir à cet usage, dès que la
possibilité lui en est donnée. Depuis 10 ans, elle s’attache notamment à racheter de vieux
bâtiments situés en angles de rues, afin de les transformer en jardins d’angle aménagés de
façon paysagère et décorative. Un soin attentif est également porté aux parterres et espaces
végétalisés des bâtiments publics, comme à la Médiathèque ou à l’Aquapol, qui possède un
mur végétal attenant au solarium.
Développés autour de diverses thématiques (jardin toscan, exotique, oliviers, etc.), les
espaces verts montrougiens proposent aux grands, mais aussi aux petits, de changer d’air
et de se distraire : jeux pour enfants, œuvres d’art, plateaux sportifs, arbres remarquables…
il y en a pour tous les goûts !

bouffées d’oxygène
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Charteéco-responsable
de gestion
une

Nichoir

Gîte à coccinelle

Gîte à chauve-souris

Hôtel à insectes

A Montrouge, la gestion des espaces verts représente bien plus qu’un simple exercice
d’entretien ou de fleurissement. En effet, la Ville s’est dotée en 2010 d’une charte de gestion
éco-responsable des espaces verts qui s’inscrit dans une démarche globale de
développement durable et dans son Agenda 21.
Cinq principes sont au cœur de cette charte : zéro pesticide, zéro engrais chimique, plus de
biodiversité, plus d’attention portée au sol, moins de consommation d’eau (meilleure gestion
de l’arrosage).
Pour y parvenir, de nombreuses solutions astucieuses et pleines de bon sens ont été trouvées :
ce sont désormais les coccinelles qui débarrassent les rosiers de la ville de leurs pucerons.
Afin de favoriser la germination et la biodiversité, les équipes pratiquent un fauchage tardif.
Pour réduire les résidus verts, les résidus de taille sont broyés et réutilisés pour le paillage des
massifs, ce qui permet par ailleurs d’éviter la pousse des adventices et limite l’arrosage. Pour
certains parterres et massifs, le service des espaces verts utilise du bois raméal fragmenté
comme paillage. Afin de préserver la faune locale, de nombreux abris ont été installés en 2012
aux quatre coins de la Ville : 45 nichoirs, 12 gîtes à coccinelles, 15 hôtels à insectes et 2
ruches.
En 2012, 67 % des espaces verts de la Ville répondent aux critères d’engagement pour une
gestion éco-responsable. Ils sont facilement reconnaissables à leur pancarte “jardin écoresponsable”.
Toutes les écoles montrougiennes répondent également à la charte d’engagement écoresponsable.

bouffées d’oxygène
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Ville arborée et fleurie
une

Arbres remarquables
Les arbres font partie intégrante de notre patrimoine et, en zone urbaine, il convient de les
préserver et de les protéger. En un an à Montrouge, sont plantés, en moyenne, 180 arbustes
de terre de bruyère, 70 conifères, 1 150 arbustes et 60 arbres tiges. Dans le cadre de
“l’Inventaire des arbres remarquables” réalisé en juin 2002 par la mission botanique et
scientifique du Conseil Général (direction de la nature et des paysages), il apparaît que
Montrouge, bien que fortement urbanisée, compte un nombre appréciable d’arbres : 11 753
“individus” sont en effet recensés au cadastre départemental. 11 d’entre eux sont même
considérés comme des arbres remarquables, tels que l’imposant et puissant Erable Negundo
du square de l’Hôtel de Ville ou le rare Savonnier du square Robert Schumann. Des pancartes
vertes précisent leur nom, leur espèce, leur famille d’appartenance et leur origine.

3e fleur Ville Fleurie
En 2008, Montrouge a obtenu sa 3e fleur au Concours Régional des Villes et Villages fleuris,
qui récompense les actions en matière de patrimoine paysager et végétal, cadre de vie et
développement durable, animations et valorisation touristique : les innovations de la Ville en
matière de développement durable ont été particulièrement remarquées.
Montrouge compte 164 points de fleurissement dans toute la Ville. La Ville parvient à assurer
deux fleurissements par an. 50 000 plantes sont ainsi mises en terre chaque été et 55 000
chaque automne, sans compter les 80 000 bulbes et les 1 400 potées de chrysanthèmes.
Sur l’ensemble de la commune, on recense de très nombreuses espèces de plantes :
impatiences, bégonias, tulipes, lavande ou encore jacinthes viennent fleurir les différents
espaces de fleurissement. En juillet et août, les Montrougiens peuvent même en profiter
jusque chez eux : les agents de la Ville récoltent en effet à cette période les parterres de
lavande du square des Oliviers et des jardins de la Médiathèque et les offrent aux
Montrougiens.

Square Robert Schumann

Récolte et distribution de lavande à la médiathèque
Concours des Pavillons et Balcons Fleuris
Fleurir la Ville n’est pas du seul ressort de la Municipalité ; c’est aussi de celui des
Montrougiens.
Pour les encourager, la Ville organise chaque année un concours des balcons et maisons
fleuris, dont le succès ne se dément pas. Les inscriptions sont reçues à partir de fin mars /
début avril et se poursuivent jusqu’à la fin juin. Pendant l’été, un jury parcourt la Ville pour
examiner la qualité des décorations florales et choisir les dix lauréats qui sont ensuite
récompensés par le biais de bons d’achat, d’une visite dans un parc suivie d’un déjeuner.

Plus de renseignements au 01 46 12 75 20.
• 10 •
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F emmes
et des
hommes amoureux
des

de la nature

Composé de 48 personnes, le service des Espaces Verts est réparti en quatre équipes intramuros, deux agents à Villelouvette (91) et dix au cimetière, qui aménagent et entretiennent les
espaces verts, œuvrant sans relâche à rendre la Ville plus agréable.
Tout au long de l’année, les jardiniers municipaux plantent fleurs et arbres dans les rues, les
squares, mais aussi les crèches, les centres de loisirs, les écoles, les équipements sportifs…
Ensuite, selon les saisons, ils taillent, sèment, soignent, tondent, désherbent, nettoient,
élaguent, arrosent, ramassent les feuilles, remplacent les arbres malades…
Ils sont également chargés de l’entretien des jeux dans les parcs, squares, jardins, écoles et
crèches, de l’organisation du Concours des Pavillons et Balcons fleuris et du fleurissement
événementiel de la Ville. Ils font partager leurs savoirs par le biais d’éco-formations.
Mais, si la beauté de la Ville est normalement l’affaire de tous, les jardiniers municipaux
passent malheureusement encore beaucoup de temps à réparer l’incivisme de certains :
saletés, déjections canines, plantes volées, parterres saccagés et arbres abîmés… C’est
pourquoi la sensibilisation à la nature des jeunes enfants en milieu scolaire dans le cadre
d’éco-formations, tant sur Montrouge que dans le cadre du centre de loisirs de Villelouvette,
fait partie de la mission des agents du service des Espaces Verts.

Service Espaces Verts :
4 rue Edmond Champeaud
92121 Montrouge Cedex
Tél. : 01 46 12 75 20

Quelques règles
à suivre
Les espaces verts de Montrouge sont ouverts :
• de 7h30 à 20h du 1er avril au 30 septembre ;
• de 8h30 à 18h du 1er octobre au 31 mars.
Les pelouses sont accessibles au public, sauf pendant la période de leur mise au repos, du
15 octobre au 15 avril.
Pour assurer la conservation des espaces verts, les animaux sont strictement interdits dans
l’enceinte des squares.
Conformément à l’arrêté municipal du 18 mai 1999, il est interdit dans ces squares de :
• jeter papiers et autres déchets par terre (des poubelles sont à la disposition des
promeneurs) ;
• monter sur les bancs ;
• faire du feu ;
• créer des nuisances sonores ;
• détériorer le mobilier urbain et les plantations ;
• faire du roller ou du skate-board en dehors des zones prévues à cet effet ;
• jouer au ballon et faire du vélo (pour les enfants) en dehors des zones réservées ;
• circuler en dehors des chemins aménagés ;
• circuler en vélo (pour les adultes), cyclomoteurs et autres véhicules à moteur ;
• consommer de l’alcool ;
• les chiens sont interdits.

La sécurité toujours présente
Pour que plaisir rime avec tranquillité, tous les espaces verts qui disposent d’espaces de jeux
pour les enfants sont aux normes de sécurité.

Aire de jeux pour enfant au square Renaudel
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LES PAR CS DE M ONTROUGE

Parc Jean Moulin
Fondateur du Conseil National de la Résistance, 1899-1943
[8] sur plan p. 67-68
105, avenue Aristide Briand
Espace de 9 100 m2 créé en 1983, refait en 1999
Parc en gestion éco-responsable
33 arbres : pins, cerisier fleuri, bouleau, saule, peuplier, frênes, chênes,
liquidenbars…
“Dans le parc Jean Moulin, une impression de nature nous envahit. A volonté, on peut se
reposer sur les pelouses ou pratiquer toutes sortes de jeux. Un mobilier de bois, disposé deci de-là, accueille les visiteurs qui pique-niquent au soleil. Au centre, les petits se lancent à
l’assaut de leur ville fortifiée, dont les escaliers, toboggans et passerelles sont le théâtre de
grandes manœuvres. Quant aux adolescents, ils sont rois sur leurs pistes de skateboard et
de roller.”
jeux réservés aux enfants de 3 à 8 ans
nichoirs, gîte à coccinelles, hôtel à insectes
piste de skate-board / roller, jogging

bouffées d’oxygène
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Parc Messier
[14] sur plan p. 67-68
rue Fénelon
Espace de 6 500 m2 créé de 1999 à 2002, dans le style des “jardins à la française”
Parc en gestion éco-responsable
82 arbres : Magnolia Grandiflora, cerisiers fleurs et tilleul…
“Le parc Messier est un endroit calme et tranquille, qui devient spectaculaire au printemps
avec ses cerisiers en fleurs. On y trouve un jardin à la française, parcouru en son milieu par
un canal aux eaux claires dans lesquelles se reflète la grande maison de retraite Verdier tout
en verre. Par beau temps, ce lieu est investi par les seniors qui se réunissent autour de
petites tables en famille. De l’autre côté, dans un bosquet bien abrité, les enfants s’ébattent
dans leur espace de jeux. Ah ! C’est évident : à tout âge, en toute saison, il fait bon vivre
parc Messier !”
jeux réservés aux enfants de 2 à 5 ans
nichoirs, gîte à coccinelles, hôtel à insectes
jogging
bassin et jets d’eau

bouffées d’oxygène
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Parc Renaudel
[5] sur plan p. 67-68
Avenue Jean Jaurès
Espace de 8 120 m2 créé dans les années 1950, refait en 1983, 2000 et 2003
Parc en gestion éco-responsable
63 arbres : bouleaux, chêne, marronnier, pins, platanes…
“En pénétrant dans le parc Renaudel par l’avenue Jean-Jaurès, une grande pelouse s’offre à
vous. Instantanément, elle ravit les yeux. Sur le côté, à petits pas ou grandes enjambées,
suivez l’allée de platanes bicentenaires, dont l’ombre est si rafraîchissante en plein cœur de
l’été. Vous atteindrez ainsi le kiosque à musique. On l’imagine rempli des sonorités musicales
à l’occasion de la Fête de la musique ou tout autre événement. Ici, les jeunes bondissent sur
leur terrain de basket. Les petits des deux écoles attenantes ont plaisir, quant à eux, à
retrouver leur aire de jeux.”
platanes centenaires
jeux réservés aux enfants de 4 à 12 ans et de 6 à 12 ans
kiosque à musique
nichoirs
terrain de basket, jogging

La fête de la musique au square Renaudel
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LES SQUA RES DE M ONTROUGE

Square
de l’Hôtel de Ville
[1] sur plan p. 67-68
43, avenue de la République
Espace de 3 760 m2 créé en 1925, refait en 1992
33 arbres : cèdre, cerisiers fleurs, marronnier, robinier, tilleul…
“Dans le jardin qui entoure l’Hôtel de Ville trône l’érable Acer negundo américain, avec ses 17
mètres d’envergure et 12 mètres de haut. Il est royal. A ses pieds s’étalent de magnifiques
parterres de fleurs colorées, habilement dessinés par des jardiniers émérites. Dans la verdure
environnante, vous trouverez les amusantes sculptures de buis qu’ils ont imaginées et taillées
en forme d’animaux. L’entrée principale de ce square est marquée par six bassins latéraux
entourés de fleurs et d’autres buis topiaires. A la sortie des écoles, les mamans s’installent
auprès de l’élégant kiosque à musique, autour duquel les enfants aiment à courir, comme de
petites étincelles rappelant le magnifique feu d’artifice du 14 juillet, tiré de ce lieu.”
Erable Acer negundo américain de 17 mètres d’envergure et 12 mètres de haut
kiosque à musique
nichoirs, gîte à coccinelles, hôtel à insectes

bouffées d’oxygène

• 25 •

Square Robert Schuman
Homme politique français, 1886-1963
[6] sur plan p. 67-68
39, rue Gabriel Péri
Espace zen de 3 735 m2 créé de 1967 à 1969, refait en 1999 et 2003
17 arbres : bouleau, ginko biloba, magnolia, marronnier, tilleul…
“Dans le square Robert Schuman, vous serez tout de suite frappés par le jardin zen qui vous
maintient, aux heures de pause, dans un état proche de la sérénité… Passé le petit pont de
bois, vous n’êtes pas à l’abri de tout étonnement : massifs d’hortensia et de rhododendrons,
haut marronnier d’Inde encerclé par un banc, mûrier noir. Enfin, laissez-vous surprendre par
cette curieuse dentelle métallique se détachant sur le ciel : c’est ce que l’on appelle une
gloriette ou si vous préférez une délicate pergola. Quelle élégance ! Quelle paix ! Quelle
tranquillité !”
• savonnier de Chine (espèce rare) de 9 mètres d’envergure pour 10 de hauteur ;
• marronnier de 17 mètres d’envergure pour 15 de hauteur, encerclé d’un banc ;
• mûrier noir (espèce rare) de 9 mètres d’envergure pour 10 de hauteur.
jeux réservés aux enfants de 2 à 8 ans
gloriette
nichoirs, gîte à coccinelles
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Square
de la place
des Etats-Unis
[2] sur plan p. 67-68
Espace de 2 715 m2 créé en 1928 et restauré en 2002
Square en gestion éco-responsable
17 arbres : accacia, catalpa, ginko biloba, tilleul
“Dans le square de la place des Etats-Unis, une pelouse arrondie accueille en son centre une
Dame blanche en pierre du sculpteur C. Fernand-Dubois. De part et d’autre, des enfants, fiers
d’avoir vaincu leur peur, arrivent en haut du mur d’escalade ou de l’originale structure de bois.
L’aire de jeux pour enfants abrite une étonnante pergola de béton imitant troncs et branches
d’arbres. De beaux arbres agrémentent ce halo de repos : érable rouge, sapin bleu, catalpa
ou arbre aux haricots. Dis-moi Dame blanche, qu’entends-tu dans ton beau coquillage ?”
jeux réservés aux enfants de 3 à 8 ans et de 5 à 12 ans
statue “La femme au coquillage” de C. Fernand-Dubois (photo ci-dessous)
nichoirs, hôtel à insectes
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Squarededelal’avenue
République
[4] sur plan p. 67-68
75, avenue de la République
Espace de 4 730 m2 créé en 1934, refait au début des années 1980 et en 1992
Square en gestion éco-responsable
60 arbres : bouleaux, cèdres, ginkgo biloba, marronniers, tilleuls…
“Dans ce jardin, faites une pause avant de poursuivre la traversée entre la rue Victor Hugo et
la rue de la République. Arrêtez-vous à l’ombre du Carpinus betulus. Prêtez l’oreille aux
conversations de ceux qui, dans le bosquet rond, aiment à papoter. Sous le Ginkgo biloba,
laissez-vous bercer par le clapotis du jet d’eau au centre du bassin. Dans le jardin du 75 de
la rue de la République, ça va et vient… partir ou rester, tout peut s’envisager… Hélas ! Il vous
faut quitter cette quiétude, l’autobus arrive !”
marronnier de 16 mètres d’envergure pour 16 de hauteur
jeux réservés aux enfants de 1 à 6 ans
hôtel à insectes, gîte à coccinelles, nichoirs
bassin et jets d’eau

Square côté rue Victor Hugo
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Square
Robert Doisneau
Photographe ayant vécu à Montrouge, 1912-1994
[3] sur plan p. 67-68
Place Jules Ferry
Espace de 4 000 m2 créé en 1929, refait en 2001 et en 2003
29 arbres : platanes
“La porte refermée vous isole des bruits de la grande ville. Les jeux des enfants leur
succèdent avec un cortège de vocalises, de joyeux tapage, de cascades de rire. Voilà, vous
entrez dans la vie du square. Le grand tapis vert fleuri déroulé vers le club Jules Ferry évoque
sereinement le temps qui passe. Les platanes centenaires guident vos pas. Arrêtez-vous près
de l’Arbre – Beau Platane – qui murmure aux oreilles des Montrougiens. Il vous dira sans
doute, entre autres secrets, qu’il conserve à jamais la mémoire du grand Robert Doisneau,
contemplant son feuillage, matin après matin, hiver comme été, du haut de sa fenêtre.”
jeux réservés aux enfants de 2 à 6 ans et de 3 à 10 ans
nichoirs à mésanges
jogging

bouffées d’oxygène
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Square de l’avenue
de la Marne
[9] sur plan p. 67-68
Espace de 1 320 m2 créé en 1985, refait en 2000
Square en gestion éco-responsable
20 arbres : érables, liquidenbar, pins sylvestres, tilleul…
“Dans le square de l’avenue de la Marne, les jeunes ont à leur disposition tout ce qu’il faut
pour dribbler, se faire des passes, courir, s’agiter et se mesurer au cours de matchs acharnés
sur le terrain de basket et de parties endiablées de ping-pong. Les roucoulements des
pigeons dans leur bâtisse de bois rythment leurs prouesses. Les équipes du quartier se
soudent, se défont, des amitiés se nouent.”
jeux réservés aux enfants de 5 ans et plus
pigeonnier
terrain de basket, table de ping-pong

bouffées d’oxygène

• 35 •

Square Maurice Arnoux
Pilote montrougien, mort en combat aérien, 1895-1940
[11] sur plan p. 67-68
Rue Maurice Arnoux
Espace de 1 150 m2 créé en 1992, refait en 2002-2003
19 arbres : charmes, chêne, érable, ginkgo biloba…
“Sur le chemin du stade, à l’ombre d’un grand immeuble, deux petits squares se font face.
D’un côté, les plus grands, chaussés de rollers, évoluent sur un sol rose sans aspérités, sous
l’œil attentif des habitants du quartier. Assis sur les gradins du fond ou installés autour de la
table de pique-nique, ils peuvent également assister à des parties de ping-pong et de babyfoot endiablées ! De l’autre côté, les petits, en toute tranquillité, profitent de l’espace qui leur
est réservé. De joyeux cris retentissent. 1-2-3 Soleil !”
jeux réservés aux enfants de 3 à 6 ans et 2 à 10 ans
nichoirs à mésanges, gîte à coccinelles
piste de roller, table de ping-pong, baby-foot

bouffées d’oxygène

• 37 •

Square

Charles de Gaulle

Homme d’Etat français, 1890-1970
[12] sur plan p. 67-68
Boulevard du Général de Gaulle
Espace de 2 000 m2 créé en 1997
Square en gestion éco-responsable
13 arbres : hêtres, magnolia, pins…
“Dans le square Charles de Gaulle, dès franchi le porche, nos pas sont adoucis par cette
rafraîchissante moquette de pelouse… La verdure ambiante se reflète dans les façades miroir
des bureaux attenants. Les fenêtres s’ouvrent pour laisser monter la délicieuse odeur des
roses, en pleine floraison. A l’heure du déjeuner, chacun peut descendre pour se restaurer en
plein air. A leur tour, à l’heure du goûter, les enfants et adolescents investissent le square : qui
sur les balançoires, qui sur le terrain de basket, un ballon à la main. Un p’tit coin de détente !
Un joli, très joli lieu où respirer !”
jeux réservés aux enfants de 2 à 8 ans
nichoirs à mésanges, gîte à coccinelles
terrain de basket, baby-foot

bouffées d’oxygène
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Square La Fontaine
Poète français, 1621-1695
[7] sur plan p. 67-68
Angle rue Racine et rue La Fontaine
Espace de 815 m2 créé en 1976, refait en 1999
Square en gestion éco-responsable
8 arbres : pommiers, tilleuls…
“Dans le square La Fontaine, des buissons fournis abritent un joueur de flûte enchanteur qui
vous interprètera peut-être un petit air se mêlant aux sonorités du Conservatoire tout proche.
Dans ce salon de verdure, on peut se reposer à loisir sur des bancs confortables. C’est
l’heure de la sortie de l’école maternelle, les parents conversent. Puis, les enfants jaillissent
allègrement et prennent possession de leur aire de jeux : citadelle, passerelle en bois,
toboggan. Un revêtement douillet insonorise sauts et pirouettes. Soudain, une fenêtre
s’ouvre. Chut ! do si mi sol fa si !”
jeux réservés aux enfants de 2 à 8 ans
statue “Le jeune homme à la flûte” de Guillaume Werle (photo ci-contre)
nichoirs à mésanges

bouffées d’oxygène
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Square
des Combattants

d’Afrique du Nord

[15] sur plan p. 67-68
Rue Bouzerait
Espace de 1 650 m2, dans le style des “déserts et oasis”, créé en 2002
32 arbres : palmiers, oliviers, bambous…
“Dans le square des Combattants d’Afrique du Nord, on ne fait que passer. Mais quelle
luxuriance ! On y retrouve à toute heure l’atmosphère exotique de l’oasis, entre palmiers et
oliviers. On peut chercher son chemin à travers les massifs de bambous ou bavarder à
l’ombre des palmiers, comme soudainement transporté sur la Croisette. On est gagné par
l’insolite de ce lieu planté d’hortensias et d’oliviers. Un passage pour rêvasser, dans l’entredeux urbain !”
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Square
Georges Bouzerait
Fusillé par les Allemands en 1942, enterré dans le Carré Militaire du cimetière de Montrouge
[13] sur plan p. 67-68
Entre les rues Bouzerait et Théophile Gautier
Espace de 900 m2 créé en 1999
arbres : chênes, magnolias…
“Dans le square Georges Bouzerait, le regard se pose sur des réverbères blancs et or, en
harmonie avec les immeubles qui l’encadrent. Puis, des éclats de couleur viennent teinter le
lieu. Tour à tour le vert des arbres, l’ocre d’une maison, le bleu de la lavande, le rouge ou le
jaune des rosiers...”
nichoirs

bouffées d’oxygène
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Square des Oliviers
[16] sur plan p. 67-68
Rue Gabriel Péri,
Espace de 1 000 m2 créé en 2004
Parc en gestion éco-responsable
18 arbres : chênes, murriers, oliviers…
“Dans le square, assis sur les bancs ocrés autour du mûrier, vous avez la sensation d’être sur
la place d’un village provençal, parmi les oliviers. Puis, si vous passez la main le long des
plantes entourant chaque parterre, une odeur de lavande s’en dégage. Un rayon de soleil fait
jouer ombres et lumières sur l’imposante fresque en trompe-l’œil de Fabio Riéty qui, fort
habilement, a joué avec les petites fenêtres de la façade. Vous voilà maintenant en Italie, au
bord d’une rivière où nagent des canards. Pas besoin d’aller si loin ! Ici, c’est le Sud en plein
quartier nord !”
jeux réservés aux enfants de 2 à 6 ans
fresque en trompe l’œil de Fabio Riéty (photo ci-contre)
nichoirs
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Sdu
quare
Petit Arpajonnais
[18] sur plan p. 67-68
Rue Danton
Espace de 360 m2 créé en 2007
Parc en gestion éco-responsable
2 arbres : chêne, hêtre…
“Imaginez… vous vivez à la fin du XIXème siècle et aujourd’hui, c’est dimanche. Un train,
l’Arpajonnais, et ses six voitures passe sur la route d’Orléans (avenue Aristide Briand) et
s’arrête à hauteur de la rue Louis Rolland. Vous choisissez de monter dans la voiture à
impériale pour aller passer la journée à Arpajon… C’est par ces quelques mots, chargés de
l’histoire du quartier, que vous accueille le square du Petit Arpajonnais. Installé bien au calme
au fond d’une impasse, c’est désormais sur un joli petit train coloré que les enfants sont
invités à embarquer pour jouer. Pendant ce temps, prenez place sur l’un des nombreux bancs
et fauteuils mis à votre disposition autour du grand hêtre pour des discussions animées ou
installez-vous plus à l’écart si vous cultivez le secret…”
jeux réservés aux enfants de 2 à 6 ans
nichoirs à mésanges
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LES J AR DINS DE M ONTROUGE

Jardin la Roseraie
[10] sur plan p. 67-68
Entrée par le porche rue Gabriel Péri entre la Médiathèque et l’avenue Henri
Ginoux
Jardin ouvert au public
Espace de 600 m2 créé en 1990
11 arbres : bouleaux, cerisiers fleurs…
“Vous avez certainement arpenté en long et en large l’avenue Gabriel Péri. Avez-vous jamais
imaginé qu’aux abords de la Médiathèque, en passant une grille blanche et un porche, on
arrive dans un très joli petit jardin, à l’abri des bruits de la ville. En son milieu, sur une colonne
de pierre blanche, un cadran solaire permet de mesurer le temps qui passe. D’originaux petits
fauteuils et des bancs sont disposés en arcs de cercle autour de parterres de rosiers et de
massifs de buis. Si vous arrivez dans ce jardin à point nommé, vous capterez l’énergie
dégagée par la récréation de l’école toute proche. 0 + 0 = …”
cadran solaire
nichoirs à mésanges
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Jardin
d’angle
Basch - Floquet

JardinVilla
d’angle
Leblanc

[19] sur plan p. 67-68
Angle rue Charles Floquet et rue Victor Basch
Jardin d’angle ouvert au public en gestion éco-responsable
Espace de 365 m2 créé en 2007
6 arbres : bouleaux, cerisiers fleurs…

[17] sur plan p. 67-68
Angle Villa Leblanc et avenue Henri Ginoux
Jardin d’angle clos en gestion éco-responsable
Espace de 90 m2 créé en 2005

“Pour pénétrer dans le jardin d’angle Basch-Floquet, deux possibilités s’offrent à vous : par
la rue Charles Floquet, via la pergola habillée d’une glycine étonnante et généreuse, ou par la
rue Victor Basch, en provenance directe de l’école située juste en face. Nul doute qu’aux
beaux jours, nombreux seront les enfants à vouloir venir s’y amuser en sortant de l’école !
Cédez donc à leur requête et profitez-en pour vous accorder un moment de détente en vous
installant sur l’un des bancs situés juste en face de la rangée de bambous… Dépaysement
garanti !”

ruche

jeux réservés aux enfants de 1 à 4 ans
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“Pur plaisir des yeux que le jardin d’angle de la Villa Leblanc, le premier à avoir été installé par
la Ville en lieu et place d’une ancienne librairie qui s’effondrait. Le puits est ornemental, mais la
ruche est bien active et produit au printemps un précieux nectar, apprécié lors des extractions
de miel réalisées avec les écoles, les centres de loisirs et les Montrougiens. Les plaques
minérales, les buis et plantes grimpantes, ainsi que la terrasse à balustres qui surplombent ce
jardin en complètent le décor quasi-théâtral. Au printemps, installez-vous à la terrasse du café
situé juste en face et admirez les giroflées en fleurs : profitez du spectacle !”

bouffées d’oxygène
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Jardin Descartes
d’angle

JardinPérier
d’angle
- Ginoux

[20] sur plan p. 67-68
Angle rue Descartes et passage Raymond
Jardin d’angle clos en gestion éco-responsable, visite sur demande
Espace de 75 m2 créé en 2009, restructuré en 2012
Arbre : Nothofagus

[21] sur plan p. 67-68
Angle rue Périer et avenue Henri Ginoux
Jardin d’angle ouvert au public en gestion éco-responsable
Espace de 200 m2 créé en 2011
Arbre : arbre à mouchoirs

“Voilà un petit coin de Montrouge qui vaut le détour ! Par les maisons colorées de la rue
Descartes, vous atteindrez le petit jardin qui fait l’angle avec le passage Raymond.
Entièrement conçu à l’image des “jardins de simples” du Moyen-Âge, le jardin d’angle
Descartes vous invite à une leçon de botanique. Des fascines en bois de châtaignier tressées
maintiennent la terre et délimitent de petites parcelles où l’on trouve plantes aromatiques,
plantes de senteurs, plantes médicinales et plantes de saison. Toutes sont étiquetées et
visibles depuis la rue, mais ceux qui souhaitent les voir de plus près peuvent solliciter le
service des Espaces Verts pour une visite sur demande. N’hésitez pas !”

“Majestueux ! C’est certainement l’impression que vous laissera le jardin situé à l’angle de la
rue Périer et de l’avenue Ginoux. Ici, tout est harmonie : de la magnifique gloriette ancienne
en pierre et métal qui trône en son centre aux quatre bancs d’acier qui l’entourent, en passant
par son Davidia Involucrata, un “arbre aux mouchoirs” surnommé ainsi en raison de ses
longues bractées blanches qui accompagnent ses fleurs au printemps, vous serez séduit par
l’esthétisme du lieu. Aux beaux jours, le bleu des glycines en fleurs, taillées en boules, vient
compléter ce bien joli tableau”.
gloriette

ruche

arbre à mouchoirs
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ET PUIS AUSSI...

Domaine Villelouvette
91520 Egly
Espace de 21 hectares
Le domaine de Villelouvette, situé à Egly dans l’Essonne, fait également partie du “patrimoine
vert” de la Ville. Avec un bois, une rivière le traversant, ce centre de loisirs dispose d’un cadre
naturel privilégié de 21 hectares pour accueillir les petits Montrougiens âgés de 6 à 10 ans
chaque mercredi de l'année, ainsi que pendant les vacances de la Toussaint, de Pâques et
d’été.
Le site fait l’objet d’un classement ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique), qui répertorie une liste d’espèces protégées à l’échelle régionale, nationale et
européenne. Des arbres de plus de 150 ans, comme un hêtre rouge, un chêne pédonculé ou
encore un tilleul à grandes feuilles y ont ainsi été recensés. Côté faune vivent dans le domaine
aussi bien des ragondins, des chevreuils, des lièvres d’Europe, des libellules que des oiseaux
protégés comme la bouscarle de Cetti, le phragmite des joncs, le blongios nain, le pic noir,
l’hirondelle de fenêtre, la tourterelle des bois, etc.
Dans le cadre de l’agenda 21, le service Espaces Verts a mis en place, avec l’aide d’un écologueéleveur, une gestion naturelle (éco-pâturages ovins, bovins et caprins, ruches) et différenciée du
domaine avec des outils d’observation du paysage, de la faune et de la flore, en y intégrant des
ateliers d’éco-animation destinés aux enfants : la vie des chèvres et la tonte des Moutons, les
vaches en voie de disparition, de l’œuf à la poule, de la moisson au pain, l’extraction du miel, les
semis de céréales. 12 ateliers d’éco-animation y ont été réalisés en 2012.
Renseignements complémentaires au 01 46 12 76 73.

Eco-animation avec les enfants du centre de loisirs

Le château de Villelouvette

bouffées d’oxygène

• 61 •

Cimetière
de Montrouge
[22] sur plan p. 67-68
18 avenue de la Porte de Montrouge 75014 Paris
Ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Espace de 75 600 m2
198 arbres : cerisiers fleurs, chênes verts, érables…
Par son originalité et sa situation géographique, le cimetière de Montrouge est un espace vert
singulier, le plus grand de la ville, qui invite, au recueillement et au devoir de mémoire avec sa
crypte et ses carrés militaires des guerres de 14-18 et 39-45.
Il faut traverser le périphérique et entrer dans le 14e arrondissement de Paris pour découvrir
ce petit bout de Montrouge, qui abrite les sépultures de pionniers de l’aéronautique tels que
Maurice-Arnoux, Charles Clavier ou Pierre Clerget et de nombreux artistes comme Nicolas de
Staël, Michel Audiard, Coluche, et le Prix Nobel Pierre Gilles de Gennes… Lieu de
recueillement et de méditation, le cimetière se doit d’être un lieu calme, reposant et agréable.
Limiter le désherbage et donner un aspect arboré et paysagé à cet espace minéral sont les
challenges relevés par les agents du cimetière. C’est pourquoi, après avoir planté des
Albizias, des chênes verts et des cyprès, les agents du cimetière se sont lancés en 2010 dans
un plan de végétalisation progressive des allées du cimetière : d’ici 2014, 5 000 m2 d’allées
seront transformées en gazon.
Renseignements complémentaires au 01 46 12 76 70 (conservation du cimetière).
gîtes à coccinelle et à chauve-souris, nichoirs à mésanges

Entrée du cimetière
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Statues

Futur Jardin Toscan

Square des Etats-Unis : [6] sur plan p. 67-68
Square La Fontaine : [7] sur plan p. 67-68

[23] sur plan p. 67-68
Future entrée Rue Maurice Arnoux

La visite des parcs, squares et jardins est également l’occasion d’observer le patrimoine
sculpté de la Ville. Les œuvres les plus remarquables sont certainement la mystérieuse “Dame
au Coquillage” du sculpteur C. Fernand-Dubois qui règne sur le square des Etats-Unis depuis
son ouverture en 1928, “Le jeune homme à la flûte” du sculpteur montrougien Guillaume
Werle qui veille sur le Conservatoire depuis le square La Fontaine ou encore “L’homme
supérieur” d’Etienne Béothy, à découvrir dans un massif de fleurs à la pointe du quartier du
Haut-Mesnil. Sans oublier “A Coluche”, une sculpture de bronze de 1m57 signée Guillaume
Werle représentant la célèbre salopette de l’humoriste, installée place de la Libération (face
au Beffroi).

C’est à la Porte de Montrouge, en haut de la rue Maurice Arnoux, que sera ouvert en 2015
le futur Jardin Toscan : allées et parterres aux formes géométriques inviteront à une jolie
promenade à l’ombre d’érables, oliviers et cépées… Pour le plaisir des yeux, palmiers, cyprès
et lauriers roses seront installés çà et là. Point d’orgue de la promenade, le mur de fontaines
bordé d’un bassin bas s’étendra sur toute la largeur de l’espace central. Un peu plus haut,
les enfants pourront se distraire avec deux espaces de jeux rien que pour eux !

«A Coluche» de Guillaume Werle

“L’homme supérieur”
d’Etienne Béothy

© Laurence JOUHAUD
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Repères
1

Square de l’Hôtel de Ville

43, avenue de la République

2

Square Place des Etats-Unis

Place des Etats-Unis

3

Square Robert Doisneau

Place Jules Ferry

4

Square 75 avenue de la République

75 avenue de la République

5

Parc Renaudel

Avenue Jean Jaurès

6

Square Robert Schuman

39, rue Gabriel Péri

7

Square La Fontaine

Angle rue Racine et La Fontaine

8

Parc Jean Moulin

105, avenue Aristide Briand

9

Square Avenue de la Marne

102, avenue de la Marne

10

Jardin La Roseraie

Rue Gabriel Péri

11

Square Maurice Arnoux

Rue Maurice Arnoux

12

Square Charles de Gaulle

Boulevard du Général de Gaulle

13

Square Georges Bouzerait

Rue Bouzerait et Théophile Gautier

14

Parc Georges Messier

Rue Fénelon

15

Square des Combattants d’Afrique du Nord

Rue Georges Bouzerait

16

Square des Oliviers

Rue Gabriel Péri

17

Jardin d’angle Villa Leblanc

Angle Villa Leblanc et av. Henri Ginoux

18

Square du Petit Arpajonnais

Rue Danton

19

Jardin d’angle Victor Basch - Charles Floquet Angle des rues Floquet-Basch

20

Jardin d’angle Descartes

Angle rue Descartes
et passage Raymond

21

Jardin d’angle Périer-Ginoux

Angle rue Périer
et av. Henri Ginoux

22

Cimetière de Montrouge

18, av. de la Porte de Montrouge

23

Futur Jardin Toscan

Rue Maurice Arnoux
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Montrouge compte 21 parcs, squares et jardins
répartis sur 8 hectares. Le guide “Bouffées
d’oxygène vous offre toutes les informations
pour les découvrir et les apprécier. Aménagés
pour votre plaisir, les espaces verts de Montrouge montrent le côté nature de Montrouge :
nichoirs pour oiseaux et insectes, jardin des
simples, arbres remarquables. Ce guide vous
invite à la promenade et à la détente.

Et pour compléter votre information :
- le plan de ville
- le plan de stationnement
Point info : 01 46 12 75 20
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