
«  L’avenir est une porte, le passé en est la clef.  »
Victor HugoM
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Parole de maire

Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

03

Tout d’abord, je tiens à transmettre un 
message de paix et tous mes vœux 

de bonheur, de santé et de réussite aux 
Gentilléennes et Gentilléens pour cette 
année 2020. Ma carte de vœux, pour ce 
nouvel an, est illustrée par un portrait 
de Victor Hugo, réalisé en mosaïque par 
le plasticien Jean Marzelle, en 1978, sur 
la façade de l’école éponyme. Il me tient 
à cœur de présenter chaque année, sur 
cette carte, une œuvre de notre patrimoine 
culturel municipal.
Sous le portrait, en exergue, j’ai sélectionné 
l’une des phrases de ce grand auteur 
français, épris d’égalité et dénonçant sans 
relâche la misère : « L’avenir est une porte, 
le passé en est la clef. » Il me semble qu’elle 
fait écho à notre ville qui bâtit son avenir sur 
des fondations solides. Gentilly tire sa force 
de son caractère fraternel et volontaire, 
forgé de longue date, qui nous a permis 
de relever tous les défis. Elle puise sa 
richesse économique et culturelle de son 
histoire, celle des usines de chimie, celle de 
Doisneau, celle des premiers HLM et petits 
pavillons, celle d’une banlieue ouvrière 
aux portes de Paris, qui a su faire fructifier 
un patrimoine modeste et préserver des 
valeurs inestimables de solidarité, de vivre 
ensemble et l’esprit citoyen.
Derrière tous ces combats pour une 
vie meilleure, il y a des hommes et des 
femmes qui n’ont jamais lâché. Je veux 
parler de nos anciens. Je veux évoquer nos 
retraités qui continuent, comme le montre 
l’événement du journal consacré aux 
Rencontres Tournesol, à croquer la vie, à 

tisser du lien, à s’intéresser au monde qui 
les entoure, chacun à son rythme et tous 
ensemble. Et j’espère qu’ils seront rejoints 
par de jeunes et moins jeunes séniors 
dont l’envie de partage et les propositions 
d’activités enrichiront le programme du 
service Retraités.
Outre les joies d’une retraite méritée, je 
veux souligner l’implication des plus de 
soixante ans dans la vie et l’avenir de notre 
commune. Leur investissement dans le 
monde associatif, lors d’événements locaux, 
des débats publics, constitue un véritable 
moteur pour la cité. Et je me demande si les 
nouvelles générations de retraités pourront 
consacrer autant d’énergie et de temps 
au collectif si nos pensions et régimes de 
retraite sont mis à mal. Je m’interroge sur le 
coût d’une précarisation des plus âgés pour 
une société. Je m’inquiète pour un pays qui 
veut jeter aux orties ce qu’il a construit de 
meilleur : sa protection sociale.
Quid du devoir de solidarité envers nos 
anciens ? Quid du soutien indispensable à 
la jeunesse, aux étudiants qui apprennent 
les métiers de demain, aux jeunes actifs 
qui courent de contrat en contrat ? L’idée 
serait-elle de sacrifier les générations les 
moins rentables ? Pour qui, pourquoi et 
jusqu’où ? Quel monde voulons-nous bâtir ? 
À Gentilly, nous n’opposons pas les citoyens. 
Les rencontres intergénérationnelles ont 
toujours un grand succès. Le partage est 
toujours plébiscité, la discussion initiée. 
Malgré les difficultés, il me paraît que notre 
ville choisit les bonnes clefs pour ouvrir les 
portes du progrès partagé.

           Notre ville 
bâtit son avenir 
sur des fondations 
solides 

Des clefs pour l’avenir
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04 Retour en images

Cérémonie du 11 novembre  
À l’occasion de la commémoration du 101e anniversaire de l’armistice marquant la fin de 
la Première Guerre mondiale, Monsieur Pierre Klaus, ancien combattant, a reçu la médaille 
nationale du mérite.

Festival des solidarités  
Le Gentilléen Mad, en guest star de la très belle soirée d’ouverture 
du Festival des solidarités, qui s’est déroulée en salle des fêtes, le 
15 novembre dernier. Il y présentait son court-métrage Influences, 
tourné dans la ville. Cette première initiative était à l’image du reste 
du Festival qui, cette année, était dédié aux droits de l’enfant et a 
particulièrement touché les jeunes. Jusqu’au 1er décembre se sont 
déclinées de multiples initiatives, organisées avec de nombreuses 
associations locales autour de l’engagement en faveur d’un monde 
juste et solidaire.

 Vacances sportives
Les 6-14 ans se sont retrouvés aux 
gymnases Baquet et Carmen-Le-Roux lors 
des vacances scolaires d’automne et d’hiver. 
Tchoukball, ping-pong, parcours motricité… 
chaque début de semaine, les jeunes 
choisissent ensemble, avec les animateurs 
sportifs, les activités qu’ils ont envie de 
pratiquer.

 Foire aux livres et Lecture en 
mouvement
Effervescence à la Foire aux livres de 
La médiathèque, les 22 et 23 novembre. 
Ravissement des jeunes auditeurs des 
contes mis en musique par la Cie Vraiment 
songe, le 16 novembre, à la bibliothèque du 
Chaperon vert.

 André Kertész 
à la Maison Doisneau
L’exposition présente 
une série de clichés 
pris par ce grand 
photographe hongrois, 
dans les années 1930 
à 1936, au fil de ses 
promenades, avec son 
Leica. Jusqu’au 9 février.
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 Concert Farangi
Moment de grâce 
fin novembre à La 
médiathèque grâce 
aux artistes Claire 
Antonini et Renaud 
Garcia-Fons dont les 
cordes croisent l’Orient 
et l’Occident.

 3e édition de La lune sur un Plateau
Vif succès pour les trois pièces du festival de théâtre gentilléen 
qui invitait à découvrir diverses expressions du théâtre actuel : un 
récit haletant avec Kohlhaas, du théâtre improvisé avec Le Diner et 
du théâtre d’objets avec L’Avare d’après Molière, en décembre, au 
Plateau 31.
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Exposition 
Montreurs  

d’ombres 
Comment réaliser 

un film d’animation 
à partir d’épingles ? 
C’est ce que dévoile 

l’exposition proposée 
jusqu’au 8 février 

au service Culturel, 
conçue par le CNC 

en collaboration avec 
le Musée-Château 

d’Annecy, autour des 
œuvres du couple 
Alexeïeff / Parker, 

dans les années 
1930.

La RD127, c’est parti ! 
Balade commentée et mise en terre du premier arbre du parcours 
paysager de la RD127, dont l’inauguration a eu lieu le 11 décembre, 
après 18 mois de travaux de réaménagement des avenues Gallieni et 
Raspail et des rues d’Arcueil et Frérot.



06 Événement

Une centaine de retraités se sont donné 
rendez-vous pour une journée bien 

remplie. Réunissant un public de 60 ans 
et plus, l’esprit des rencontres est au 
partage. On se raconte ses dernières 
nouvelles autour d’un verre, tandis que 
d’autres profitent des expositions. À côté 
des réalisations de l’atelier patchwork, l’on 
peut admirer les toiles et les foulards de 
soie de l’atelier peinture. « Chacun fait ce 
qu’il veut, nous n’avons pas de professeur et 
nous sommes autonomes », précise Marie-
Hélène. Elle a rejoint le groupe il y a deux 
ans : « Avant je n’étais pas en retraite ! » 
Pour cette journée spéciale, deux toiles 
blanches ont été apportées. Chacun peut 
s’essayer à peindre, selon son inspiration, à 
partir d’œuvres de l’artiste Séraphine.
Les Rencontres Tournesol sont l’occasion de 
présenter les activités et sorties proposées, à 
l’extérieur ou dans les locaux municipaux, par 
le service Retraités. Théâtre, musée, voyage 
en province, thé dansant, karaoké, concert, 
randonnée, repas, conférence… Il y en a pour 
tous les goûts. La programmation Tournesol, 
qui touche environ 500 personnes, conjugue 

retraite active et lien social. La démarche 
affirme l’âge de la retraite comme celui 
de la découverte, de l’ouverture au monde 
et du vivre ensemble, comme un temps 
d’épanouissement et de solidarité. Dans un 
esprit participatif, de nombreux retraités 
deviennent eux-mêmes des animateurs 
bénévoles afin de transmettre leur savoir et 
leur plaisir de faire. L’inscription est gratuite 
et les tarifs des activités payantes adaptés à 
chaque bourse.

Retour aux rencontres de novembre. Après 
un moment « bien-être et confiance en 
soi », animé par l’association Des soins 
et des liens, l’après-midi se déroule en 
musique et dans la bonne humeur. Sur La 
Bohème, la salle s’offre quelques instants 
de karaoké collectif et chante en chœur 
le refrain tandis que quelques couples se 
forment pour danser. Plus tard, tout le 
monde ou presque rejoindra la piste. Il n’y 
a pas d’âge pour être heureux.

 Rencontres Tournesol, une retraite 
résolument active
Comme chaque année, fin novembre, les Rencontres Tournesol ont donné l’opportunité aux 
retraités gentilléens de se rencontrer et d’échanger dans une ambiance chaleureuse. En salle 
des fêtes, les participants de différents ateliers ont pu exposer leurs œuvres, entre amis ou 
nouvelles connaissances.

Les Rencontres Tournesol 2019p

 Evelyne Chavouet, l’art du patchwork
« J’étais à la retraite le 31 juin 2003. Le 
1er juillet j’allais à la mairie pour voir ce qu’ils 
proposaient. » Ancienne employée d’une 
compagnie d’assurance, arrivée par hasard 
à Gentilly il y a 48 ans, Evelyne Chavouet 
rejoint l’atelier patchwork au lendemain, ou 

presque, de son dernier jour de travail. Des 
dizaines de bouts de tissus et des mètres 
de fil lui passent entre les mains lors des 
stages d’apprentissage. Quelques mois 
après, elle se sent le courage de transmettre 
ses connaissances à d’autres. Aujourd’hui, 
à 77 ans, Evelyne prend plaisir à animer 
des séances de patchwork, deux jours par 
semaine dans des locaux de la mairie, pour 
une quinzaine de participantes. Bottes de 
Noël, vide-poche, lingettes démaquillantes… 
« Chaque année, au moins un plaid est fabriqué 
par le collectif. Je veux que tout le monde 
participe. Pour le reste, chacune est libre de 
ses créations. » En plus de son bénévolat, elle 
est aussi présidente de l’AJBG, l’Association 
des Joyeux baladeurs Gentilléens, et ouvre 

les jeux du foyer de la Bièvre tous les 
mercredis. « J’y amène mon jeu de dada qui 
a plus de 100 ans ! Avec tout ça, je n’ai plus 
beaucoup de temps pour autre chose », dit-
elle le sourire aux lèvres.

Sortie en forêt des Joyeux baladeurs 
de Gentilly

p

Evelyne Chavouet, bénévolep
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Un réseau solidaire avec le grand âge 
Outre son service à domicile, le 
service Retraités informe et oriente 
les personnes âgées et leurs familles 
en cas de perte d’autonomie. Un 
réseau de partenaires offre un soutien 
ou une prise en charge adaptés à 
chaque situation. Le service met en 
place une coordination et fait le lien 
avec les services municipaux, dont 
le Centre municipal de santé, et les 

partenaires, tels l'Espace Autonomie 
du Conseil départemental, un nouveau 
lieu d’information et d’orientation 
pour les personnes de 60 ans et plus, 
et pour les adultes en situation de 
handicap ; la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH), les 
assistantes sociales du département de 
l’Espace solidarités (notamment pour 
la demande d’allocation personnalisée 

d’autonomie APA) ; l’association MAIA 
(Méthode d’Action pour l’Intégration des 
services d’aide et de soin dans le champ 
de l’Autonomie) ; la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) ; les associations d’aide 
à domicile ; l’EHPAD du Sacré-Cœur.  
Le service Retraités du CCAS gère 
également la résidence autonomie de 
la Bièvre.
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Ce mercredi 4 décembre 2019, une 
dizaine d’enfants, âgés entre sept 

et douze ans, ont à nouveau choisi de se 
joindre aux membres de l’atelier patchwork 
des retraités de la ville. Cette troisième 
session est la dernière de l’année. Tandis 
que certains finissent les travaux en tissus, 
d’autres ont sorti des jeux de société. Les 
deux générations se mélangent et prennent 
plaisir à discuter de la semaine écoulée. 
Avec la couture, l’apprentissage de la 
motricité fine pour les petits se transforme 
en énergie positive pour les personnes 
âgées. Les savoirs s’échangent, dans un 

sens comme dans l’autre. Clarisse, huit 
ans, est fière de sa botte qu’elle pourra 
mettre sous le sapin, pendant que Monique, 
locataire de la résidence, entremêle les fils 
dans le pliage d’un papillon pour Loelia, 
sept ans et demi.
D’autres ateliers intergénérationnels 
sont prévus pour l’année 2020. En février, 
un atelier radio rassemblera jusqu’à 
cinq retraités, cinq jeunes et deux 
familles. Une quinzaine de personnes 
qui pourront apprendre tous les secrets 
d’une émission de radio. Des visites sont 
prévues notamment à la Maison de la Radio 

 Petits et grands, ensemble pour le meilleur
Les enfants de l’accueil de loisirs de l’école Lamartine ont partagé des moments privilégiés 
avec les retraités du foyer de la Bièvre, lors d’ateliers créatifs.

Atelier intergénérationnel loisirs créatifs au foyer de la Bièvrep

(Radio France). La Maison des familles, 
le Point J, le service Retraité de la Ville, 
l’association Espoir et l’association Format 
sont impliqués. Les tout-petits ne sont 
pas oubliés avec un atelier pâtisserie le 
29 janvier avec la crèche municipale, et le 
11 février pour des crêpes.
Au foyer de la Bièvre, ouvert tous les après-
midi, on attend avec impatience les ateliers 
jeux de société du vendredi.

 uService Retraités :  
Tél. : 01 47 40 58 67,  
14 place Henri-Barbusse, 
passage Thomas.
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 Prescri’forme : Gentilly avant-gardiste
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Le plan grand froid
Ce dispositif est activé par les préfectures selon l'intensité 

du froid du 1er novembre au 31 mars. Il s’accompagne d'une 
procédure de veille, d’un devoir d’information et de prévention, et 

d’une prise en charge médicale et social. La vigilance est accrue 
à l’égard des sans-abris, jeunes enfants, personnes âgées ou fragilisées. Les 
conseils : éviter les efforts, ne pas surchauffer son domicile, aérer une fois par 
jour, donner des nouvelles à ses proches, couvrir les extrémités du corps, éviter 
de sortir aux heures les plus froides, se renseigner sur la météo.
 uEn cas de besoin vous pouvez contacter le centre d’appel gratuit au 115. 

Les personnes vulnérables peuvent être signalées auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale au 01 47 40 58 06.

Prévenir plutôt que guérir ? C'est le pari pris depuis une 
dizaine d'années par la mairie de Gentilly : avec le programme 
«Réadaptation à l'activité physique» (RAP) proposé aux 
Gentilléens, si un médecin vous adresse au centre municipal 
de santé (CMS), vous avez la possibilité d’accéder gratuitement 
à des séances de sport dispensées par un éducateur sportif 
salarié du centre. 

Et c'est exactement en cette qualité 
de pionnier que le CMS de Gentilly 

a été choisi par l'Agence régionale de 
santé pour être un centre référent de 
Prescri'forme. Le nouveau dispositif 
régional permet à tous les médecins 
de prescrire aux malades en affection 
longue durée (ALD), ou souffrant 
d'hypertension artérielle ou d’obésité, 
des séances de sport, prises en charge 
par la sécurité sociale à hauteur de 
300 euros par an. Pour le patient, il 

suffira ensuite de se présenter dans une 
association sportive ou un club agréé par 
l'Etat pour s'entraîner. 
« Nous en sommes au tout début du 
programme, et pour l'instant, le dispositif 
est peu connu des prescripteurs et des 
patients. En tant que centre pionnier, notre 
rôle est de le promouvoir au maximum. 
Pour l' instant, aucune association 
gentilléenne n'est certifiée pour cette 
activité mais cela ne saurait trop tarder », 
explique le Dr Barna, directeur du CMS.
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 Infos CMS
•  Un nouveau médecin généraliste au 

CMS, le Dr Legros, qui prendra en 
charge les Gentilléens de tout âge 
et pour toute affection, y compris en 
devenant leur médecin traitant. 

•  Notre laboratoire de biologie médicale 
fait peau neuve. Les travaux ont 
commencé début décembre et se 
termineront fin mars. Ils permettront 
d’accueillir dans des meilleures 
conditions nos patients, pour toute 
sorte d’analyses médicales.

•  La ville acquière des défibrillateurs 
cardiaques. Les trois premiers sont 
arrivés et vont bientôt équiper les 
établissements de la ville, à savoir 
l’école Lamartine primaire (22/24 rue 
des Champs-Elysées), le CMAC Maison 
de l'Enfance (2 rue Jules-Ferry) et le 
complexe sportif Maurice-Baquet 
(76 avenue Raspail).

•  Le CMS étoffe son offre de dépistage : 
d’ ic i  peu,  des tests rapides 
d’orientation diagnostique (TROD) 
seront disponibles pour plusieurs 
maladies infectieuses, comme par 
exemple le SIDA. Le test, anonyme et 
gratuit, permet d’avoir un résultat en 
30 minutes. Il est fiable 3 mois après 
une prise de risque VIH. Il peut être 
effectué à n’importe quel moment, que 
l’on ait mangé ou pas.
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 Service Jeunesse 16-25 ans :  
un tremplin vers l'âge adulte
Le 16 à 25 ans, on devient qui l'on est. 

Parce qu'on construit son identité ci-
toyenne et professionnelle, on a parfois be-
soin de soutien. Deux animateurs et un infor-
mateur jeunesse, agents de la Ville, aident 
les jeunes gentilléens à s'emparer des 
outils mis à leur disposition. Chaque année, 
Gentilly propose le dispositif « aide au projet 
jeunes »1, portant sur des thématiques soli-
daires, citoyennes ou favorisant la mobilité 
scolaire. L'aide au projet est à la fois un coup 
de pouce financier, une aide méthodologique 
grâce à la mise à disposition de l'informa-
teur jeunesse qui accom-pagne la mise en 
place, étape par étape, du projet, et une aide 
logistique. L'année dernière, la mairie a par 
exemple prêté ses locaux pour le tournage 
d'un court-métrage. Second soutien aux 16-
25 ans, la présence d'animateurs jeunesse 
à des rendez-vous hebdomadaires dans les 

quartiers, en soirée, à des heures adaptées 
au rythme de vie des jeunes. L'idée est d'être 
au plus près des besoins des jeunes, de leur 
proposer des réponses sur mesure et de les 
orienter. Enfin, le service Jeunesse organise 
des soirées festives et ludiques tous les ven-
dredi et samedi soir, au point J comme dans 
les quartiers. Le service propose également 

des séances de foot en salle, le samedi soir 
de 20h30 à 21h45. 
 uService Jeunesse :  

7, rue du Président Allende  
01 49 86 07 76

1. Une nouvelle commission de l’aide à projet jeunes se 
réunira au court du 1er trimestre 2020. Le dossier peut 
être retiré au Point information jeunesse.

 Aux 60 ans 
de l'amitié 
Gentilly-Freiberg!

Le 10 octobre 1960 est une date gravée 
dans l’histoire de Gentilly, car c’est ce 

jour-là que fut signé son « pacte d’amitié » 
avec la ville allemande de Freiberg. Alors 
que la guerre froide coupait le monde en 
deux, il s’agissait de contribuer au déve-
loppement de la paix en Europe. En 1990, 
les activités du jumelage se diversifient et 
se développent. En 2002, Freiberg s’en-
gage avec Gentilly dans une coopération 
tripartite avec la commune malienne de 
Duguwolowila. Une rue « Freiberg » est 
inaugurée à Gentilly en 2004. L’année 2020 
est ainsi l’occasion de fêter la longévité et 
la pérennité du lien spécial qui unit Gentilly 
et Freiberg depuis 60 ans. Les échanges 
entre citoyens et associations continueront 
en cette année anniversaire avec diverses 
activités qui permettront à tous de fêter ces 
60 ans d’amitié. Toutes les personnes sou-
haitant avoir plus d’informations sont invi-
tées à l’Assemblée générale du Comité de 
jumelage de Gentilly, lundi 27 janvier à 19h 
en salle Saint-Eloi.
 uContact : c.jumelagegentilly@laposte.

net - 07 69 19 64 58

Prochaine cérémonie des jeunes diplômés, le 29 février à 10h salle des fêtesp
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 30 ans de la Convention 
des droits de l'enfant

La ville de Gentilly a fêté avec dyna-
misme et bonheur les 30 ans de la 

Convention des droits de l’enfant. À la 
Maison de l’enfance, le 23 novembre 
dernier, les équipes des accueils de loi-
sirs et de la petite enfance ont accueilli 
quelques 450 personnes, enfants et 
familles, proposant divers ateliers d’ani-
mation autour des droits de l’enfant, 
soufflant les bougies d’un gros gâteau en 
carton et dégustant un vrai gouter. Fin de 
fête en dansant !
De son côté, le centre pour mineurs iso-
lés étrangers Gaïa, situé rue Gabrielle, a 
proposé une après-midi portes ouvertes, 
présentant une exposition d’Amnesty 
International et la projection d’un petit 

film. Le court métrage a été réalisé par 
les jeunes de 14 à 18 ans de l’établisse-
ment et leurs éducateurs. Il présentait 
des témoignages de mineurs décrivant 
la situation des enfants dans leurs pays 
d’origine.
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Les enjeux sanitaires et environnemen-
taux d’une zone à faible émission ne font 

aucun doute. Insérée entre deux autoroutes 
et le périphérique, favorisant des concen-
trations de particules et de dioxydes d’azote 
problématiques, la ville de Gentilly est favo-
rable à l’amélioration de la qualité de l’air, 
y compris avec la mesure de restriction 
de circulation, mais pas au détriment des 
populations les plus en difficulté. Un projet 
d’arrêté interdisant la circulation, sur le péri-
mètre de la commune, aux véhicules « Non 
classés » et « Crit’Air 5 » au 1er juillet 2019 a 
donc été soumis pour avis institutionnel et 

à la consultation citoyenne.  Suite à l’avis du 
Conseil municipal et l’expression citoyenne, 
la mesure de restriction a été prise mais 
sous conditions.  Elles demandent notam-
ment des aides plus importantes  dans le 
cadre d’un accompagnement financier pour 
l’achat d’un nouveau véhicule via le disposi-
tif « Métropole Roule Propre ! », cumulable 
avec la prime de conversion et le bonus éco-
logique de l’État. L’application de la mesure 
se voit de ce fait reportée à 2021.
 uPlus d’information sur le site Internet 

à la page : https://www.ville-gentilly.fr/
actualites/zone-faibles-emissions

 Le Lavoir Numérique
La visite découverte du Lavoir Numérique qui devait avoir lieu le jeudi 6 février est repor-
tée à une date ultérieure pour raison de chantier.
Le lavoir bain douche de Gentilly, équipement culturel de l’Etablissement public du ter-
ritoire( EPT 12), qui ouvrira prochainement au public, est dédié à la photographie, au son 
et au cinéma numériques.  

 Arrêté  
anti-glyphosate

Suite à l’arrêté anti-glyphosate pris 
le 11 septembre 2019 par la Ville de 

Gentilly, cette dernière a été convoquée 
par le tribunal administratif de Melun. 
Le préfet du Val-de-Marne Raymond Le 
Deun avait en effet soumis au contrôle 
de légalité tous les arrêtés visant à faire 
interdire l’usage du glyphosate dans le 
département.
Le mercredi 20 novembre 2019, la mai-
rie a défendu son obligation, par carence 
de l’Etat, de protéger la population 
contre des produits dangereux pour la 
santé devant le juge. Les communes 
d’Ivry-sur-Seine, Gentilly, Boissy-Saint-
Léger et Villeneuve-Saint-Georges 
étaient également présentes. Après 
la plaidoirie des avocats et les inter-
ventions de chaque représentant des 
communes concernées, la réponse du 
tribunal a été mise en délibéré.
Gennevilliers, Sceaux et Antony ont 
déjà eu gain de cause auprès du tribu-
nal administratif de Cergy-Pontoise en 
rejetant le déféré-suspension déposé 
par le préfet des Hauts-de-Seine, esti-
mant que les mairies étaient dans leur 
« bon droit ». 

 Des moyens pour la ZFE

 Erratum

En page 6 du Vivre à Gentilly n°275, la 
photo a malencontreusement été 

coupée. Un des bénévoles de MAREM 
France, John Gbafa (chargé du pôle arts 
et cultures), n’apparaissait pas dessus. 
Nous nous en excusons.
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Fête des solidarités 94
Samedi 14 décembre, c’était la Fête des Solidarités, à Gentilly 
et dans tout le Val-de-Marne. Cela a commencé par un grand 
quizz organisé par la Cie Corossol, puis un spectacle de chant 
avec Africa 2000, de la danse avec les Femmes de Baïla, des 
démonstrations de capoeira…
Un concours de dessin autour des écogestes était aussi organisé. 
Bref, l’occasion de donner à tous l’accès à la culture.
Cette année, les 76 000 familles non imposables du 94 ont 
bénéficié d’une aide départementale, distribuée non plus sous 
forme de chèque mais par versement.

École maternelle
Inscriptions  
dès le 13 janvier
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020 / 
2021 auront lieu du lundi 13 janvier au vendredi 
3 avril.
Se rendre à l’accueil du service Enfance-
Enseignement (14, place Henri-Barbusse).
 uContact :  01 47 40 58 09

70 ans d’Opaly
Pour fêter les 70 ans d'Opaly, ce samedi 30 novembre, une trentaine d'habitants de l'Office HLM, Arcueillais et Gentilléens 
bras dessus, bras dessous, s'étaient groupés au cœur du Chaperon vert. Les parapluies orange, l'accordéon et la 
chanteuse qui les accompagnaient réchauffaient l'atmosphère.

Dominique Falcoz, directrice du Théâtre 
de la nuit, travaille sur l'histoire de la 
banlieue sud. « Pour l’anniversaire d’Opaly, 
notre équipe a collecté les témoignages 
d'une cinquantaine d’habitants. Où 
habitaient-ils avant ? Comment l'obtention 
d'un HLM a pu changer leur vie? Comment 
ont-ils vécu les réhabilitations? Nous avons 
aussi interrogé les élus sur les enjeux, les 
batailles autour du logement social. »

La journée de ce 30 novembre était conçue 
comme le point d’orgue de ce travail : 
l’historienne Madeleine Leveau-Fernandez 
a d’abord mené une déambulation à 
travers le Jardin des rêves, avec des 
haltes devant la Chamoiserie et l'îlot du 
centre-ville. Terminus au Générateur, où 
les attendaient expositions, projection de 
films et autres performances artistiques 
conçues à partir des témoignages 
collectés. Une lecture des textes de 
Colette Touillier, une locataire historique 
de la Vache Noire, décédée l'été dernier, a 
été proposée en guise d'hommage.
« Les gens étaient émus. Ceux qui habitent 
dans les HLM aujourd'hui ne se rendent 
pas compte de ce que cela a pu représenter 
pour ceux qui vivaient auparavant dans 
des taudis, avec une pompe à eau pour 
70 cabanes comme à la Villa Mélanie. 
Voir ces films, lire ces livres, cela permet 
aux gens de retrouver leur vie, de leur en 
démontrer la valeur, l'inscription de leur 
petite histoire dans la grande », relate la 
femme de théâtre et de mémoire.

Une manière, aussi, d’aborder des 
questions plus actuelles sur le devenir du 
logement social. « Nos productions visent à 
mieux saisir les enjeux du logement social. 
La suppression des APL par exemple, qui a 
privé Opaly de 7% de son budget, la question 
du logement opposable, de la gentrification, 
la difficulté de maintenir de la mixité sociale 
aux portes de Paris. Ça a l'air très technique 
comme ça, mais qui ne se demande pas 
comment vont se loger ses enfants? », 
interroge Dominique Falcoz. Une question 

d'autant plus sensible que la Loi Elan 
adoptée en 2018 contraint les offices à 
fusionner. Opaly va bientôt rejoindre, en 
un office commun, le Kremlin-Bicêtre, 
Cachan, Arcueil et Gentilly. Ces œuvres 
de mémoire fixent une orientation, un 
cap à tenir pour les organismes qui lui 
succèderont.
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Un second emplacement d’auto-partage 
rue Charles-Frérot
Deux nouvelles places pour des voitures en libre-service sont mainte-
nant disponibles rue Charles-Frérot (devant le Franprix). Comme pour 
celles effectives au 63 rue Benoit-Malon (face sortie RER), l’entreprise 
Communauto s’occupe de la gestion de ce service. Le fonctionnement 
est identique. Il nécessite un permis de conduire et une inscription sur 
le site communauto.paris. Il suffit alors de réserver par Internet ou par 
téléphone la voiture à la station de votre choix. Chaque mois, une fac-
ture détaillée est envoyée. Vous payez en fonction du temps et des kilo-
mètres parcourus. Les véhicules sont accessibles 24h/24, 7 jours sur 7. 
La location est flexible et s’adapte à vos besoins, pour une heure, une 
journée ou des séjours plus longs. Essence et assurance sont incluses, 
et l’emplacement de parking garanti.

Interview de David Orzech, responsable Orange

« La ville est couverte à 100% »
Le 15 janvier aura lieu une réunion avec les riverains pour la présentation de la mise en œuvre du réseau Fibré internet Haut 
Débit à Gentilly. Cela répond à l’engagement de la Ville d’assurer la couverture web d’une zone ultra-dense. L’objectif est de 
diminuer la fracture numérique au sein de la commune. Au sein de la direction régionale d’Orange, le directeur des Relations 
avec les Collectivités Locales du Val-de-Marne, David Orzech, l’affirme : « La ville est couverte à 100%. »

De quoi parle-t-on quand on parle d’une 
couverture à 100% de la commune ?
On parle de « couverture adressable ». 
Cela veut dire que la fibre optique est 
bien disponible dans la rue. Il nous reste 
le raccordement physique à réaliser 
pour rendre les logements raccordables 
ou « éligibles ». Actuellement plus 60% 
des logements sont déjà rendus rac-
cordables par nos équipes et ce chiffre 
est en constante évolution… des travaux 
d’études sont en cours sur toute la ville.

Quelles réglementations sont en jeu ?
La législation impose quelques règles : 
la ville de Gentilly étant classé en Zone 
Très Dense (ZTD) selon l’ARCEP (Autorité 
de régulation des communications, des 
Postes et de la distribution de la presse), 
un point de mutualisation est nécessaire 
au pied de chaque immeuble fibré de 
plus de douze logements ; cela per-
mettra à tous les Gentilléens de faire le 
choix de leur Fournisseur d’accès inter-
net (FAI) préféré ! La même réglemen-
tation impose l’installation d’armoires 
de rue pour distribuer la fibre auprès 
des pavillons et immeubles de moins de 
12 logements ; ce sont alors des Points 
de Mutualisation de Rue (PMR), qui sont 
une trentaine, intégrés en fonction des 
besoins. Ainsi, Orange s'est engagée à 

couvrir à 100% des logements de la ville 
(grand public, professionnels, entre-
prises et équipements publics) sur ses 
fonds propres. Dans tous les cas, un 
accord du syndic est nécessaire pour 
équiper en fibre les parties privatives 
de l’habitat collectif supérieur à quatre 
logements.

La ville de Gentilly était déjà couverte 
par l’ADSL. Pourquoi ce besoin en 
fibre ?
Il n’était pas question de laisser Gentilly 
au bord du chemin. Nous avons vocation 
à remplacer à terme le réseau télépho-
nique classique en cuivre servant de 
support à l’ADSL. Même si on avait l’ha-
bitude de recevoir la télé sur le cuivre, 
les besoins en data sont sans cesse 
croissants. Ce qu’il suffisait il y a quatre 
ou cinq ans ne suffit plus aujourd’hui et 
les usages se multiplient. Nous avons 
tous besoin de Très Haut Débit au quo-
tidien : tous les services étant de plus 
en plus dématérialisés, cela devient un 
passage obligé…

Si la ville est couverte à 100%, il reste 
donc le raccordement à faire pour que 
chaque logement puisse profiter de la 
fibre ?
Tout à fait. Il nous reste à identifier les 

derniers bailleurs. Après la phase in-
dustrielle de déploiement, nous devons 
avancer en finesse et nous armer de 
patience, avec 5 000 nouveaux logements 
qui seront progressivement éligibles et 
un objectif de complétude de la ville à 
l’horizon fin 2020.

 u  Pour en savoir plus : 
Pour savoir si votre logement est 
éligible, vous pouvez consulter la 
carte de couverture fibre sur le site 
d'Orange, opérateur déployeur, 
mise à jour au fur et à mesure du 
déploiement : 
reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique

Travaux

Vivre à Gentilly • N°276 - Janvier / Février 2020

 Une armoire Orange rue Charles-Frérot. Ce 
point de mutualisation permet le déploiement 
des réseaux Haut Débit pour les immeubles.
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VOTRE EQUIPE VOUS ATTEND 
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MOUSSOU

marbrier depuis 1859
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Mairie : 01 47 40 58 58 • Service culturel : 01 41 24 27 10 • Direction jeunesse et vie des quartiers : 01 47 40 58 23 
• Service des sports : 01 47 40 58 21 • Service retraités : 01 47 40 58 67 / 06 15 12 31 22 • Médiathèque : 01 41 24 21 48 
• Conservatoire : 01 55 01 04 87 • Maison Robert-Doisneau :  01 55 01 04 86
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Banquet des retraités

Vivre sa retraite

 , Les 9 et 10 janvier  
de 9h à 12h
Visite guidée du chantier 
du métro ligne 4

 ; Bagneux (92)

 , Mardi 14 janvier 
Escapade à Dreux

 ; Tarif : 29€
 ;  Rdv rue A. Guilpin (9h30) et 
av. Lénine (9h45)
 ; Dreux (Eure-et-Loir)

 , Jeudi 16 janvier à 14h
La galette des rois
Et après-midi dansant

 ; Tarif : 12€
 ; Cmac, 2 rue Jules-Ferry

 , Mercredi 22 janvier 
à partir de 12h
Banquet des retraités

 ;  Inscriptions jusqu’au 14 janvier 
au Service retraités
 ; Les Esselières, Villejuif

 , Les 29 janvier  
et 11 février à 10h
Atelier pâtisserie 
intergénérationnel
Avec la crèche municipale

 ; Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

 , Jeudi 30 janvier
Visite conférence 
« Les Chefs-d’œuvre »

 ; Rdv station RER Gentilly (10h)
 ; Musée du Louvre

 , Mardi 4 février 
Randonnée en forêt à 
Verrière-le-Buisson
Et repas au lycée hôtelier  
Val de Bièvre

 ; Rdv rue A. Guilpin (8h)
 ;  Tarif : 2,50€ (randonnée) et 18€ 
(avec restaurant)
 ;  Verrière-le-Buisson (Essonne) 
et Gentilly

 , Jeudi 6 février à 12h
Crêpe party
Avec Daniel Tibério et son 
accordéon

 ; Tarif : 25€
 ; Cmac, 2 rue Jules-Ferry

Banquet des retraités
Les seniors gentilléens vont, comme de coutume, se retrouver et partager de bons moments lors de leur fameux 
banquet de début d’année. Repas et spectacles seront au programme, le tout dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

 ; Mercredi 22 janvier à partir de 12h
 ; Les Esselières, Villejuif
 ; Gratuit sur inscription jusqu’au 14 janvier au CCAS - Service retraités : 01 47 40 58 67

Service car :
• Chaperon vert, rdv à 11h30 devant le gymnase Carmen-Le-Roux
• Gymnase Maurice-Baquet, rdv à 11h30
• Centre-ville, rdv à 11h45 devant la mairie

| Seniors |



 , Les 11 et 25 janvier et 
le 8 février de 11h à 12h30
Ateliers d’initiation au 
cinéma d’animation sur 
écran d’épingles
En lien avec l’exposition 
« Alexeïeff / Parker : montreurs 
d’ombres »

 ; Gratuit sur réservation
 ; Service culturel

 , Lundi 13 janvier à 20h30
Concert du nouvel an
Le Conservatoire et la Camerata 
Schoenberg

 ; Gratuit sur réservation
 ; Église Saint-Saturnin

 , Mardi 14 janvier à 19h30
Regard sur l’art 
contemporain #3
Nouvelles corporéités. « 
Réalismes du corps ». Par A. Fau

 ; Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

 , Mardi 21 janvier à 19h30
Les rendez-vous du doc
« Etre là ». De J. van Effenterre

 ; Rencontre avec la réalisatrice à 
l’issue de la projection

 ; Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

 , Samedi 25 janvier à 15h30
Les sciences des livres
« Sous la forêt : pour survivre, 
il faut des alliés »

 ;  Rencontre avec l’auteur 
F. Martin
 ; La médiathèque

 , Mardi 4 février  
à 19h30
Regard sur l’art 
contemporain #4
Nouvelles corporéités
« Reformulations ».  
Par A. Fau

 ; Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

 , Vendredi 7 février 
à 19h30
Concert « Invitation 
au voyage »
Avec C. Lévy, M. Justine et 
D. Paulin

 ; La médiathèque

 , Samedi 8 février 
à 15h
Atelier modelage 
de masques d’argile

 ; La médiathèque

 , Mardi 11 février  
à 19h30
Conférence Addiopizzo
Association antimafia pour un 
tourisme équitable

 ; La médiathèque

 , Samedi 29 février  
à 16h
Panorama de la poésie 
iranienne
Avec lectures de poèmes

 ; La médiathèque

 , Mardi 25 février
Balade douce au jardin 
des serres d’Auteuil
Et repas au lycée hôtelier Val de 
Bièvre

 ; Rdv rue A. Guilpin (9h)
 ; Tarif : 2,50€ (balade) et 20€ 

(avec restaurant)
 ; Bois de Boulogne et Gentilly

Santé

 , Les 14 janvier et 4 
février de 16h à 19h15
Vaccinations gratuites

 ; Centre municipal de santé

Culture

 , Jusqu’au 8 février
Exposition « Alexeïeff / 
Parker : montreurs 
d’ombres »

 ; Service culturel

 , Jusqu’au 9 février
Exposition « André  
Kertész, marcher 
dans l’image »

 ; Entrée libre
 ;  Maison de la Photographie 
Robert-Doisneau

Exposition Zig Zag au Service culturel

| Les rendez-vous du doc |

« Être là »
La caméra de Joële van Effenterre accompagne un modèle dans son quo-
tidien, d’atelier en atelier et compose au fil du temps un journal de création 
intime, tendre et vivant. 

Dans ce récit au regard inversé, le modèle décrit avec minutie cette expé-
rience singulière, celle de poser nue pour des artistes, des étudiants en 
école d’arts, des gens qui aiment ou apprennent le dessin. Elle s’ouvre 
peu à peu à ces moments d’échanges silencieux avec les personnes qui 
l’entourent, tout en se questionnant sur la nature de cette relation.

Une touchante immersion dans un espace secret et silencieux où le regard 
est celui de ceux qui dessinent. 

 ; Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.
 ;  Mardi 21 janvier à 19h30, salle d’animation de 
La médiathèque
 ;  Gratuit sur réservation au Service culturel (01 41 24 27 10) 
ou à La médiathèque (01 41 24 21 48)

Atelier écran d’épingles



Vacances sportives

 , Jeudi 5 mars à 18h
Vernissage Zig Zag

 ; Exposition au Service culturel
 ;  Portes ouvertes  
les 6, 7 et 8 mars
 ; Service culturel

Vie citoyenne

 , Les 11 janvier et 
1er février de 10h30 à 11h30
Ateliers de conversation 
en français
Pratique du Français à l’oral

 ; Gratuit sur réservation 
 ; La médiathèque

 , Mercredi 5 février à 21h
Conseil municipal

 ; Salles des fêtes de la mairie

Jeunesse / Enfance

 , Samedi 18 janvier  
de 18h à 22h
Nuit de la lecture
Animation spéciale ados 
« Strangers Things », 
blind tests, jeux, lectures 
partagées

 ; La médiathèque

 , Samedi 11 janvier  
de 10h à 12h
Inscriptions séjours hiver
En centre de vacances.  
Pour les 6/11 ans

 ;  Maison de l’enfance,  
2 rue Jules-Ferry

 , Samedi 25 janvier à 17h
Théâtre de marionnettes 
« Comment moi je ?
Compagnie Tourneboulè. 
Dès 5 ans

 ; Tarifs : 5€ et 2,5€
 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Mercredi 29 janvier à 15h
Festival Ciné Junior
« La foire agricole ». Dès 7 ans
Trois courts-métrages loufoques

 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Samedi 1er février à 11h
Atelier philo pour 
les enfants
En lien avec le spectacle 
« Comment moi Je ? ». Dès 5 ans

 ; La médiathèque

« Comment moi Je ? »

Cérémonie  
des jeunes diplômés
Une cérémonie de remise de prix, qui mettra à l’honneur les jeunes 
Gentilléens diplômés en 2019, aura lieu en début d’année 2020 à la salle 
des fêtes.
Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire au Point Information 
Jeunesse (PIJ) jusqu’au 22 février, muni de de l’original du diplôme ou 
attestation de réussite (sont acceptés les diplômes universitaires d’État, 
Brevet des collèges, BAC toutes filières, BP JEPS, BAFA, PSC1...), d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

 ; Samedi 29 février de 10h à 12h
 ; Salle des fêtes de la mairie
 ; Renseignements : 01 49 86 07 76 – pij@ville-gentilly.fr

| Jeunesse |

 , Samedi 29 février  
de 10h à 12h
Cérémonie des jeunes 
diplômés
Inscriptions au PIJ jusqu’au 
22 février

 ; Salle des fêtes de la mairie

Sport

 , Du 10 au 21 février  
de 14h à 17h
Vacances sportives
Enfants de 6 à 14 ans

 ; Complexe M.- Baquet,
 ;  gymnases M. Cerdan  
et C-Le-Roux

| Regard sur l’art contemporain |

« Reformulations »
Cette saison, la représentation du corps est au cœur du cycle des confé-
rences « Regard sur l’art contemporain ». Grâce à des allers et retours dans 
l’histoire, Alexandra Fau nous éclaire sur la pratique d’artistes contempo-
rains fortement attachés aux questions identitaires et à la place du corps. 
L’art contemporain révèle les pressions exercées sur celui-ci, notamment 
celles imposées par les diktats de la société.
Camisoles chimiques, implants invasifs, traitements hormonaux, chirurgies 
esthétiques, régimes outranciers sont autant de sujets nés des profonds 
tiraillements entre les exigences de son propre corps et celles de la société.

 ; Mardi 4 février à 19h30
 ; Salle d’animation de La médiathèque
 ;  Gratuit sur réservation au Service culturel (01 41 24 27 10) 
ou à La médiathèque (01 41 24 21 48)



Mairie
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h )  
Samedi : 8 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 58

CCAS
Aide et médiation sociale
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12/13 h 30-18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h), fermé le jeudi matin 
Samedi : 8 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 06

Retraités
Passage Albert-Thomas 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
fermé le jeudi matin

 ✆ 01 47 40 58 67

Services municipaux
ouverts au public
Culture
58-60, avenue Raspail 
Lundi : 14h-18h 
Mardi : 9h30-12h30/14h-19h
Mercredi, jeudi et vendredi :  
9h30-12h30/14h-18h
Samedi :10h- 13h 

 ✆ 01 41 24 27 10

Documentation-Archives
14, place Henri-Barbusse 
Sur RDV du lun. au vend. :  
8 h 30-12 h /13 h 30-17 h (le mardi jusqu’à 
18 h)

 ✆ 01 47 40 58 50

Enfance 
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h) – Samedi : 8 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 09

Formalités – Population
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h  
(le mardi jusqu’à 19 h)  
Samedi : 8 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 08

Habitat-Logement
19, rue du Val-de-Marne 
Sur rendez-vous, du lun. au vend. :  
8 h 30-12 h /13 h 30-18 h  
Sans rendez-vous, le mardi jusqu’à 19 h

 ✆ 01 47 40 58 27

Prévention et promotion de la santé
6 rue du Docteur Ténine  
Du lun. au vend. : 9h-12h / 13h-17h.

 ✆ 01 47 40 58 59

Relations publiques
62, rue Charles-Frérot 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-
17 h 15

 ✆ 01 47 40 58 04 - 01 47 40 58 70

Sécurité et qualité de vie urbaine
19, rue du Val-de-Marne 
Du mard. au vend. : de 8h30 à 19h (18h30 
les lundis et samedis)

 ✆ 01 47 40 58 73

Sport
62, rue Charles-Frérot 
Du mar. au vend. : 9 h -12 h /14 h -18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h ) 
Lundi : 8 h 30-12 h /14 h -18 h 

 ✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h) 
Samedi : sur rendez-vous : 9h-12h

 ✆ 01 47 40 58 25

Service emploi et développement 
économique
Clause d’insertion, Cv, lettre de  
motivation, ateliers informatiques,  
le Service de l’Emploi, Développement 
économique et commercial en lien avec 
l’EPT12, vous accompagnent dans votre 
recherche d’emploi.

 ✆ 01 47 40 58 58

Servicedeveco@ville-gentilly.fr

Lieux et équipements
publics
Bibliothèque du Chaperon Vert
Place Marcel Cachin
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h

 ✆ 01 49 12 19 01

Centre municipal de santé (CMS)
6, rue du Docteur-Ténine 
Du lun. au vend. : 7 h 30-19 h 30  
Samedi : 7 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 59

Cimetière
5, rue Sainte Hélène 75013 Paris
Tlj du 1er mars au 1er novembre : 
8h-17h45
Du 2 novembre au 28 ou 29 février : 
8h-16h45

 ✆ 01 47 40 58 28

Cyberespace
15, rue du Président-Wilson 
Mer., jeud. et vendredi : 13h-18h
Sur RDV : mardi (ateliers)14h-18h,
mer.(projets), jeu.(formation) et vendredi 
(ateliers) 9h-12h,
samedi (formation) 9h30-12h

 ✆ 01 45 36 66 82

Espace départemental des solidarités 
16 avenue Raspail 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h 30/ 
13 h 30-17 h 30

 ✆ 01 41 24 13 50

La médiathèque
3 rue de la Division du Général Leclerc 
Mardi : 13 h -19 h – Mercredi : 10 h -18 h  
Jeudi  (groupe uniquement)  
Vendredi : 13 h -18 h   
Samedi : 10 h -13 h /14 h -18 h 

 ✆ 01 41 24 21 48

Maison des Familles
Quartier Victor-Hugo, place de l’Agora 
Mardi : 13 h30-19 h  
Mercredi : 9 h -12 h / 13h30-18h  
Jeudi : 9 h -12 h   
Vendredi : 13 h30-18h  
Samedi : 10 h -16 h30 (semaines paires) 

 ✆ 01 47 40 58 60

PMI Gentilly 
20, rue du Soleil Levant  
Du lun. au vend. : 
8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h 15

 ✆ 01 45 47 79 79 

Point J
19, avenue Jean-Jaurès
Mercredi : 14h-18h 
Vacances scolaires du lun. au ven. : 
10h-12h/14h-18h

 ✆ 01 49 69 92 77

Point Information Jeunesse (PIJ)
7, rue du Président Allende
Lundi et jeudi : 14h-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h/15h-18h) 
Vendredi : 9h-12h

 ✆ 01 49 86 07 76

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
2 bis, avenue de la République 

 ✆ 01 45 36 62 17

Permanences
Aide / Droit
Aide aux victimes
19, rue du Val-de-Marne 

 ✆ 01 47 40 58 73

Caisse d’allocations familiales
Passage Albert-Thomas  
Sur RDV le lundi : 8h30-12h/13h30-16h30
(sauf vacances scolaires)

 ✆ 0 810 25 94 10

Conciliateur de justice
Maison de la Justice et du Droit
Sur RDV le jeudi : 14H-17H
65 rue Jean Jaurès, Vllejuif

 ✆ 01 43 90 25 25

Conseiller juridique
14, place Henri Barbusse
Sur RDV le 1er, 3ème et 4ème vendredi du mois 
(à partir de 17h)

 ✆ 01 47 40 58 58

Collectif emploi
Cv, lettre de motivation, le Collectif 
emploi vous accompagne dans vos 
démarches : de 10h à 12h tous les 
1ers et 3èmes jeudis du mois à la Maison 
des familles
collectifemploi.gentilly.fr@caramail.fr

Droit des étrangers
14, Place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2ème mardi du mois

 ✆ 01 47 40 58 58

Écrivain public
Passage Thomas (service retraités) 
Sur RDV le mardi : 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h30

 ✆ 01 47 40 58 67

Logement
ADIL 94 - informations sur  
le logement 
19, rue du Val-de-Marne 
2ème mercredi du mois : 9 h -12 h (sur RDV)

 ✆ 01 48 98 03 48
(informations et conseils en direction des 
locataires et propriétaires)

Codal Pact
Aide pour tous travaux d’amélioration 
de l’habitat

 ✆ 01 43 97 89 94  
(permanence téléphonique uniquement)

Urbanisme / Environnement
Architecte conseil du CAUE
19, rue du Val-de-Marne 
Sur RDV le mardi : 14 h -17 h 

 ✆ 01 47 40 58 26

Déchets spéciaux
Déchèteries mobiles « Proxi’Tri »
•   Tous les samedis du mois : avenue Paul 

Doumer à Arcueil (de 9h à 13h)
•  2ème et 4ème samedi : 104 avenue Gabriel 

Péri à Cachan (adresse postale sur 
L’Haÿ-les-Roses) (de 9h à 13h) 

•   3e samedi : 5-13 rue Marcel-Sembat, 
au Kremlin-Bicêtre en face du CTM (de 
9h à 13h)

•  4ème samedi : 19-23 avenue de l’Epi d’Or 
à Villejuif (de 9h à 17h)

Objets encombrants des particuliers
•  1er et 3ème mercredis du mois (Paris 

Habitat, Opaly, Efidis et Novigere)
• 4ème mercredi du mois (quartier Plateau)
• 2ème mercredi du mois (le reste de la 
ville)

 ✆ 01 41 24 22 80
www.grandorlyseinebievre.fr

Numéros utiles
Police-secours : 17 
Pompiers : 18
Samu : 15
Samu Social : 115 
Commissariat de police  
du Kremlin-Bicêtre :  01 45 15 69 00
commissariat-le-kremlin-bicetre@
interieur.gouv.fr
CHU du Kremlin-Bicêtre :  
01 45 21 21 21  
(accueil urgence pédiatrie :  
01 45 21 39 60)
Ambulances : 01 47 40 19 33
Planning familial : 01 45 21 27 28 
Violences conjugales : 39 19
SOS enfants maltraités : 119 (24 h /24)
Urgence dentaire  
(dimanche et jour férié) :  01 48 52 31 17
Fourrière animale : 01 47 40 58 73
La Miviludes (Dérives sectaires) :  
01 42 75 76 08

Organismes
CAF : 0810 25 94 10
Grand-Orly Seine Bièvre :  
01 78 18 22 22
Conseil départemental 
du Val-de-Marne : 39 94 
CPAM : 36 46 
Maison de justice et du droit :  
01 43 90 25 25
Maison Départementale 
des Personnes handicapées 
(MDPH 94) : 01 43 99 79 00 
Pôle Emploi : 39 49
Trésorerie d’Ivry-sur-Seine :  
01 46 72 78 71

Pour retrouver  
la liste 

des pharmacies  
de garde,  

vous devez 
désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr 

P h armacies
de garde
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Flash-back sur le cinéma Gaîté-Palace

C’est par hasard qu’Anne Dreyfus et 
son mari tombent, en 2001, sur l’an-
nonce de la mise en vente du bâti-

ment situé au 16 de la rue Charles-Frérot. 
« Nous étions à la recherche de lieux insolites 
où bâtir des projets artistiques », explique 
la chorégraphe. Le Générateur est inau-
guré en 2006. Après seulement quatre ans 
d’exercice, le besoin se fait sentir d’orga-
niser « Kinosapiens », une exposition sur 
le lieu dans lequel s’est installé le centre 
artistique, à partir des souvenirs des 
Gentilléens. L’occasion pour Jean-Jacques 
Meusy, historien spécialiste de l’éclo-
sion des cinémas de quartier au début du 
siècle, de raconter l’histoire de cet endroit 
mythique.
Florentin Koempgen, un Luxembourgeois 
de 29 ans, fort d’un pécule accumulé grâce 
à son travail dans le cuir, achète en 1925 
une sorte de salle des fêtes à une veuve. 
À l’intérieur, un appareil Pathé et son mo-
teur électrique, ainsi qu’un comptoir bu-
vette et 80 verres à pied. Au premier étage 
du bâtiment, Florentin installe son frère, 
Jean, et sa sœur, Hélène. À l’époque, in-
vestir dans un cinéma est la garantie d’une 
belle affaire. Oui mais voilà, la mairie de 
Gentilly veut créer une rue à l’emplacement 
de la petite salle. Une négociation s’engage 
avec la fratrie : s’ils acceptent de démolir 
leur petite salle pour réaligner la rue, ils 
pourront acheter la maison voisine et ses 
annexes et reconstruire un bâtiment plus 
grand. En 1932, la vente est finalisée et le 
13 janvier 1933, le nouveau Gaîté Palace 
ouvre ses 808 places au public.

Ces énormes travaux mettent un temps la 
famille en difficulté mais, bientôt, elle se 
remplume et reprend la gérance du cinéma 
Rex d’Arcueil, du Gallia, dans les hauts de 
Gentilly et du Lux de Bagneux. Ainsi, Jean 
Koempgen, qui a pris la suite de son frère, 
peut peser face aux distributeurs. Il refuse 
de traiter avec la Metro-Goldwyn-Mayer, 
qui prend 50% de la recette, et lui préfère 
la Fox, les artistes associés ou Universal. 
Il négocie au mieux ses contrats autour de 
dîners préparés par sa femme Marcelle et 
écoule leurs « navets » pour pouvoir pro-
jeter les blockbusters. La première moitié 
du 20e siècle constitue l’âge d’or du cinéma. 
Les ouvreuses réservent leurs places aux 
habitués et les films exceptionnels attirent 
une clientèle plus large : Le Petit Monde 
de Don Camillo, après la guerre, est de 
ceux-là.
À partir des années 1960, la démocrati-
sation de la télé et de la voiture sonnent 
l’heure proche de « la dernière séance ». 
Pour tenir le coup financièrement, Jean 
bidouille avec talent les projecteurs plutôt 

que de les remplacer, ne change plus les 
sièges éventrés. En 1972, le cinéma ferme 
et il est vendu à un quincailler. M. Auguerre 
espère ouvrir une filiale de son magasin du 
Kremlin-Bicêtre. Il réaménage le lieu en y 
faisant deux niveaux. Mais le projet de ma-
gasin se transmue en entrepôt.
Lorsqu’ils rachètent le bâtiment, le couple 
d’artistes confie à un ferrailleur le soin 
de débarrasser les 800 tonnes de vis et 
de boulons qui encombrent le lieu. Autre 
drôle d’histoire : l’église Saint-Saturnin qui 
fait face au bâtiment doit être rénovée. La 
mairie demande au Générateur d’accueil-
lir pendant quelques mois la paroisse. « Ce 
Noël-là, il y avait eu une messe de minuit et 
une crèche vivante sur la scène… », se remé-
more Anne Dreyfus. En 2006, celle dernière 
peut enfin ouvrir son Générateur : « Le lieu 
est dédié aux arts visuels et aux perfor-
mances, mais nous avons voulu qu’il retrouve 
son aspect magique de création, d’émerveil-
lement, et surtout de rencontre. On aimerait 
faire vibrer des générations comme le Gaîté 
Palace l’a fait auparavant. » 

Le 16 rue Charles-Frérot abrite le Générateur, un lieu consacré à la création 
contemporaine. Lorsque les artistes l’investissent, en 2006, toute son histoire 
refait surface, faite de découvertes, d’émerveillement et de rencontres… 
celle du cinéma Gaîté-Palace.
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Dès le 19e siècle, les lois Jules Ferry favorisent l’émergence des cantines scolaires 
pour les élèves habitant loin de leur établissement. D’abord à la charge des écoles, 
puis des mairies, ce service est avant tout social. Le repas du midi représentait 

parfois le plus conséquent de la journée pour l’enfant.
À Gentilly, la restauration scolaire s’est ainsi développée pour atteindre 1 000 convives en 
1946. La nourriture était préparée dans la cuisine centrale (au sein de l’ancien collège 
Curie) avant d’être distribuée dans les écoles de la commune. À sa fermeture, en 1992, 
la Ville se tourne vers une coopérative intercommunale, d’abord avec Bagnolet, puis avec 
Vitry-sur-Seine. Une convention est signée avec cette dernière en 1995 pour la fourniture 
des repas en liaison froide. Cette relation se poursuit encore aujourd’hui avec le syndicat 
intercommunal de la restauration, Sidoresto, créé en 2005.
Si les cantines répondent à des besoins nutritionnels essentiels, elles développent 
également une démarche éducative. La formation au goût et à la nutrition font maintenant 
partie prenante du temps de midi. Un moment qui est consacré à l’apprentissage de 
l’autonomie et du vivre ensemble. En ce sens, les services de la restauration et du pôle 
éducatif travaillent ensemble pour donner le meilleur aux élèves de Gentilly.

Bien manger et vivre ensemble
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 Du bon et du bio dans les assiettes
Les recommandations en ma-
tière d’alimentation se multi-
plient ces dernières années, 
aussi bien au niveau de la 
nutrition que de l’impact sur 
notre environnement. La qua-
lité des matières premières et 
leur transformation est un en-
jeu crucial pour la restauration 
scolaire de la Ville.

Du lundi au vendredi, plus d’une cen-
taine d’élèves de l’école Jean-Lurçat 
se mettent à table et découvrent le 

menu du jour. Ils croisent alors Luisa, la res-
ponsable d’office, avec sa blouse, ses sabots, 
sa charlotte et ses gants. L’hygiène avant tout 
! C’est grâce à elle que les plats sont contrô-
lés dès leur arrivée, le matin, depuis la cui-
sine centrale Makarenko de Sidoresto (syndi-
cat intercommunal de la restauration), située 
à Vitry-sur-Seine. Après les prises de tempé-
rature, des frigos (pas plus de 8°C) comme 
des barquettes, Luisa doit préparer la salle, 
chauffer, laver, couper et servir les différents 

plats et aliments selon un cahier des charges 
bien précis. Toutes les cantines scolaires de 
Gentilly ont un ou une responsable d’office 
comme Luisa pour veiller sur les cuisines. 
Fierté de cette fin d’année 2019, lors de la 
dernière visite de la Direction départementale 
de la protection des populations, en date du 
18 octobre, Sidoresto a obtenu la meilleure 
note en termes d’hygiène ! 

Origine contrôlée
La sélection des produits répond à des cri-
tères rigoureux : origine, calibre, maturité, 
etc. Pour le plus grand plaisir des papilles, 
certaines préparations sont faites « maison » 
comme la purée de pomme de terre, un clas-
sique des souvenirs d’enfance.
Ces dernières années, les produits bio ont 
trouvé le chemin des cantines. Ils repré-
sentent 20% des aliments et sont issus 
d’une plateforme de regroupement de petits 
producteurs bio. Autre gage de qualité, les 
aliments porteurs de « signes de qualité offi-
ciels » (SIQO), tels que AOP ou Label rouge, 
constituent 13,5% des repas. 
La priorité est donc donnée à des produits 

français et locaux. Les crudités, par exemple, 
proviennent d’un rayon de 150 km autour de 
Gentilly, quant à la viande de bœuf, elle est 
née, élevée et abattue en France. Conscients 
des dangers potentiels des organismes gé-
nétiquement modifiés, d’un point de vue de la 
santé et de l’écologie, les O.G.M, eux, ne sont 
pas invités à table.

Objectifs nutrition
La composition des menus n’est pas due au 
hasard. Elle suit les recommandations du 
Groupe d’étude des marchés de restauration 
collective et de nutrition, le Programme natio-
nal nutrition santé et l’expertise de la diété-
ticienne de Sidoresto, établissement public. 
On retrouve ainsi chaque midi une entrée, un 
plat « protidique » (qui contient des protéines), 
un accompagnement, un fromage et un des-
sert. Cela équivaut à : une crudité pour les 
vitamines, sous forme de légumes ou fruits 
crus ; de la viande, du poisson ou de l’œuf 
pour les protéines animales ; des légumes 
cuits deux fois par semaine pour les fibres ; 
et les laitages pour le calcium. Un équilibre 
alimentaire assuré pour tous les enfants !

Marion Montmaur,  
diététicienne de Sidoresto
Comment sont constitués les menus ?
Les menus sont établis par la diététicienne 
et sont vérifiés par le chef de production et 
son adjointe afin de s’assurer de la possibi-
lité de réaliser les menus. Les besoins nu-
tritionnels des enfants changent en fonc-
tion de leur âge, et surtout de leur poids. 
En moyenne, les besoins protéiques de 
l’enfant sont de 0,8 g kg/j, ce qui équivaut 
à un peu moins de 15 g de protéines par 
jour pour un enfant de 15 kg par exemple, 
autour de 27 g pour un enfant de 10 ans. 

Il faut aussi des apports lipidiques (25 à 
30% de l’apport énergétique total), des 
glucides (45 à 50%), du fer (6 à 10 mg/j) et 
du calcium (700 à 1 200 mg/j). Pour l’apport 
énergétique, nous sommes donc environ 
à 60 kcal/kg/j pour un enfant de plus de 
10 kg, et à 80 kgcal/kg/j pour un enfant de 
plus de 20 kg.

Pourquoi avoir introduit un plat sans protéine 
animale une fois par semaine ?
La loi Egalim, article 24, l’impose mais 
Sidoresto l’a devancée d’un an. Il s’agit de 
réduire la quantité de protéines animales 

consommées par les enfants étant donné 
que la consommation de ce type de produit 
est excessive par rapport à nos besoins. Sur 
le long terme, cela permettra, entre autres, 
à nos enfants de manger plus sainement. 
D’un point de vue gustatif, cela leur permet 
de goûter de nouveaux produits préparés 
par nos chefs. À travers ces recettes, nous 
essayons d’intégrer dans leur alimentation 
quelques légumes anciens par exemple. Ces 
menus participent également à la protection 
de notre environnement et à la sauvegarde 
de notre planète du fait de la réduction de 
notre consommation en protéine animale.

2 questions à…
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 La pause de midi, un temps de découvertes
Outre la qualité des menus proposés, l’animation des repas constitue un aspect essentiel des cantines 
scolaires. L’équilibre est à trouver entre les besoins physiologiques des enfants et l’opportunité d’éduquer 
autour des enjeux de l’alimentation.

Depuis la rentrée 2019, une nou-
velle activité sollicite les élèves 
des groupes scolaires de Gentilly. 

Le 25 septembre, l’école Henri-
Barbusse a été la première à essayer 
le programme « Les petits goûteurs » 
à l’initiative de Sidoresto, le service res-
tauration de la ville et les animateurs 
des accueils de loisirs. Chaque enfant 
était ainsi invité à goûter une nouvelle 
recette et à se prononcer, tel un jury de 
vrais petits chefs. Accompagnés par les 
animateurs, ils ont pu répondre à des 
questions du type : est-ce que je connais 
ce plat ? Est-ce que je peux dissocier 
des aliments ? Suis-je surpris ? Est-ce 
que j’en veux encore ? Toutes les écoles 
sont concernées et auront l’occasion de 
tester d’autres combinaisons.
La présentation, les couleurs, la taille, 
la qualité ou encore la nouveauté sont 
tout autant de critères qui permettront, 
par la suite, d’inclure ou non de nou-
veaux plats aux menus. Sidoresto, en fin 
de parcours, aura la main sur la modi-
fication éventuelle de la proposition en 
fonction des résultats.

Vers l’autonomie
La découverte des saveurs est une 
aspiration de la pause méridienne. 
Les quelque 80 animateurs de la Ville 
ont à cœur d’aider les enfants à goû-
ter, sans jamais forcer. En se servant 
seuls, dès la petite section, l’objectif est 
d’être capable de gérer sa consomma-
tion plutôt que de gâcher. Respiration 

entre deux temps d’apprentissage, le 
déjeuner s’organise en quatre temps. 
D’abord la restauration, puis le temps 
de grands mouvements, pour extériori-
ser la concentration du matin, le temps 
d’activités, où l’animateur propose sans 
jamais imposer, dans le respect des 
besoins.

Éveil nutritif et écologique
Jardinage, couture, jeux de société, per-
mettent digestion et retour en classe 
dans les meilleures conditions. Après 
le repas, il n’est pas rare de voir passer 
des élèves, seaux à la main, ramasser 
les peaux de banane et autres éplu-
chures pour les mettre dans le compost 
de l’école Jean-Lurçat. On discute alors 

à table de ce qui peut être mis dedans 
et comment cela fonctionne. Un maître 
composteur, de la Maison de l’environ-
nement, fait le lien avec les animateurs 
de l’accueil loisirs.
En rendant le midi le plus agréable pos-
sible, les enfants dialoguent avec les 
adultes pour comprendre pourquoi ils 
mangent et ce qu’ils ont dans leur as-
siette. L’esprit de curiosité se cultive à 
tous les moments de la journée.

Le comité des usagers 
garde un œil 
sur les repas
Il regroupe une fois tous les trois 
mois élus, parents, enseignants, 
directeurs d’écoles et de centres 
de loisirs, services municipaux, 
direction et équipe du Sidoresto. Ce 
comité peut intervenir sur la com-
position des repas et leur environ-
nement. Il relève de chacune des 
villes du syndicat intercommunal. 
Par ailleurs, une commission des 
menus, instance ouverte à tous les 
acteurs de la restauration scolaire, 
se réunit chaque mois (en alter-
nance à Vitry et à Gentilly).
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La cantine en chiffres
•  8 restaurants scolaires pour 9 écoles

•  7 en service à table et 1 en self

•  1400 repas/jour sont livrés sur les écoles en 
période scolaire

•  600 repas/jour sont livrés le mercredi et en période 
de vacances

•  50 agents au service de la préparation, de la remise 
en chauffe et du service des repas

•  1 responsable d’office par école

•  1 animateur pour 10 enfants en maternelle

•  1 animateur pour 18 enfants en élémentaire

1
Sidoresto 
procède à des 
appels d’offres 
selon un cahier 
des charges très 
précis

3
Le jour de leur consommation, les 
préparations sont transportées en 
camion frigorifique (entre 0 et +3°C) 
de la cuisine centrale (Étape 2) vers 
les neuf restaurants satellites de 
Gentilly (Étape 4)

4
Les repas sont réceptionnés 
par les cuisines satellites et 
remis en température en moins 
d’une heure, « assurant une 
bonne circulation de la chaleur 
de façon à ne pas altérer la 
saveur initiale du produit ». 
• Un responsable d’office veille 
au respect des règles 
d’hygiènes en vigueur (HACCP)

L’ENVIRONNEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

2
Cuisine centrale Makarenko de Vitry-sur-Seine
Les plats y sont préparés chaque jour par une équipe de 
professionnels, une diététicienne, 6 cuisiniers et cuisinières, 
une cheffe de production adjointe et un chef de production. 
Les produits sont en majorité cuisinés maison, sur place.
Les modes de production sont validés par la DDPP
(Direction départementale de la protection des populations).

5
Les élèves profitent de leur repas à 
table. 

 Concours saveurs 
durables 2020
Le 17 mars 2020 au lycée Val-de-Bièvre, des binômes salle et 

cuisine seront en compétition pour le repas le plus durable 
possible. Apprentis ou 
lycéens, du CAP au BTS 
des filières pro de l’hô-
tellerie, devront pro-
duire et servir un plat 
principal, accompagné 
de vin, et un dessert. 
Produits de saison, 
impact carbone et vé-
gétaux seront à l’hon-
neur. Pour les juger, le 
chef doublement étoilé 
du Domaine des Hauts 
de Loire (Onzain), Rémy 
Giraud, sera accompa-
gné de Yoann Grégory, 
directeur de salle du 
Yam’tcha.
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 Val de Bièvre

 De la châtaigne pour tous
Une centaine de personnes s’était donné rendez-vous le 16 no-

vembre 2019 pour une soirée "Châtaignes et chansons pour 
tous". L’ambiance musicale était assurée par l’association Takari 
Taka, qui organise tout au long de l’année des ateliers ou événe-
ments tels que les « apéros musicaux ». C’est dans l’école élé-
mentaire Gustave-Courbet que les Gentilléens et Gentilléennes 
ont pu se rassembler, partageant des plats apportés par cha-
cun. Un événement organisé par le conseil de quartier du Val de 
Bièvre.

Maison des familles

 À vos agendas
La Maison des familles organise plu-

sieurs ateliers et sorties ce premier 
trimestre. Ces activités sont proposées et 
préparées avec les habitants de tous les 
quartiers, dans un esprit participatif. Ainsi, 
durant les vacances scolaires de février 
aura lieu un stage radio intergénération-
nel ; une sortie au musée d’Orsay le 16 
janvier au matin ; un groupe d’échecs est 
également en train de se mettre en place 
avec un intervenant qui peut initier un 

public de tous âges. Prochaines sessions 
les 25 et 29 janvier à 14h, ainsi que les 8 et 
26 février à 16h30.

 uMaison des familles, 3 allée Fernand-
Léger,  01 47 40 58 60.

 Centre Ville 

 Jardinage collaboratif
Des habitants du centre-ville et des 

jardiniers communaux se sont ras-
semblés le 18 décembre dernier pour une 
séance de jardinage participatif dans l’es-
pace public. Il s’agissait de préparer pour 
la belle saison les massifs récemment 
plantés sur l’avenue Raspail, dans le cadre 
du réaménagement de la RD127. Les 
agents du service Espaces verts ont pro-
digué leurs conseils, prêtés leurs outils et 
main-forte aux participants pour rabattre, 

désherber et bien nettoyer les bacs. De 
nouvelles plantations arriveront en ce 
début d’année et agrémenteront plus en-
core les jardinières. Le conseil de quartier 
Centre Ville et le service Environnement 
de la Ville élargissent ainsi leur colla-
boration végétale, telle que l’opération 
Graines et boutures qui les réunit chaque 
printemps pour une matinée d’échanges 
de graines, de plantes et d’idées vertes.

Budget participatif

 Dépôt 
des projets 
clôturé
L’appel à projet pour le budget partici-
patif 2019 a été clôturé le 30 novembre 
2019 pour le territoire de la commune 
de Gentilly. Au total, 20 projets ont été 
déposés sur des thèmes très variés : art 
et culture, environnement et espaces 
verts, aménagements urbains, sports et 
jeunesse. À l’étude, ce sera au comité de 
suivi du budget participatif de se réunir 
en ce début d’année 2020 afin de valider 
l’éligibilité de chacun. Ils seront ensuite 
soumis à la votation citoyenne au cours 
du deuxième trimestre 2020.
Pour rappel, cette démarche, initiée 
par la Ville, permet aux habitants de 
s’impliquer dans les choix budgétaires 
de la commune en proposant des pro-
jets d’intérêt général.
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Vie économique

Collectif emploi
Le Collectif emploi vous accompagne dans vos démarches : CV, lettre de 
motivation, recherche d’informations sur l’emploi, droit à la formation,... 

 u  Contactez-nous par mail :  
collectifemploi.gentilly@caramail.com  
ou au service Emploi, Développement économique et commercial : 

01 47 40 58 35.

Un Noël culturel et festif !
La fin d’année a été très animée à Gentilly pour les fêtes. Les enfants ont pu 
apprécier une programmation sous le signe de la culture, du 19 au 24 dé-
cembre 2019. Toute la ville a profité des échassiers de la compagnie Ah ! La 
Belle époque.
Ces déambulations musicales en présence du Père Noël ont eu lieu à la 
sortie des écoles et l’après-midi le long de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier. 
Dans le quartier Gabriel-Péri, les percussionnistes Batuk de Noël ont fait 
danser petits et grands, qui ont également eu la chance de partager le goû-
ter avec le Père Noël, avec distribution de cadeaux. Le 23, ce dernier a été 
aperçu sur sa calèche en compagnie de ses lutins pour une promenade. Le 
lendemain, la balade s’est poursuivie dans le quartier du Chaperon vert ryth-
mée par la musique des « Balligraf » et s’est clôturée place Marcel-Cachin.

Annonce

Ouverture d’une permanence

Contre les violences faites aux femmes
Dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, présenté 
en juin dernier, la Ville met en place une permanence d’accès aux droits et d’aide aux 
victimes, spécialisée dans l’accueil des femmes. 

Dès ce mois de janvier, une juriste du 
Centre d’information sur les droits des 

femmes (CIDFF) tiendra une permanence 
hebdomadaire, gratuite et anonyme, avec 
ou sans rendez-vous, en mairie*. Ce dis-
positif de proximité vise à accompagner 
plus spécifiquement les femmes victimes 
de violences et à traiter les violences 
conjugales et intrafamiliales. Cet accueil 
concerne ainsi les victimes de violences 
physiques, psychologiques, sexuelles 
et économiques au sein du couple. Les 
viols et agressions sexuelles, le harcèle-
ment sexuel, les mutilations sexuelles, 
les mariages forcés et la prostitution. Il 
fonctionne également comme un point 
d’information et d’orientation sur l’accès 
aux droits plus généraux, comme les droits 

des personnes et de la famille, des  procé-
dures civiles, du travail…  
Le service Sécurité et qualité de vie ur-
baine chapeaute la mise en place de ce 
dispositif, agréé par la préfecture. En 
collaboration avec la juriste du CIDFF, il 
travaille en partenariat avec différents 
acteurs et institutions, tels la Maison de la 
justice et du droit, le Centre municipal de 
santé, le collège et le lycée professionnel, 
les associations, rendant ainsi la préven-
tion des violences et la prise en charge des 
victimes plus efficientes.   
La lutte contre les violences dont les 
femmes sont les principales victimes est 
déclarée « Grande cause nationale » dans 
la stratégie nationale de prévention de 
la délinquance. Elle s’inscrit également 

comme priorité, sur le plan du droit, de 
l’Union européenne et des engagements 
internationaux de la France. Gentilly s’en-
gage pleinement dans ce combat  afin que 
les femmes victimes de violences puissent 
accéder à leur droit d’être protégées et 
accompagnées, pour qu’elles se libèrent 
et se reconstruisent. 
Aujourd’hui, à peine 10 % des victimes 
au sein du couple déposent plainte, ce 
qui signifie que 90 % des auteurs restent 
impunis. 

*Permanence CIDFF
Mairie de Gentilly
Tél. : 01 47 40 58 73 (ce numéro de téléphone pour 
la prise de rendez-vous permet de préserver l’ano-
nymat et de programmer un entretien en toute 
confidentialité).
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Femmes solidaires  
Arcueil / Cachan / Gentilly
Forum des femmes créatrices : 
appel à participation
Être dans une dynamique de création, être reconnue, être 
visible… sont des étapes très importantes pour être plus 
forte, être actrice de sa propre vie et parfois même trouver 
ou retrouver sa dignité. L’association donne l’occasion aux 
femmes d’exposer leurs réalisations dans tous les domaines 
de création lors du 4ème Forum des femmes créatrices qui se 
tiendra les 15 et 16 mai 2020 de 10h à 18h au Cmac, 2 rue 
Jules-Ferry (vernissage vendredi 15 mai à 18h).
Pour recevoir les conditions de participation contactez 
l’association avant le 31 janvier 2020 sur : 
femso.arcueilgentilly@orange.fr ou par courrier à : Femmes 
solidaires - Arcueil/Cachan/Gentilly, 14 avenue du Chaperon 
vert, 94110 Arcueil

Cette

année À 

gentilly
!

Société d’histoire de Gentilly
Conférences de début 
d’année

Suite au départ du président de la SHG, Monsieur Gilbert 
Khemaïs, Madame Françoise Pou-Dubois et Monsieur Pascal 
Guérin ont été élus à la direction de l’association.
Après les fêtes, la SHG reprend ses traditionnelles 
conférences avec l’historienne Madeleine Leveau-Fernandez.
•  Samedi 25 janvier : « La Manufacture Nationale des 

Gobelins : de la Savonnerie au Mobilier National. »
•  Samedi 29 février : « Isaac de Benserade, noble poète sous 

Louis XIV, propriétaire d’une « folie » à Gentilly où il est 
décédé. »

À 18h (fermeture des portes à 18h10 précises), à l’ancien 
collège Pierre-Curie, 25 rue Jean-Louis.
 uEntrée libre.
 u Contacts :  

  p.guerin194@laposte.net  
  f.poudubois@gmail.com

Gentil’Jardin
Des nouvelles du jardin
De l’automne 2019 à l’hiver 2020, les épinards, les fèves, les petits 
pois, les échalotes grises et le délicieux cerfeuil tubéreux ont 
été semés au Gentil’Jardin. Désormais celui-ci se repose. Les 
jardiniers en profitent pour revêtir leur tenue de bricoleurs afin de 
refaire le toit de l’auvent pour mieux accueillir les visiteurs à l’abri 
de la pluie ou à l’ombre en été.
Jusqu’au 1er mars le jardin est en horaires d’hiver : jardin et 
composteurs sont accessibles au public chaque samedi de 10h30 
à 12h30 (selon les conditions météo). Les inscriptions restent 
ouvertes.
Le Gentil’Jardin souhaite à tous une excellente année !
 uGentil’Jardin, 52 avenue Raspail
 uContact :  gentiljardin@gmail.com

Café des sciences
Reprise 2020
Le premier rendez-vous de 2020, « Les scientifiques 
dans leur époque », aura lieu le 1er février à 17h. 
Terrasse du Marché, place du 8-mai-1945.
 u  http://cafe-sciences-gentilly.fr
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•  Mardi 7 janvier. Cours d’essai gratuit et 
inscriptions aux ateliers théâtre. Ados 
(18h-19h30) et adultes (19h30-22h). 
Réservation indispensable.

•  Samedi 25 janvier (19h30). Le cœur 
à l’effort : une pièce sur la difficulté 
d’aimer. Spectacle parlé et dansé, écrit 
par Fatima N’Doye, mise en scène de 
Nathalie Dorion. Entrée libre

•  Samedi 1er février (19h30). Moi je suis 
venu à pied : un petit garçon rêve en 
écoutant Bécaud et en découvrant 
Montand.  Lecture  publ ique de 
Pierre Cassignard, mise en scène 
par Stéphanie Chévara. Réservation 
indispensable.

•  Du 6 au 8 mars. Week-end Zig Zag et 
journée internationale des droits des 
femmes. 

Vernissage Zig Zag (le 6 à 19h) : exposition 
de Cellou Diallo. Entrée libre.

Trois spectacles en alternance (infor-
mations pratiques sur le site internet du 
Plateau, réservation indispensable) : 
-  Comment écrire une (auto)biographie 

à succès, accessoirement on causera 
féminisme : donner une vraie-
fausse conférence sur les écritures 
biographiques. Conférence théâtrale de 
et par Cristina Mastrangeli, Octogone, 
coproduction FORTetRESse(BE).

-  Traversée en cours : l’expérience que 
constitue la vie au long cours avec un 
enfant atteint d’une grave maladie 
chronique. Documentaire de Sophie 
Toressi. Avec Isabelle Saudubray, 
Violaine de Carné, Madeleine Mainier, 
Dominique Bioret et Rachel Mateis. 
Comédiennes, metteuses en scène et/
ou chorégraphes.

-  Chemin des dames : le nom que les 
femmes donnaient au chemin qui les 
menait à la maison de l’avorteuse. 
Théâtre d’Alice Lacharme et Dany 
Toubiana, mise en espace par 
D. Toubiana, avec Frédérique Renda. 
 u  Réservation : 

 www.plateau31.com  
ou 06 74 53 22 07
 u Plateau 31, 31 rue Henri-Kleynhoff

Plateau 31
Une rentrée dès janvier
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Société philatélique de Gentilly
Salon Multi-collections
Le dimanche 27 octobre dernier s’est tenue, 
au gymnase Maurice-Baquet, la 13ème édition 
du Salon Multi-collections de la SPG. Ouvert 
à tous, collectionneurs ou non, le salon a 
présenté des cartes postales, des documents 
philatéliques, des capsules de champagne et 
des muselets, des affiches, des monnaies, 
des livres, des disques, des jouets anciens, 
des fèves, des miniatures de parfum, etc… 
De quoi satisfaire la curiosité de nombreux 
amateurs ! Une restauration rapide était 
également proposée aux visiteurs.
 uContact : 06 74 36 50 74  
 yves.monier@laposte.net
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Marielle Denat
Le groupe des élus socialistes
Guillaume Gaulier, Frédéric Héritier,  
Christine Achour, Marielle Denat
Site Internet : www.ps-gentilly.org

Notre commune a l’avantage 
d’être limitrophe de Paris. Mais 
cet avantage à des contraintes 

fortes en matière d’aménagement et de 
conception de notre espace public. 

La place de la voiture y est encore trop 
prégnante à la fois dans les espaces 
circulés, mais aussi dans les espaces 
de rencontre. La taille de la commune, 
malgré une topographie défavorable, 
permet aux Gentilléens d’effectuer une 
majeure partie de leurs déplacements de 
proximité à pied ou en vélo. Une relative 
bonne desserte en transport en com-
mun, qui reste certes à renforcer, permet 
également à bon nombre de personnes 
de limiter les déplacements en voiture. 
Pourtant, les Gentilléens subissent outre 
la présence de grands axes routiers 
(autoroutes, boulevard périphérique), la 
traversée quotidienne par les véhicules 
motorisés pour rejoindre ou quitter Paris. 
Les nuisances  concernent prioritaire-
ment la santé publique,  mais aussi la 
sécurité et le confort dans notre espace 
public. Un nouveau phénomène d'inci-
vilité tend à se développer : l'utilisation 
des trottoirs par les deux roues motori-
sés  en cas de trafic très chargé, même 
à proximité des écoles. Pour permettre 
à tous de profiter d’un espace apaisé, 
adapté à des mobilités réduites, aux 
plus jeunes comme aux plus âgés, il est 
nécessaire de réduire la place de l’auto-
mobile au bénéfice des transports com-
muns, mais aussi d’offrir des espaces 
dédiés et sécurisés aux modes actifs 
ainsi que de nouveaux espaces récréatifs, 
et pourquoi pas plantés et végétalisés. La 
politique de mise en œuvre du stationne-
ment payant à Gentilly, relativement tar-
dive,  peut sembler injuste, mais elle vise 
avant tout à éviter l’effet de parc relais 
aux Portes de Paris. Elle doit nécessai-
rement s’accompagner d’une politique 
tarifaire incitative pour les habitants de la 
commune, cohérente avec les communes 

riveraines, d’une pédagogie et d’un 
contrôle dans son application. Les inci-
vilités en la matière doivent notamment 
permettre de financer des projets locaux 
d’embellissement et de sécurisation de 
notre espace public (aménagement de 
pistes cyclables, trottoirs plus larges,  
amélioration de l’accessibilité, végétali-
sation ou aménagement d’espaces convi-
viaux, récréatifs…)

Aujourd’hui les taux d’abonnement des 
habitants de Gentilly au stationnement 
payant semblent bon, mais ce passage 
n’est pas assez contrôlé (voiture sur les 
trottoirs, devant les sorties de garage…) 
Cette mise en œuvre du stationnement 
payant n’est pas accompagnée d’une 
politique de construction visant à utili-
ser, sécuriser et transformer les parkings 
résidentiels pour faciliter le stationne-
ment et l’usage de modes alternatifs, 
ni même à encourager les salariés 
venant travailler à Gentilly à utiliser un 
autre moyen (ex de la construction sur 
l’ancien terrain Sanofi, qui prévoit 300 
places, pour lequel l'espace public ne 
sera pas utilisé, qui continuera à conges-
tionner nos  rues,  alors que la nouvelle 
construction ne se trouve qu’à quelques 
centaines de mètres de la future gare de 
métro Grand Paris Express). En ce début 
d’année 2020, concrétisons les bonnes 
résolutions qui n’ont jusqu’à présent 
pas abouties, faute d’une réelle volonté 
municipale en la matière ni d’une mise 
en œuvre globale. Nous présentons nos 
meilleurs vœux à toutes et tous. n

Des aménagements publics 
à pacifier

Patrick Daudet
« Tous ensemble pour Gentilly » 
Parti communiste français et apparentés,  
Gentilly à Gauche autrement, Europe  
Ecologie les Verts, Parti de Gauche,  
personnalités indépendantes.

L
e projet de Referendum d’Initiative 
Partagé sur la privatisation d’Aéro-
port de Paris a dépassé le 4 dé-

cembre dernier le million de soutiens.
C’est un Cap symbolique. Après la crise 
des gilets jaunes, le Président de la 
République avait en effet souhaité vouloir 
abaisser le seuil de soutien acquis à un 
million. Passons des paroles aux actes. 
Même si le R.I.P. nécessite toujours le 
soutien de 20% des parlementaires et 
de 10% du corps électoral soit plus 
de 4,7 millions de signatures selon la 
constitution d’ici mars 2020.

Ce million est une première victoire. 
Acquise par des citoyens engagés dans 
des partis politiques, des syndicats, 
associations. Mobilisés et rassemblés 
ils sont les seuls à promouvoir ce refe-
rendum, à s’en faire écho. Les femmes et 
les hommes qui composent notre groupe, 
vont poursuivre cet engagement. Ils vont 
le poursuivre avec une double volonté. La 
première l’exigence démocratique. Sur ce 
sujet comme sur d’autre le peuple doit 
être consulté. La seconde pour continuer 
d’affirmer que la France et ses services 
publics ne sont pas à vendre. 
Nous continuerons de battre le pavé, 
comme en témoigne notre présence le 
12 décembre dernier devant le RER B, 
en présence de membres du collectif 
ADP Gentilléen, de Patricia Tordjman, 
de Fatiha Aggoune vice-présidente du 
Conseil Départemental et Laurence 
Cohen Sénatrice. A l’initiative du Conseil 
départemental nous étions nombreuses et 
nombreux autour du bus, malgré le froid 
et la pluie battante à inviter les citoyens 
à demander la tenue du referendum. Plus 
de 50 personnes se sont engagées ce 
jour, un grand nombre ont souligné posi-
tivement l’initiative. Nous continuerons à 
nous mobiliser, pour préserver les ser-
vices publics de proximité, pour obtenir 
les moyens nécessaires et indispensables 
garantissant la libre administration de la 

Collectivité. Tout comme resteront enga-
gés avec les retraités, les salariés vent 
debout contre la réforme des retraites.

C’est notre ADN. Engagement dans les 
luttes, soutien aux mouvements sociaux, 
mais également animateur de la vie lo-
cale, au plus près des réalités et du quo-
tidien des Gentilléennes et Gentilléens. 
L’action politique doit en permanence être 
en phase avec ces deux dimensions. Cela 
ne va pas sans l’autre tant les éléments 
extérieurs, contraintes et incertitudes 
pèsent sur les collectivités, tant les situa-
tions sociales se dégradent.

Alors que de nouvelles solidarités 
s’imposent. Que la question du pouvoir 
d’achat est devenue centrale, comme celle 
de l’emploi d’ailleurs. Que les moyens si 
nécessaires pour les services publics 
diminuent année après année, alors que 
les actionnaires du CAC 40 se goinfrent. 
En 2018 les quarante multinationales 
ont atteint un chiffre d’affaires record de 
1 343 milliards d’euros. Les dividendes et 
rachats d’actions ont augmenté de 15% 
pour atteindre près de 63,4 milliards. Les 
premiers résultats pour 2019 semblent 
confirmer ces tendances. Près de trois 
quarts des profits du CAC 40, 72,2%, 
passent directement dans la poche des 
actionnaires. Ces sommes hors normes 
sont véritablement happées au détriment 
de l’investissement dans la production, 
les salaires, comme dans la transition 
écologique. Il faut en moyenne 115 jours 
de travail à un employé pour toucher ce 
que leurs dirigeants reçoivent en une 
journée. C’est indécent et scandaleux.

Ce n’est pas une fatalité, ensemble et mo-
bilisés d’autres choix peuvent s’imposer.
Alors en cette fin d’année citons Marcel 
Duchamp artiste surréaliste : « si la scie 
scie la scie et si la scie est la scie qui 
scie la scie, il y a suicide métallique ». n

Une première étape 
 est franchie
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Dans chaque numéro  
de Vivre à Gentilly, retrouvez ici  
le résumé des interventions 
des trois groupes lors des derniers 
conseils municipaux
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Véronique Bertrand
« Gentilly-Entente » 
Groupe d'union des oppositions pour Gentilly, sou-
tenu par Les Républicains, l'UDI, le MoDem et les 
indépendants
Contact : www.gentillyentente.fr  
15 rue Lafouge à Gentilly

Cette période de fêtes, les élus du 
Groupe Gentilly Entente vous 
présentent tous leurs voeux de 

bonheur personnel et d’épanouissement. 
Nous vous souhaitons de profiter 
pleinement de ces moments privilégiés et 
de la nouvelle année qui s’annonce. Les 
relations humaines et la convivialité sont 
des cadeaux qu’il convient de s’offrir en 
priorité.
Nous sommes plus que jamais à votre 
écoute pour partager vos satisfactions 
et aussi ce qui ne va pas à Gentilly. Il est 
indispensable de résoudre les difficultés 
du quotidien et il est d'autant plus 
important de les évoquer aujourd’hui. Nous 
déplorons plusieurs situations ou drames 
arrivés récemment qui ont largement 
débordés le strict cadre de notre ville.
Tout d’abord, les Gentilléens ont dû 
affronter, comme les autres habitants d’Ile-
de-France, la grève des transports publics. 
Notre ville "aux portes de Paris" jouit 
des atouts de la proximité mais elle est 
aussi un lieu de passage. Naturellement, 
les embouteillages se sont multipliés 
et ont rendu invivables les zones déjà 
en difficultés suite aux récents travaux 
réalisés dans Gentilly. En particulier, 
les aménagements inaugurés début 
décembre avec un étrange rétrécissement 
des voies avenue Gallieni (près de la 
rue Charles Frérot), provoquaient déjà 
des ralentissements impressionnants. 
Ils se sont mués en blocages sonores et 
polluants avec l’impact des grèves.
Si nous adhérons totalement à l’objectif de 
réduire les passages de voitures à Gentilly, 
nous estimons que d’autres solutions 
astucieuses auraient pu être trouvées pour 
l'atteindre plutôt que de rétrécir la chaussée 
; qui plus est, dans le cadre d’un généreux 
budget de 5 millions d'euros de travaux.
Nous tenions aussi à aborder un autre sujet 
relatif aux grèves et manifestations. Chaque 
citoyen doit se faire sa propre opinion sur 
la réforme en cours, mais il nous semble 
que les mandats locaux et nationaux 

doivent être clairement distingués. C'est 
souvent confirmé par notre plus haute 
juridiction administrative, le Conseil d’Etat.
Pourtant, et certains journaux télévisés 
s’en sont fait l’écho, la mairie de Gentilly 
a incité les habitants à utiliser des cars 
(rendez-vous donné devant la mairie) 
pour se rendre à la manifestation nationale 
organisée à Paris. Cette publicité a suscité 
de nombreuses questions. Nous regrettons 
que la mairie ne donne pas d’explications 
sur le financement des cars affrétés, à 
l'instar de certains maires d’Ile-de-France, 
également concernés. En effet, avec quel 
argent cette opération a-t-elle été financée ? 
Les contribuables Gentilléens sont en droit 
de savoir ce qui est fait de leurs impôts. 
C'est la moindre des transparences.
Plus préoccupant, car touchant les 
enjeux de sécurité publique et du "bien 
vivre ensemble" à Gentilly, nous avons, 
comme vous, pris connaissance avec 
inquiétude du drame de la drogue et du 
proxénétisme dans l’un de nos quartiers. 
Nous pensons à la victime et apportons 
tout notre soutien aux habitants choqués. 
Nous demandons bien sûr que toutes les 
mesures nécessaires soient prises pour 
lutter contre le trafic de drogue et le fléau 
des sous-locations.
Dans ce contexte, votre participation à la 
vie locale reste indispensable, n'oubliez 
pas de vous inscrire, sur internet ou en 
Mairie, sur les listes électorales afin de 
voter aux prochaines élections municipales 
des 15 et 23 mars 2020.
Si nous sommes vigilants sur l’ensemble 
des difficultés que connait Gentilly, nous 
n’oublions pas, pour autant, toutes les 
histoires heureuses de notre ville  : les 
réussites de nombreux jeunes, la solidarité 
entre habitants, le dynamisme de nos 
aînés. Ce sont autant de notes d’espoir et 
de satisfaction.
A très bientôt pour évoquer l’ensemble 
de ces sujets avec vous après cette trêve 
de fin d’année que nous vous souhaitons 
heureuse. n

Débordements d'actualités 
à Gentilly

TOUS ENSEMBLE POUR GENTILLY
Lors de ce dernier conseil municipal de l’année, nous avons été 
informés du recours par le préfet, contre l’arrêté anti-glyphosate 
pris le 11 septembre 2019 par La Maire. Il remet en cause sa 
légitimité. Pour rappel, en entrant dans cette démarche d’ampleur, 
Madame la Maire avait voulu réaffirmer sa volonté de permettre à 
tout individu d’exercer son droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé et son devoir de prendre part 
à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Alors 
qui est véritablement légitime ? Nous avons également acté la 
clôture de l’opération de renouvellement Urbain du Chaperon 
vert, menée sur deux mandats, qui aura permis la modification 
autant architecturale que sociologique de ce quartier historique, 
avec la réhabilitation de l’existant et la construction d’accession 
à la propriété, pour faire vivre la mixité sociale ainsi que le 
désenclavement est ouest du Chaperon vert.

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
D’ordinaire en fin d’année le conseil municipal engage le 
processus budgétaire par le vote du rapport d’orientation 
budgétaire (ROB). Le budget d’une année n’est finalement voté 
qu’alors que cette année est déjà bien avancée. Cette année le ROB 
puis le vote du budget primitif sont reportés après les élections, 
c’est-à-dire après le 22 mars 2020 en cas de second tour. Le 
nouveau conseil municipal n’aura alors que 39 jours jusqu’au 
30 avril pour s’installer (élections du Maire puis des adjoints) et 
voter le budget 2020. Un rude « bizutage » pour une éventuelle 
nouvelle équipe, même si la possibilité de traduire sans délais ses 
orientations dans le budget pourrait être appréciée. Notons que 
plusieurs communes voisines arrivent chaque année à voter leur 
budget avant le 1er janvier.

GENTILLY ENTENTE
Ce dernier conseil de l'année est malheureusement marqué 
par une hausse des tarifs des différents services qu'utilisent les 
gentilléens. Les élus d'opposition dont ceux de Gentilly Entente 
s'y sont fermement opposés. Même si cette augmentation 
suit l'inflation, c'est un nouveau coup porté au pouvoir d'achat 
des familles et des habitants au budget serré. Nous avons 
unanimement voté contre cette mesure. Elle ne s'inscrit pas dans 
un projet global. En effet, le budget de ville ne sera pas présenté 
avant la fin de ce mandat.
Une amélioration de l'accueil des enfants porteurs de handicaps 
est en vue avec la signature d'une convention avec la CAF (Caisse 
d'Allocation Familiale). Notre ville étant très en retard sur ces 
sujets, nous ne pouvons que nous féliciter de cette avancée. Nous 
souscrivons pleinement au développement de ce soutien.
De même, une prise de conscience se dessine pour agir contre tout 
type de violences faites aux femmes avec la mise en place d'une 
permanence d'accueil et d'aide assurée, dans notre ville, par le 
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
du Val-de-Marne (CIDFF). Elle existe depuis plusieurs années dans 
d'autres villes où les Gentilléennes sont accueillies.
Les élus de Gentilly Entente vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour 2020.
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Magali Pignot 
entraîne les jeunes 
boxeurs de Gentilly 
depuis qu’elle a 
16 ans. L’entrée 
d’un enfant autiste 
dans son cours 
de boxe, il y a cinq 
ans, a bouleversé  
sa pratique et sa 
vie. Son combat, 
désormais, est de 
faire connaître cette 
différence.

Une main tendue 
dans un gant de cuir

«Quand je dis « crochet bras droit 
fouetté jambe arrière », Cameron le 
fait parfaitement, alors que les en-

fants lambda se mélangent les pinceaux », se féli-
cite Magali Pignot. Lorsqu’il est arrivé au cours 
de boxe qu’elle animait à la salle Marcel Cerdan, 
il y a cinq ans, cet enfant de 10 ans a bouleversé 
la pratique professionnelle de la coach. « J’avais 
ses petites sœurs en cours et un jour sa mère me 
l’a amené. Je ne pouvais ni l’approcher, ni lui par-
ler, encore moins le toucher. Dans ma tête, je me 
disais que ça n’allait pas être possible. Mais quand 
sa maman m’a demandé de faire un second essai, 
je n’ai pas eu le cœur de refuser », relate Magali. 
Aujourd’hui, Cameron a 15 ans et il continue les 
cours avec elle. « Il passe incognito. Ici, on n’a pas 
le temps de discuter, on est là pour boxer. »
C’est ainsi que sa vie, qui avait commencé comme 
le film Million dollar baby ressemble aujourd’hui 
plutôt à Hors Normes. « Je voulais faire de la danse 
classique, mais ça coûtait trop cher pour mes parents. 
Mon cousin était champion de boxe au club de Gentilly 
et c’est comme ça que j’ai commencé. J’étais une 
adolescente de 12 ans qui ne s’intéressait à rien… Et 
ce monde à l’époque exclusivement masculin m’a fait 
une place », raconte celle qui a aujourd’hui 43 ans. 
D’entraînements en compétition, elle décroche 
à son tour le titre de championne de France à 16 
ans mais arrête la compétition à 19, après s’être 
fait casser le nez, les côtes, et écraser les sinus. 
« J’ai continué plus soft », explique celle qui devait 
alors gérer sa vie de sportive, sa vie d’ouvrière dans 
une usine de pacemaker à Montrouge et sa vie de 
famille. Elle ne lâche pourtant jamais sa passion. 
« J’ai fait un petit break quand je suis tombée enceinte, 
à 24 ans, mais je suis revenue à la salle avec le landau, 
car ça me manquait trop. »
À 33 ans, son usine, où elle adorait travailler, 
est délocalisée. Elle passe son diplôme d’État, 

option sport de combat et lance Mag Boxing, une 
association proposant des cours de boxe fran-
çaise pour enfant, de baby box, de savate forme 
et de boxe anglaise. Cameron débarque dans sa 
vie peu après. « Un an après son arrivée, sa mère 
s’est mis en tête de créer « Autisme et cetera », 
une association proposant du sport aux enfants 
autistes. Sur les 46 élèves de Magali, 13 jeunes 
souffrent de ces troubles. « On est devenu un vé-
ritable aimant, alors qu’on ne savait pas qu’autant 
de jeunes étaient autistes à Gentilly. Cela leur fait 
faire d’énormes progrès. On arrive à leur faire cou-
vrir leurs mains avec des gants, cela les oblige à 
se regarder entre eux, à communiquer avec l’édu-
cateur », raconte la professeure.
À côté de Mag Boxing, Magali Pignot est coach 
sportif pour des particuliers mais elle a aussi 
fait du réveil musculaire pour les maraîchers 
de Rungis ou des cours de boxe pour les pri-
sonniers à Fresnes. Et, comme elle est née en 
1976 et ne se voit pas donner des cours de sport 
jusqu’à 67 ans, elle a repris une formation en 
sophrologie, une discipline basée sur la respi-
ration. Elle a ouvert son cabinet à Montrouge 
il y a un an. « Comme par hasard, 80 % de ma 
patientèle est autiste. La sophrologie permet de 
gérer la respiration et le stress. Or, les personnes 
autistes sont ultra sensibles, donc ultra stres-
sées », explique-t-elle. 
Si cette sportive réservée a accepté de se prêter 
à l’exercice du portrait, c’est pour faire connaître 
l’autisme, dont elle a fait son principal combat. 
« Cette différence m’a forcée à me remettre en ques-
tion, à mesurer qu’elle pouvait aussi être une chance, 
et que cela pouvait m’apporter énormément. »

La Journée mondiale de sensibilisation à l’au-
tisme et troubles associés aura lieu le 4 avril 
et sera relayée par les associations de la ville.

Magali Pignot

Je suis revenue 
à la salle avec 
le landau, car ça 
me manquait 
trop.
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 8 Ils se sont unis

Gilles BESSETTE et Michèle SALAVATORE

 8Bienvenue

David BÂRDACEL
Ayem BOUCHÂAL
Lina BOUSSAID
Iliana DIOT
Hugo GINER ZHENG
Sokona KANTE
Lounès KHELIFI
Noé LAM
Lara LUMENE
Manel MAROC
Inès MEZINE
Albane MOLLE-PROUDHON
Célestin PLART
Ami PRIGENT
Liam ROMAIN
Assia ROUASSEN
Mark SHPAK-KRAIEVSKYI
Modibo SISSOKO
Anton WITTROCK STAHL

État civil
Du 28 octobre au 5 janvier

La publication des actes d’état-civil est 
soumise à autorisation écrite des familles 
concernées dans le respect de la vie privée 
de chacun, en vertu de l’article 9 du Code ci-
vil. Concernant les décès, la difficulté d’ob-
tenir cet accord explique l’absence de leur 
mention dans Vivre à Gentilly. Les familles 
qui souhaitent voir figurer leurs disparus 
sont invitées à se faire connaître auprès 
du service Formalités/Population.
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Population

Pour rappel : élections municipales

 Inscriptions jusqu’au 7 février 2020
Les prochaines élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Pour les nouveaux habitants ou ceux ayant déménagé dans la commune, les 
inscriptions sur les listes électorales doivent se faire jusqu’au 7 février 2020, 
directement au service Formalités-Population ou sur le site www.service-public.fr.

Il est important d’effectuer cette dé-
marche dès que possible, afin d’évi-
ter la saturation des réseaux dans les 
tout derniers jours, et de s’assurer de 
la complétude de la demande d’ins-
cription dans les délais. Les électeurs 
n’ayant pas effectué leur changement 
d’adresse risquent d’être radiés des 
listes électorales.
En cas de doute, il est possible de véri-
fier la situation électorale et le bureau 
de vote de rattachement sur le site 
www.service-public.fr.
 uContact : Service formalités-

population.  01 47 40 58 08

 Allée du Colonel Arnaud Beltrame
Le dévoilement de la plaque de l’allée 
du Colonel Arnaud Beltrame a eu lieu 
le samedi 30 novembre 2019. Elle dé-
nomme la voix anciennement intégrée à 
la 4e avenue du Chaperon vert. 
Le gendarme Arnaud Beltrame s’est 

volontairement et héroïquement subs-
titué à un otage au cours de l’attaque 
terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes et a 
succombé aux blessures reçues durant 
cet événement.

 Joyeux anniversaire !    
Madame Renée Peeters, Gentilléenne 
depuis ses 4 ans, a fêté ses 100 ans le 
29 novembre dernier.
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DU 21 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2020
La Maison de la Photographie Robert Doisneau est un équipement 
de l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

ENTRÉE
LIBRE

« On n’est pas des robots »
Ouvrières et ouvriers de la logistique
Cécile Cuny, Nathalie Mohadjer, Hortense Soichet

Ce projet a reçu le soutien de 

Exposition coproduite par la Maison Doisneau,
le laboratoire d’urbanisme de l’université Paris-Est 
Marne-la-Vallée et le Graph-CMi de Carcassonne

Hortense Soichet / Worklog
Itinéraire avec Weheb, région orléanaise, 2018.

1, rue de la Division du Général Leclerc 94250 Gentilly

www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr
L u n d i  1 3  j a n v i e r  2 0 2 0  -  2 0 h 3 0

CONCERT DU NOUVEL AN
Par la Camerata Schoenberg sous la direction d’Eduardo VALENZUELA

ENTRÉE LIBRE
Une production des conservatoires d’Arcueil et Gentilly,  

établissements du Grand-Orly Seine Bievre.
Le conservatoire de Gentilly est un  équipement de l’Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

PROGRAMME 

Wolfgang Amadeus MOZART 
(1756/1791) 
Divertimento en ré Fa KV 138 

Samuel BARBER 
(1910/1981) Adagio 

Arnold SCHOENBERG  
(1874/1951) 
Suite pour orchestre à cordes (1935) 

Felix MENDELSSOHN  
(1809/1847) 
Sinfonia N° 10 pour cordes 

A L’EGLISE SAINT SATURNIN  
DE GENTILLY

31 Rue Charles Frérot, 94250 Gentilly


