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  parole de maire

Écologique et solidaire  
jusqu’au bout des toits 

patricia tordjman
Maire de Gentilly

À une époque où le développement durable 
n’était pas encore dans tous les discours, à 

Gentilly il était déjà considéré comme un enjeu 
vital. Mêlant étroitement le social, l’économie et 
l’écologie, il a inspiré notre conception d’un déve-
loppement solidaire en faveur des besoins sociaux 
et humains. Les projets portés par la ville mettent 
en perspective un urbanisme respectueux des 
hommes et de l’environnement, croisée des che-
mins préfigurant l’ensemble des enjeux posés à 
l’échelle de la métropole. Enjeux sociaux du droit de 
chacun à vivre aux portes de Paris. Enjeux urbains 
par l’amélioration des liaisons entre quartiers et le 
développement des transports en commun. Enjeux 
écologiques par l’amélioration du cadre de vie et 
une meilleure utilisation des ressources naturelles 
au service du bien-être de tous.
Ensemble nous relèverons le défi d’une ville popu-
laire et préserverons sa vitalité et sa diversité par 
l’exemplarité des réalisations engagées.
Gage de cette exemplarité, la rénovation profonde en 
cours au Chaperon Vert comporte des éléments de 
très grande qualité environnementale, le logement 
social doit continuer à y jouer un rôle moteur. Le 
choix de s’engager dans la réalisation de la géother-
mie constitue aussi un acte majeur qui vous est pré-
senté dans les pages qui suivent. Ce projet ambitieux 
peut se résumer en un double objectif : permettre 
un accès universel à l’énergie, dans des conditions 
compatibles avec la protection de la planète. 
Cette exemplarité est à l’œuvre dans tous les pro-
jets dont la réalisation transforme la ville, comme 

la couverture de l’autoroute. Dompter la place de 
la voiture participe aussi de cette démarche, c’est 
l’objectif que nous poursuivons à travers un plan 
local de stationnement à l’image de notre ville 
c’est-à-dire à taille humaine et soucieux d’amélio-
rer le vivre ensemble. Dernier en date, le projet de 
réimplantation de Sanofi sur le site Val-de-Bièvre 
s’inscrit pleinement dans cette logique à travers un 
campus bioclimatique qui devra répondre à l’exi-
gence de haute qualité architecturale et environ-
nementale.
Notre ville se donne les moyens d’améliorer son 
fonctionnement en portant de grands projets ca-
pables de réparer les souffrances occasionnées 
par des politiques d’aménagement nationales, 
entreprises au mépris des populations et des ter-
ritoires traversés. Des politiques contre lesquelles 
nous luttons en nous positionnant, par une juste 
répartition des richesses, en faveur des solidarités 
humaines indispensables à tout développement 
durable. Agir pour un développement social et 
humain, équitable et maîtrisé, n’est pas une visée 
idéaliste mais bien une alternative urgente à un 
système qui porte en lui les causes de son échec 
en aggravant de jour en jour les inégalités et qui 
menace notre planète en épuisant ses ressources. 
Alors puisque nous faisons aujourd’hui des choix 
qui engagent notre avenir et celui des générations 
futures, décidons-les ensemble en concevant la 
démocratie et l’intervention de chacun comme les 
maillons solides et solidaires d’une histoire que 
nous voulons sans fin. n
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Maire-adjointe
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Maire-adjoint 
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enseignement

J.-Y. le Bouillonnec
Député
En mairie de Gentilly le 3e lundi 
du mois de 16h30 à 18h30
Tél. : 01 41 98 36 61

a. desmarest
Conseiller général
En mairie de Gentilly  
le vendredi de 14h à 16h 
Rendez- vous : 01 45 15 55 21 
alain.desmarest@cg94.fr

sylvie nazé
Maire-adjointe
Retraités, travail de 
mémoire - Anciens 
Combattants

soazig Joubert
Maire-adjointe
Politique de la ville, 
développement 
social des quartiers

p. Gosnat 
Député
En mairie de Gentilly 
le 1er jeudi du mois de 17h à 19h
Rendez-vous : 01 49 60 24 27

d. Breuiller
Conseiller général
En mairie de Gentilly  
Rendez-vous : 01 46 15 09 00l. cohen

Sénatrice, conseillère régionale
En mairie de Gentilly
Rendez-vous : 01 42 34 24 99

Standard mairie : 01 47 40 58 58 // Les élus vous reçoivent sur rendez-vous. 
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retour en images

Dimanche 2 octobre 
Le temps d’un dimanche, les étals ont envahi les rues  

du centre-ville pour la traditionnelle Foire au troc. Sous un soleil radieux, les 
Gentilléens sont venus chiner, flâner et partager un grand moment de convivialité !

Samedi 1er octobre
Lors de la 5e cérémonie de parrainage 

organisée par la municipalité avec l’aide  
des associations, des citoyens se sont engagés 

à apporter une « protection républicaine » 
à treize Gentilléens sans papiers.  

Cet acte militant et solidaire affirme la volonté 
de restaurer le droit à la citoyenneté  

pour ces familles qui vivent  
dans des situations  

très difficiles.

Vendredi 23 septembre
La saison culturelle démarre fort ! Sur le parvis du service 

culturel, un apéritif musical a ouvert les festivités avec la fanfare 
Place Klezmer. Les Gentilléens ont ensuite profité d’un spectacle 

atypique avec la Ligue des utopistes non alignés et leurs 
inventions improbables. L’exposition de sculptures d’Eden Morfaux 

a également marqué le lancement du projet L’art dans la rue.

Vendredi 7 octobre
Les commerçants ont proposé des produits  

du terroir et autres spécialités pour la première 
édition du Marché gourmand.  

Saveur, fraîcheur, dégustations : un événement 
festif et de très bon goût !

Samedi 1er octobre
Le Générateur a fait sa « Nuit blanche » 

pour l’inauguration de la 3e édition 
du festival Frasq. Au programme  

de cette « Nuit Héroïne)s( » : six heures 
de performances en continu  
avec plasticiens, performers,  

musiciens et vidéastes. 
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Jeu, set et courts ! Les deux terrains  
de tennis du complexe sportif  
Maurice-Baquet viennent d’être refaits 
à neuf, dont un court équipé d’une bulle 
amovible. Cette réhabilitation, très attendue 
par les sportifs, permettra une pratique  
du tennis 7 jours sur 7 et l’organisation  
de tournois.

Dimanche 23 octobre  
Timbres, cartes postales, pièces de monnaie…  

Soixante exposants se sont retrouvés au gymnase Maurice-Baquet 
pour le salon multi-collections organisé par la Société Philatélique 

de Gentilly. Le succès a été au rendez-vous avec la venue  
de nombreux collectionneurs. Plusieurs temps forts ont ponctué 
cette journée avec l’exposition rétrospective « Gentilly de 1960  

à 2010 » proposée par la Société d’histoire de Gentilly  
et les animations organisées par les associations Siguines  

et Les Clowns en folie de Gentilly.

Mercredi 19 octobre
Les dix jeunes Gentilléens participant à la 

formation de secouriste de Premiers Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1) ont reçu leur 

diplôme lors d’une cérémonie au Point 
Information Jeunesse. La soirée marquait 

également la clôture du dispositif SOS Rentrée 
(dispositif de soutien pour les affectations 

scolaires).

Samedi 15 octobre
Une cinquantaine de nouveaux Gentilléens 

ont été reçus par la Maire lors de la réception 
organisée en leur honneur. Après une visite 

commentée en car, ils ont pu rencontrer les élus 
ainsi que les associations locales autour  

d’un verre de l’amitié. 

Vendredi 14 octobre
Est-il raisonnable de rêver à l’impossible, 

que ce soit dans les domaines social, 
culturel, architectural ou scientifique ? 

À l’initiative du collectif d’éducation 
populaire, les Gentilléens ont tracé 

ensemble le chemin de l’espoir  
et ont exprimé leurs idéaux  

sur la banderole des utopies.



événement

Après un long travail de préparation avec les 
conseils de quartier et plusieurs associations, 

la Ville avait choisi de faire appel à une instance 
de concertation indépendante et pluraliste pour 
recueillir les avis de tous les usagers sur le projet 
de plan local de stationnement. En février dernier, 
une Commission d’enquête citoyenne a vu le jour, 
composée d’un représentant de chaque conseil de 
quartier et de chaque groupe politique du Conseil 
municipal. De mars à mai 2011, elle a recueilli 
les avis et suggestions des Gentilléens, des com-
merçants et des visiteurs sur la base du projet 
municipal, en assurant au total 32 heures de per-
manences pour recevoir toutes les réactions et 
propositions. Chaque contributeur a eu la possibi-
lité de s’exprimer en toute connaissance de cause, 
grâce à une large campagne de communication et 
à la mise à disposition de documents aux services 

urbains et sur le site Internet de Gentilly. Au total, 
cent quatorze contributions ont été recensées. 

Pertinence et qualité du rapport
Présenté au Conseil municipal du 20 octobre, le 
rapport de la Commission illustre bien la diversité 
gentilléenne puisque l’on note une bonne réparti-
tion entre les quartiers, les âges et les sexes. La 
plupart des contributeurs attendent des réponses 
concrètes aux difficultés de stationnement dans 
la ville mais posent aussi la question du partage 
de l’espace public. « Avec toutes les rencontres 
de préparation et maintenant cette concertation 
exemplaire, nous sommes convaincus qu’une ma-
jorité de Gentilléens est favorable au plan local de 
stationnement. La Commission a effectué un ex-
cellent travail puisque les conclusions du rapport 
nous permettent de recueillir des avis pertinents 

Plan local de stationnement

En route pour	le	changement
La Commission d’enquête citoyenne a rendu son rapport sur le plan 
local de stationnement. Les nombreuses remarques pertinentes des 
Gentilléens vont permettre d’affiner le projet avant de le proposer au 
vote du Conseil municipal en décembre. 
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sur des questions parfois complexes. C’est une enquête de 
qualité, avec de nombreuses propositions au plus proche des 
réalités du terrain, que nous allons étudier pour finaliser le 
projet », souligne Gilles Allais, maire-adjoint en charge du 
stationnement.
La plupart des propositions formulées par les Gentilléens et 
reprises par la Commission vont maintenant être soigneuse-
ment examinées par la municipalité et prises en compte pour 
l’élaboration du plan définitif. Voici les principaux points qui 
ressortent du rapport.

Des abonnements pour tous les usages
Si l’on suit les préconisation de la Commission, tous les 
Gentilléens qui le souhaitent pourront, avec la carte grise de 
leur véhicule et un justificatif de domicile, obtenir une vignette 
« résident » leur permettant de bénéficier de tarifs préférentiels. 
Cela donne la priorité au stationnement résidentiel 
et offre aux habitants des conditions de mobilité 
satisfaisantes. Il y aura donc la possibilité d’obtenir 
un macaron résident par habitant et non par foyer, 
comme prévu initialement dans le projet. En ce qui 
concerne les prix, il y aura, en plus du tarif prévu 
au mois (10 €) et à l’année (100 €), des possibilités 
de bénéficier d’un tarif à la journée (0,50 €) et à la 
semaine (2,50 €). Cette souplesse permettra, par 
exemple, à un Gentilléen qui dispose d’un parking 
(qu’il finance) de se déplacer occasionnellement 
dans la ville sans prendre un abonnement annuel 
ou payer à l’heure. Ces deux propositions répon-
dent à des demandes fréquemment exprimées. 
La question des non-résidents était peu traitée 
dans le projet. Or, la Commission a mis l’ac-
cent sur l’importance de trouver une solution 
pour ceux qui viennent régulièrement à Gentilly 
comme les professions libérales, les commerçants ou les sala-
riés des petites entreprises. Bien souvent, ces personnes n’ont 
pas d’opportunité de stationnement, contrairement aux salariés 
des grands groupes implantés en ville qui eux bénéficient d’un 
parking privatif. Le rapport propose donc la création d’un abon-
nement pour les non-résidents. Plusieurs alternatives vont être 
étudiées dans les prochains jours pour trouver une solution qui 
ne pénalise pas ces usagers et garantisse une rotation satisfai-
sante, tout en laissant suffisamment de places libres pour les 
Gentilléens. 

Extension de la zone verte…
Dans les quartiers Reine Blanche et Gabriel-
Péri, qui étaient partiellement ou en totalité en 
zone blanche gratuite en raison des nombreux 
travaux (couverture A6b), le souhait est de bé-
néficier de places de stationnement supplé-
mentaires mais aussi d’améliorer la rotation 
des véhicules visiteurs. Dans ce secteur, plu-
sieurs aménagements de voirie vont augmenter 
significativement les possibilités, à l’image des 

27 emplacements bientôt créés entre le 162 Gabriel-Péri et 
le Stade Géo-André. 
Dans un proche avenir, l’instauration du stationnement 
payant au Kremlin-Bicêtre le long de la rue Gabriel-Péri, 
les fortes restrictions à l’intérieur du CHU puis, plus tard, 
l’implantation de la nouvelle gare de la ligne 14 du métro 
vont rendre inévitable l’extension de la zone verte payante. 
Le Conseil de quartier Val-de-Bièvre, en majorité en zone 
blanche, a également demandé une extension de la zone 
verte pour éviter les reports de véhicules. Le Chaperon Vert 
reste lui en zone blanche pendant la durée des travaux de 
l’opération de renouvellement urbain.

… et gratuité de 30 minutes pour la zone rouge
Pour faciliter les rotations autour des commerces et ac-
cueillir plus aisément la clientèle de passage, la première 
demi-heure en zone rouge sera offerte à tous les usagers. 
Cette disposition répond là aussi à une demande formulée à 

plusieurs reprises par les riverains de 
la zone rouge. Ils pourront ainsi bénéfi-
cier d’un « dépose minute » et l’activité 
commerciale, moteur essentiel de la 
vitalité de Gentilly, sera favorisée. 
Au-delà des réglementations rela-
tives au stationnement, le rapport de 
la Commission met en avant certaines 
préoccupations émises par les citoyens. 
Parmi elles, figurent notamment l’im-
portance d’une signalétique efficace et 
lisible, le renforcement des contrôles 
et de la sécurité, la verbalisation des 
véhicules ventouses, l’augmentation 
du nombre de parkings pour les deux-
roues mais aussi de nombreux aména-
gements pour empêcher les véhicules de 
stationner sur les trottoirs. « Tout est 

en place pour la mise en œuvre du plan local de station-
nement », souligne Gilles Allais. « Les Gentilléens se sont 
vraiment approprié ce projet et ont bien compris qu’il ne 
se limitait pas seulement au stationnement payant. Ce sont 
treize actions qui se complètent pour former un plan glo-
bal. Cette complémentarité, avec notamment un contrôle 
fort, en fera le succès. » Le plan définitif sera présenté 
aux conseils de quartier lors de la conférence annuelle du 
28 novembre. Il sera ensuite soumis au vote du Conseil mu-
nicipal le 15 décembre. n

Les membres de la commission d’enquête citoyenne entourent  
la présidente, Mme Ghislaine Reiss (3e en partant de la gauche)

{
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repères

Préserver	une	offre	de soins pour tous

L’hôpital	de	pédopsychiatrie		
poursuit sa modernisation

L’Agence régionale de santé, organisme gouvernemental 
dépendant du ministère de la Santé, a demandé à des 
institutions représentatives de la profes-

sion ou de la population de se prononcer sur le 
plan stratégique régional de santé, en prévision 
de son adoption. Les élus gentilléens ont donc 
étudié en Conseil municipal ces propositions 
avant d’émettre un avis défavorable. Selon Fatah 
Aggoune, maire-adjoint à la santé, « le texte fait 
preuve de bonnes intentions et d’un diagnostic 
plutôt juste sur la situation sanitaire de l’Île-de-
France et sur la paupérisation d’un certain nombre 
de quartiers. Malheureusement, il ne propose pas 
les bons remèdes à l’image des fermetures suc-
cessives de services que la population subit régu-
lièrement, comme celles des centres de maternité. Les attaques 
faites contre le service cardiologie du CHU Henri-Mondor sont 
aussi inquiétantes. » Le plan remet également en cause les 

établissements de proximité comme les Centres municipaux de 
santé (CMS). Chaque année pourtant, le CMS de Gentilly reçoit 

plus de la moitié de la population gentilléenne 
(8 500 personnes), réalise près de 40 000 actes mé-
dicaux et propose des consultations et examens qui 
n’existent pas ailleurs dans la ville, comme la ra-
diologie par exemple. « Ces structures ne sont pas 
soutenues à la hauteur du service qu’elles rendent. 
Plus globalement, on assiste à une dégradation du 
système de santé français qui était l’un des plus 
reconnus dans le monde. La seule réponse du gou-
vernement, c’est de continuer à déléguer au privé 
et donc de créer des inégalités dans l’accès aux 
soins. On constate que de plus en plus de familles 
ne se soignent pas correctement faute de moyens. 

L’intérêt des populations passe après des considérations écono-
miques et financières. Cela ne peut plus durer », souligne Fatah 
Aggoune. Le message est passé. n

La Fondation Vallée est un centre hospitalier de référence 
en matière de soins, d’enseignement et de recherche dans 
le domaine de l’enfant et de l’adolescent. Depuis juin der-

nier, de lourds travaux de restructuration et de modernisation 
ont démarré sur le site central à Gentilly. La livraison des pre-
miers bâtiments devrait intervenir fin 2012. 
De nouveaux locaux, adaptés aux spécificités des soins psy-
chiatriques, permettront d’améliorer la qualité de l’offre de 
soins et offriront un cadre agréable, sécurisant et structurant 
aux patients et au personnel. Les constructions seront de type 
pavillonnaire avec des accès patients de plain-pied vers des es-
paces verts extérieurs sécurisés. La libre expression de l’art et 
de la culture, dimensions chères à l’établissement, fera éga-
lement l’objet d’un soin particulier. Par ailleurs, un bâtiment 
d’hospitalisation sera réhabilité pour accueillir la nouvelle École 
spécialisée de la Fondation Vallée, où sont scolarisés des en-
fants durant leur séjour. 
Ce chantier d’une grande ampleur fait suite au projet de réor-
ganisation de l’établissement. Pour être au plus près des popu-
lations, le Centre médico-psychologique s’est implanté en mars 

2011 en plein cœur de ville, avenue Raspail, dans un environne-
ment plus moderne et spacieux pour les patients. n

Santé publique

Fondation Vallée

Le conseil municipal du 20 octobre a émis un avis défavorable sur le plan stratégique  
régional de santé, qui a pour vocation de définir les grandes orientations en matière 
de santé publique de la région Île-de-France.

Les travaux en cours de la Fondation Vallée  
vont profondément modifier l’établissement hospitalier.

{
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repères

La décision du groupe pharmaceutique de s’implanter 
durablement à Gentilly constitue un choix d’avenir fort, 
aussi bien pour l’entreprise que pour la ville. 

Sanofi à Gentilly

Construire ensemble  
un	projet	d’envergure

Oru Chaperon Vert

Réaménagement	de l’Îlot Lurçat 

Dans le cadre de l’Opération 
de renouvellement urbain 
Chaperon Vert, l’Îlot Lurçat est 

concerné par un projet de réaména-
gement constitué de trois éléments 

phares : la construction de 48 lo-
gements par l’Association Foncière 
du Logement, l’aménagement de la 
place Lurçat et la démolition puis la 
reconstruction de l’école maternelle et 
de son centre de loisirs. Cet établisse-
ment scolaire passera de 4 à 6 classes 
pour accueillir les enfants des familles 
qui viendront habiter dans les nou-
veaux logements du Terrain Lénine.

Un projet concerté
L’implantation de ces programmes 
au cœur du quartier du Chaperon 
Vert est un enjeu majeur qui a de-
mandé une étude approfondie des 
problématiques urbaines et éduca-
tives. D’avril à juillet, les scénarios 

d’aménagement envisagés ont fait 
l’objet d’une concertation étroite 
avec la communauté éducative et 
les représentants des riverains réu-
nis en comité de pilotage citoyen. 
Le recensement des besoins et des 
attentes va ainsi permettre au futur 
architecte d’élaborer un projet pre-
nant en compte les préoccupations 
des usagers. En septembre dernier, 
le Conseil municipal a voté le pro-
gramme, l’enveloppe financière et le 
règlement du concours de maîtrise 
d’œuvre. Le candidat sera retenu le 
19 janvier prochain par un jury com-
posé de 11 membres (élus, archi-
tectes, partenaires institutionnels), 
puis validé en Conseil municipal. n

Une trentaine de riverains et 
de membres du Conseil de 
quartier Val-de-Bièvre ont 

pris place dans la salle du Conseil 
de la mairie, mardi 18 octobre. Lors 
de cette réunion de concertation, 
des élus mais aussi le promoteur 
et l’architecte en charge du projet 
de reconstruction du site de Sanofi 
présentent les premières esquisses 
du projet. Dans la salle, les ques-
tions fusent : « Quelle sera la hau-
teur des bâtiments, comment se 
dérouleront les livraisons, combien 
de temps dureront les chantiers de 
démolition puis de reconstruction ?, 
etc. » Le débat s’engage sur chacun 
des thèmes évoqués. La plupart des 

remarques et propositions des habi-
tants sont prises en compte pour que 
les bâtiments s’intègrent au mieux 
dans ce quartier pavillonnaire. Tous 
les acteurs ont bien conscience que 
la réussite du projet passe par une 
concertation exemplaire avec les ha-
bitants. Le retour, à l’horizon 2014, de 
Sanofi et de ses 3 000 salariés repré-
sente en effet une réelle opportunité 
pour les Gentilléens. Cela garantira 
des ressources fiscales importantes 
pour poursuivre le développement 
économique, environnemental et so-
cial de la ville et surtout dynamisera 
la vie locale en créant de nombreux 
emplois et en soutenant l’activité 
commerciale. n

Réunion publique 
Tous>les>Gentilléens>sont>invités>>
à>venir>découvrir>le>projet>>
de>reconstruction>du>site>Sanofi>
Val-de-Bièvre>et>à>s’exprimer>>
à>l’occasion>d’une>réunion>publique>
en>présence>des>élus,>du>propriétaire,>
du>promoteur,>de>l’architecte>
et>de>représentants>du>groupe>
pharmaceutique.
uuMercredi 14 décembre, à 20h30 
uuSalle des fêtes de la mairie
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Tous les deux ans, l’« Art dans la rue » invite les habitants 
à prendre part à un projet artistique à l’échelle de la ville. 
Après « Livre à vous », « Fabrique d’archipel » met cette 
année la sculpture à l’honneur avec l’artiste eden Morfaux.

Art dans la rue

Donnez libre cours  
à	votre	créativité	!

Pour cette troisième édition de l’Art 
dans la rue, la Ville propose aux 
Gentilléens un petit voyage dans 

le monde de la sculpture avec l’artiste 
Eden Morfaux, dont le travail est ex-
posé jusqu’à la mi-novembre au service 
culturel. Au-delà de la découverte d’un 
univers artistique, l’ambition du projet 
« Fabrique d’Archipel » est de donner 
à tous la possibilité de participer à une 
création collective. 

« Des sculptures à vivre »
Aux côtés du sculpteur, les habitants 
sont invités à concevoir de grandes ins-
tallations à partir de modules de bois. De 
novembre à juin, des « îlots » seront ima-
ginés par les participants eux-mêmes 
lors des ateliers de fabrication. Après ce 
jeu d’assemblage, les œuvres seront réa-
lisées en grandeur nature pour prendre 
vie temporairement dans des lieux de 
la ville. « Mon idée est de réaliser une 
sculpture modulable avec une infinité 
de combinaisons possibles. À travers 
ce projet, je souhaite faire l’expérience 

de l’espace et de la construction, multi-
plier les compositions et les formes en 
fonction des lieux d’accueil : parc, cour 
d’école, place publique, etc. Les œuvres 
seront donc réalisées à l’échelle de l’ar-
chitecture afin de réfléchir à l’influence 
qu’elles peuvent avoir sur la perception 
et l’usage d’un lieu. Conçues comme des 
espaces à vivre et à habiter, ces sculp-
tures intégreront le quotidien des habi-
tants », explique l’artiste.

Ville et archipels
Partage. C’est bien là le fil conducteur 
de l’« Art dans la rue » qui explore une 
vision du « Vivre ensemble » à travers 
une démarche artistique et participative. 
C’est de fait la vocation première de cette 
« Fabrique d’archipel » : une invitation à 
créer des lieux de rencontres dans l’es-
pace public, l’espace du public. Chacune 
des œuvres installées en extérieur de-
viendra un endroit à s’approprier et à 
expérimenter pendant quelques jours. 
L’édition « Fabrique d’archipel » se clôtu-
rera au printemps par deux temps forts : 
le rassemblement des installations au 
parc Picasso et la réalisation par Eden 
Morfaux d’une sculpture monumentale 
installée sur un site à Gentilly… à décou-
vrir le moment venu ! n
uuContact pour participer aux 

rencontres et aux ateliers 01 41 24 27 10 
fabriquedarchipel@ville-gentilly.fr  
Site de l’artiste : www.edenmorfaux.com 
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 en bref

Animations
Les commerces fêtent Noël
Les commerçants et les artisans invitent les 
Gentilléens à partager la magie des fêtes de fin 
d’année. Du 21  au 24  décembre, ils pourront 
faire leurs dernières emplettes en profitant de 
nombreuses animations dans les quartiers du 
centre ville, du Plateau et du Chaperon Vert. Le 
temps fort de la semaine sera marqué par la 
journée du 22 décembre avec une fanfare sur le 
parvis de la mairie, un manège et des promenades 
en calèche. Ce sera aussi l’occasion d’admirer les 
belles devantures des commerçants participant au 
« Concours de Vitrine 2011 ». 
uuRenseignements : 01 47 40 58 74 

Programme sur www.ville-gentilly.fr 
(à partir du 10 déc.)

environnement
Jetons moins, trions plus
Dans le cadre de la semaine européenne de 
réduction des déchets, la CAVB organise du 19 au 
27  novembre des animations sur les gestes 
simples à effectuer pour réduire les quantités de 
déchets. Samedi 26 novembre, de 14 h à 18 h, elle 
présentera à son siège les initiatives du territoire à 
travers des tables rondes. 
uuProgramme sur  

www.agglo-valdebievre.fr 
Informations : 0 800 094 007. 

Opaly 
Une campagne  
pour une ville propre
À l’initiative d’Opaly, l’association «  Les petits 
débrouillards » anime chaque mercredi jusqu’au 
14  décembre des ateliers pour les jeunes de 
7 à 12 ans. L’objectif : sensibiliser à la propreté 
des espaces publics avec une approche ludique 
(ateliers jeux, expériences ). Les ateliers ont lieu  
à la Maison du projet au Chaperon vert ou au  
57 rue Charles Frérot.
uuAccès libre, de 14 h 30 à 16 h 30. 

Renseignements : 01 69 11 14 71

Les rendez-vous
•>>Jusqu’au>19>novembre>:>exposition>

(service>culturel)
•>>De>novembre>à>mai>2012 :>ateliers>

de>fabrication>des>îlots>avec>les>
habitants>

•>>Mai>2012 :>réalisation>d’une>
sculpture>monumentale>par>Eden>
Morfaux,>installée>à>Gentilly>pendant>
3 mois.>

•>>Juin>2012 :>rassemblement>des>îlots>
au>parc>Picasso>et>exposition
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repères

La Maison de Justice et du Droit 
offre une information juridique 
et pratique pour toutes les 

personnes ayant des questions re-
latives aux droits de la famille, du 
logement, du travail, de la consom-
mation, des mineurs ou des étran-
gers. « La vocation de ce lieu est 
d’informer gratuitement les per-
sonnes sur leurs droits et devoirs 
et de leur apporter des conseils 
sur les démarches administratives 
ou juridiques à entreprendre. Des 
professionnels du droit ou des as-
sociations spécialisées sont à leur 
disposition pour apporter des ex-
plications sur des procédures par-
fois difficiles à comprendre pour 
certaines personnes », explique 
Annie, greffière et coordinatrice de 
l’activité judiciaire de la Maison de 
Justice et du Droit. 

Un lieu d’accueil et d’information
Selon les situations rencontrées, la 
greffière ou les agents et juristes de 
la Communauté d’agglomération de 
Val-de-Bièvre orientent les usagers 
vers une permanence d’informa-
tions ou une consultation gratuite 
avec des avocats du Barreau du Val-
de-Marne, conciliateurs, notaires 
ou huissiers de justice. Ce lieu d’ex-
pression de la justice de proximité a 
également pour mission de proposer 
des solutions à l’amiable afin d’évi-
ter d’engager un procès, souvent 
long et coûteux. « Pour certains pe-
tits litiges relatifs à la consomma-
tion, à des conflits de voisinage ou 
à des différends avec un proprié-
taire, il est possible de faire interve-
nir un conciliateur ou un médiateur 
civil chargé de trouver un terrain 
d’entente entre les parties et d’évi-
ter ainsi un recours au tribunal », 
poursuit la coordinatrice. Un accueil 
spécifique est réservé aux victimes 
d’infractions, ainsi qu’une présence 
judiciaire de proximité dépendant du 
ministère de l’Intérieur. n

inaugurée samedi 5 novembre, la Maison de Justice  
et du Droit a ouvert ses portes à Villejuif. Géré par  
la Communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre  
et le ministère de la Justice, ce lieu est ouvert à toute 
personne qui souhaite s’informer sur ses droits. 

S’informer	sur	ses droits
Maison de Justice et du Droit

La Maison 
de Justice  
et du Droit  
Val-de-Bièvre 
65, rue>Jean-Jaurès>>
à>Villejuif>
Tél. :>01 43 90 25 25>
Site :>www.mjd-valdebievre.fr>
Heures d’ouverture : 
->>Lundi :>9h>->12h30 et>13h30 ->17h30 
->>Mardi :>9h>->12h30 
->>Mercredi :>9h>->17h30 
->>Jeudi :>13h30 ->19h30 

 en bref

Caf
Fermeture provisoire  
des permanences 
En raison de travaux de maintenance, les permanences 
hebdomadaires de la Caf sont provisoirement suspendues 
en mairie. La Ville met tout en œuvre pour que la Caf 
assure la réouverture du point d’accueil dans les plus 
brefs délais et mette fin à une situation qui pénalise 
beaucoup les familles gentilléennes. Durant cette fermeture 
provisoire, les démarches peuvent être effectuées à 
l’antenne de Créteil, 2, voie Félix Éboué, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30. 
uuPour consulter un dossier en ligne :  

www.caf.fr (rubrique « Mon compte »)
uuNuméro unique : 0 810 25 94 10

Solidarité
Fête des solidarités 
Samedi 10 décembre, de 13h à 18h, le Conseil général du 
Val-de-Marne organise la Fête des solidarités au complexe 
sportif Maurice-Baquet. Spectacles et divertissements se 
succèderont tout au long de cette journée festive. Dans le 
cadre de l’Année européenne du bénévolat, cette édition 
sera marquée par des rencontres avec les associations 
gentilléennes. 
uuProgramme sur le site :  

www.cg94.fr/fds-gentilly

Inscription au chèque solidarité 
Le Conseil général du Val-de-Marne offre un chèque 
solidarité aux personnes non imposables du département. 
Pour le recevoir, il est obligatoire de s’inscrire avant le 
31 décembre en remplissant un formulaire disponible au 
service social en mairie ainsi que sur le site www.cg94.fr.  
Une photocopie de l’avis d’imposition sur le revenu 
2011 sera également demandée. 
uuFormulaire à renvoyer avec une photocopie 

de l’avis d’imposition sur le revenu 2011, à 
l’adresse : Fête des Solidarités 2011 - Conseil 
général du Val-de-Marne 94054 Créteil Cedex.  
Renseignements : 01 47 40 58 06  ou 39 94.

Jeunesse
Prévention du sida 
 auprès des jeunes 
Du 28 novembre au 2 décembre, des actions de prévention 
sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles 
auront lieu en direction des jeunes Gentilléens. Sexualité, 
modes de transmission du VIH, prise de risque…, la 
question du sida sera abordée sous différents aspects 
avec une exposition au Pij, au service jeunesse et au Point 
J, et mise à disposition de documentation. Des clips-vidéo 
seront diffusés le 1er décembre au Point J pour aider les 
jeunes à s’approprier les messages de prévention. 
uuRenseignements au service jeunesse : 

01 49 86 07 76 - jeunesse@ville-gentilly.fr
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Chaque automne, Gentilly vit au 
rythme de la solidarité interna-
tionale au travers de rencontres 

et d’échanges avec les habitants, les 
acteurs associatifs et les partenaires. 
Cette année, deux délégations venues de 
Freiberg (Allemagne) et de Duguwolowila 
(Mali) seront présentes pour renfor-
cer la coopération tripartite et mettre 
en œuvre, avec les populations gen-
tilléenne, allemande et malienne, de 
nouveaux projets de développement à 
Duguwolowila.

Agir ici et là-bas
Ensemble, Gentilléens, Freibergeois et 
Maliens s’interrogeront sur les formes 
d’engagement possibles pour réduire 
les inégalités entre le Nord et le Sud et 
rendre le monde plus juste et plus soli-
daire. Ces échanges permettront de ré-
fléchir au contenu de la coopération tri-
partite pour développer à Duguwolowila 
des projets solidaires, portés par les 
populations.

Entamée en 2001 à l’initiative de 
jeunes Gentilléens, rejoints en 
2007 par la ville de Freiberg avec 
laquelle Gentilly est jumelée, la 
coopération a permis la mise en 
place d’un centre de santé dans 
le village de Kolobo, de panneaux 
solaires, d’un mini-réseau d’ap-
provisionnement en eau potable, 
etc. Elle a besoin d’être poursuivie 
et amplifiée pour améliorer dura-
blement le quotidien des habitants. 
L’eau et l’assainissement, l’éduca-
tion, la santé, l’approvisionnement 
en énergie, la création d’activités 
génératrices de revenus (jardins 
maraîchers, fabrication de pro-

duits) et le renforcement de l’adminis-
tration communale (formation des élus, 
alphabétisation du personnel, suivi des 
projets et des acteurs) constituent des 
domaines d’intervention privilégiés. 
La soirée sera dédiée aux associations 
de solidarité internationale de Gentilly 
qui présenteront leurs activités, propo-
seront des spécialités du monde et invi-
teront les Gentilléens à fêter en musique 
la solidarité internationale. Une belle oc-
casion de renforcer les liens d’amitié et 
de solidarité qui unissent les citoyens de 
Gentilly, Duguwolowila et Freiberg, au-
delà des frontières. n

Palabrons ! à l’occasion de la Semaine de la solidarité 
internationale, la Ville reçoit ses partenaires  
de Duguwolowila et de Freiberg. Les Gentilléens sont 
attendus nombreux le samedi 19 novembre dans  
la salle des fêtes pour rencontrer les citoyens maliens  
et allemands et échanger avec eux sur le futur  
de la coopération avec Duguwolowila.

La ville aux	couleurs	du	monde	
Semaine de la solidarité internationale

Programme  
du samedi 19 novembre,  
salle des fêtes, mairie :
•>>10h :>rencontre>et>échanges>avec>

les>délégations>de>Freiberg>et>
de>Duguwolowila,>exposition>et>
discussions>thématiques

•>>12h30 :>déjeuner>africain>préparé>par>
le>Collectif>des>femmes>africaines>avec>
l’Association>des>jeunes>du>162,>et>
projection>de>films>sur>la>coopération>
avec>Duguwolowila.

•>>14h :>poursuite>des>discussions>
thématiques>

•>17h :>séance>plénière>de>clôture
•>>De>18h30 à>22h30 :>présentation>des>

associations>de>solidarité>internationale>
de>Gentilly,>spécialités>du>monde,>
ambiance>festive>et>musicale>

uuRenseignements :  
Service Relations internationales  
au 01 47 40 58 58

Dans>le>cadre>de>la>Semaine>de>la>solidarité>
internationale,> la> 5e> édition> du> festival>
« Ciné>Regards>africains »>aura>lieu>du>
12 au>26 novembre,>en>partenariat>avec>la>
Communauté>d’agglomération>de>Val-de-
Bièvre.>Des>séances>scolaires>et>tout>public>
seront>proposées>pour>faire>découvrir>les>
films>venus>d’Afrique.>Programme>complet>
sur>le>site :>www.asurb.com.

Un nouvel espace 
dédié aux solidarités 
internationales

La> solidarité> est> une> réalité> ancrée>
à> Gentilly> à> travers> l’engagement> et>
les> actions> de> plus> d’une> vingtaine>
d’associations> et> de> bénévoles> qui>
les> composent.> Pour> soutenir> ces>
initiatives>collectives,>la>Ville>a>ouvert>le>
30 septembre>un>Espace>des>solidarités>
internationales>dans>l’ancien>collège>Pierre-
Curie>avec>onze>associations>de>solidarité>
internationale.>Ce>lieu>ressource,>partagé>
et>autogéré,>vise>à>favoriser>l’échange>et>à>
encourager>le>formidable>engagement>de>
tous>les>bénévoles.
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Mairie : 01 47 40 58 58
Service culturel  : 01 41 24 27 10
Antennes de quartier : 01 47 40 58 23
Service jeunesse : 01 49 86 07 76
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

6 Paris magic

4 La fête des solidarités

7 Sortie à Chartres

3 Inscriptions séjours  
enfance hiver 2012

Esprit reggae2

1 Documentaire : Alamar

8 Soirée Bollywood

5 Tirage au sort :  
les commerces en fête

légendes photos

Novembre
,,Du,8,au,26,nov.

Expo
Regard reggae 

de Karl Joseph

;; La;médiathèque

,,mercredi,9,nov.,à,14,h,30

Festival Les écrans 
documentaires 
Jeunesse
Alamar de Pedro 

Conzàlez-Rubio  

dès 9 ans

;; Salle;des;fêtes,;mairie

,, jeudi,10,nov.,à,10,h,et,à,14,h,30
Festival Les écrans 
documentaires 
Jeunesse
La Mort de Danton 
d’Alice Diop 
dès 13 ans

;; Salle;des;fêtes,;mairie

,, vendredi,11,nov.,à,11,h,30
Commémoration
de l’armistice  
du 11 Novembre 1918

;; ;Monument;aux;morts,;;
place;Henri-Barbusse

,, samedi,12,nov.,à,11,h
Festival Les écrans 
documentaires 
Jeunesse
Le Premier Rasta
d’Hélène Lee 
dès 13 ans

;; La;médiathèque

,,mardi,15,nov.,de,17,h,à,19,h
Séance  
de vaccinations gratuites

;; CMS

,, à,19,h,30
Conférence  
d’histoire de l’art

;; La;médiathèque

,,mercredi,16,nov.,à,9,h
Salon
Créations et savoir-faire 
rendez-vous stade Charlety

;; Porte;de;Versailles

,, à,20,h,30
Réunion publique 
intercommunale
La géothermie

;; École;Olympe-de-Gouges,;Arcueil

La médiathèque se met à l’heure du reggae ! En no-
vembre, l’événement « Esprit reggae » mettra à l’honneur 
à travers plusieurs temps forts ce style musical porteur 
d’une culture qui lui est propre. 

-   Exposition;photographique;« Regard;reggae ».;
Jeunes artistes ou vétérans, figures connues ou plus 
underground, 70 portraits et instantanés en couleurs du 
photographe Karl Joseph témoignent par l’image de l’ac-
tivisme et des tribulations de la scène reggae. 
Du 8 au 26 novembre.

-;;;Film;documentaire;« Le;Premier;Rasta »
Dans le cadre du festival « Les écrans documentaires 
Jeunesse », La médiathèque diffuse le documentaire 

« Le Premier Rasta » d’Hélène Lee qui retrace l’histoire 
de la première commune rasta en Jamaïque fondée en 
1939 : le Pinnacle. 
Samedi 12 novembre, à 11h.

-;;;Conférence;multimédia
Bernard Poupon, spécialiste des cultures caribéennes, ani-
mera une conférence multimédia sur les différents styles 
musicaux issus de la musique jamaïcaine : ska, rocksteady, 
dub, dancehall, new roots et bien sûr… reggae ! 
Samedi 19 novembre, à 16h30.

;; Salle;d’animation;de;La;médiathèque;
;; Entrée;libre,;réservation;recommandée
;; Renseignements :;01 41 24 21 48

Sur les chapeaux de roots
| Culture |



,, de,15,h,à,17,h
Les 10 ans de la 
bibliothèque du Chap’
Ateliers d’origamis
dès 10 ans

;; Bibliothèque;du;Chap’

Décembre
,, jeudi,1er,déc.,à,12,h,15

Repas dansant
;; Complexe;sportif;Maurice-Baquet

,,De,19,h,à,20,h,30
Vacances jeunesse
Préinscriptions hiver 2012

;; Point;J

,,samedi,19,nov.,,
de,10,h,à,22,h,30

Journée de la solidarité 
internationale
Palabre et moment convivial

;; Salle;des;fêtes,;mairie

,, à,16,h,30
Conférence Reggae

;; La;médiathèque

,, dimanche,20,nov.,à,15,h,30
Danse - Arts plastiques 

;; Rendez-vous;dans;le;hall;
du;théâtre;-;Cité;universitaire;
internationale;de;Paris,;;
17,;bd;Jourdan-Paris;xive

,, lundi,21,nov.,de,9,h,à,17,h
Journée de dépistage  
du diabète

;; CMS

,, à,17,h,45
Spectacle
Yvonne, princesse 
de Bourgogne

;; Théâtre;R.-Rolland,;Villejuif

,, à,21,h
Conseil municipal

;; Salle;du;Conseil,;mairie

,,jeudi,24,nov.,à,partir,de,19,h,30
Tirage au sort  
du grand jeu concours
Le puzzle des commerces 
en fête

;;  CMAC,;2,;rue;Jules-Ferry

,,vendredi,25,nov.,de,9,h,à,18,h
Rencontres Tournesol

;; Salle;des;fêtes,;mairie

,,Les,25,et,26,nov.
Foire aux livres

;; La;médiathèque

,,samedi,26,nov.,de,19,h,à,23,h
Repas interquartiers
Soirée Bollywood

;; Salle;St-Éloi

,,Du,28,nov.,au,2,déc.
Semaine prévention 
sida
Expo, vidéos, débats

;; Service;jeunesse,;Point;J

,,Du,28,nov.,au,3,déc.
Rencontres de quartier

;; Frileuse,;centre-ville

,,Du,29,nov.,au,14,janvier
Expo
Instants suspendus 
de R. Nègre, D. Orlac,  
E. Rivière

;; Service;culturel

,,mardi,29,nov.,à,7,h,30
Sortie à Chartres

;; Eure-et-Loir;(28)

,, à,13,h
Les 10 ans de la 
bibliothèque du Chap’
Rencontre avec 
Praline Gay-Para

;; Local;association;Espoir;
99,;rue;Benoît-Malon

4 5

,, à,18,h
Vernissage expo
Instants suspendus
de R. Nègre,  
D. Orlac, E. Rivière

;; Service;culturel

,,mercredi,30,nov.,de,11,h,à,13,h
Les 10 ans de la 
bibliothèque du Chap’
Spectacle et  
lecture publique

;; Place;M.-Cachin;et;
bibliothèque;du;Chap’
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La bibliothèque du Chap’ 
faisait peau neuve il y a 10 ans ! 
Dix ans déjà que la bibliothèque du Chap’ a été réhabilitée. Pour fêter cet 
événement, du 29 novembre au 3 décembre de nombreuses animations pour 
petits et grands seront au menu de cette belle semaine de fêtes !

Rencontre avec la conteuse-auteure-comédienne Praline Gay-Para 
Praline Gay-Para raconte pour interroger le monde et donne une dimension 
universelle à ses récits nés de rencontres. Mais quelles sont les questions qui 
font que l’on partage son histoire ?
Mardi 29 novembre à 13h, au local de l’association Espoir, 99, rue Benoît-Malon. 
Possibilité de déjeuner sur place à 12h (réservations au 01 49 86 01 35).

Caravane, récits ambulants
De et par Praline Gay-Para
Dans une caravane rouge, au pied des immeubles du Chaperon Vert, la co-
médienne raconte six récits qui retracent la vie, les villes, et inscrivent le mer-
veilleux au coin de la rue. Tout public, dès 10 ans.
Mercredi 30 novembre à 11h / Jeudi 1er décembre, à 16h

Lectures gourmandes et dégustation de pâtisseries 
Anniversaire concocté par les habitants du Chap’.
Samedi 3 décembre, à 12h 

;; Bibliothèque;de;quartier;du;Chaperon;Vert,;place;Marcel-Cachin
;; Informations;et;réservations :;01 41 24 21 48
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Villejuif
Jusqu’au 20 novembre
Expo photos
Du désir dans les ailes
Espace congrès Les Esselières

;; Renseignements;01;49;58;30;00

Fresnes 
Le 18 novembre à 20h30
Concert
Alex Beaupain 
La Grande Dimière,  
ferme de Cottinville 
41, rue Maurice-Ténine

;; Renseignements;01;49;84;56;91

Cachan
Mardi 22 novembre
Opérette 
Phi Phi
Théâtre de Cachan 
21, avenue Louis-Georgeon

;; Renseignements;01;45;47;72;41

Arcueil
Le 25 novembre
Musique et danse
Enlace flamenco
Espace Jean-Vilar,  
1, rue Paul-Signac

;; Renseignements;01;46;15;08;11

Le Kremlin-Bicêtre
Le 2 décembre à 20h30
Théâtre
La Véritable Histoire 
des femmes 
de la Ve République
Espace culturel André-Malraux 
2, place Victor-Hugo

;; Renseignements;et;réservations;
au;01;49;60;69;42

L’Haÿ-les-Roses
Le 9 décembre à 20h30
Récital
Les rhapsodies 
hongroises
Espace culturel Dispan-de-Floran 
11, rue des Jardins

;; Renseignements;01;46;15;78;78
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,, de,16,h,à,18,h
Les 10 ans de la 
bibliothèque du Chap’
Caravane, récits ambulants 
de et avec Praline Gay-Para 
dès 10 ans

;; Place;M.-Cachin

,,samedi,3,déc.,de,8,h,30,à,12,h
Séjours enfance
Préinscriptions hiver 2012

;; Salle;du;Conseil,;mairie

,, à,12,h
Les 10 ans de la 
bibliothèque du Chap’
Lectures gourmandes  
et dégustation

;; Bibliothèque;du;Chap’

,, de,15,h,à,17,h
Ateliers d’origamis

;; Bibliothèque;du;Chap’

,, de,15,h,à,20,h
Spectacle
La légende de Mulan
Au cirque Phénix

;; Pelouse;de;Reuilly,;Paris xiie

,, à,18,h
Théâtre
Pourquoi je ne suis pas née 
en Finlande ?  
de et avec Praline Gay-Para

;; Auditorium;du;conservatoire

,,mardi,6,déc.,à,7,h,30
Rando à Marlotte

;; Bourron-Marlotte;(77)

,,mercredi,7,déc.,à,14,h,30
Conférence
Le Mexique des trois 
civilisations

;;  Foyer;Bièvre

,,samedi,10,déc.,de,13,h,à,18,h
Journée des solidarités

;; Complexe;sportif;Maurice-Baquet

,,mardi,13,déc.,de,17,h,à,19,h
Séance de vaccinations 
gratuites

;; CMS

,, à,19,h
Café-théâtre
Le Petit Casino

;; Rue;Chapon,;Paris;iiie

,,mercredi,14,déc.,à,20,h,30
Réunion publique
Projet de reconstruction  
du site Sanofi

;; Salle;des;fêtes,;mairie

,, jeudi,15,déc.,à,21,h
Conseil municipal

;; Salle;du;Conseil;municipal,;mairie

,, vendredi,16,déc.,à,9,h,45
Expo
Au royaume  
d’Alexandre le Grand

;;Musée;du;Louvre,;Paris;ier

,, samedi,17,déc.,à,17,h
Spectacle jeune public
Arsène & Coquelicot  
dès 7 ans

;; Salle;des;fêtes,;mairie

,,mardi,20,déc.,à,18,h,30
Sortie
Paris magic

;;  Circuit;parisien

,,Du,21,au,24,déc.
Animations
Les commerces  

fêtent Noël

;;  À;travers;la;ville

,, jeudi,22,déc.,à,14,h

Animation
Karaoké

;; Foyer;Bièvre

,, jeudi,29,déc.,à,14,h,15
Loto de Noël

;; Salle;du;Chaperon;Vert

Janvier
,, lundi,2,janvier,à,19,h,30

Remise des prix
Vitrines de Noël

;;  Salle;du;Conseil;municipal,;mairie

Les rencontres Tournesol
Comme chaque saison, les retraités gentilléens nous feront découvrir les 
différentes réalisations conçues toute l’année en atelier. Démonstration de 
confection de compositions florales, panorama des activités proposées (pein-
ture sur soie, patchwork et broderie, dessin et écriture…) et présentation des 
associations locales se dérouleront tout au long de la journée. Une projection 
de photos rappellera les souvenirs de voyage partagés tout au long de la 
saison écoulée. Sans oublier la danse et la musique qui viendront compléter 
ce joli programme d’animations !

;; Vendredi;25;novembre;de;9h;à;18h
;; Salle;des;fêtes;de;la;mairie,;entrée;libre

| Seniors |

Préinscriptions pour les séjours d’hiver 
Séjours Enfance : samedi 3 décembre, de 8h30 à 12h, salle du Conseil en mairie. 
Destinations : Châtel (6/11 ans), Le Monastier-sur-Gazeille (4/11 ans)

;; Renseignements;:;01;47;40;58;09;-;enfance@ville-gentilly.fr;
Séjours Jeunes : mercredi 16 novembre, de 19h à 20h30, au Point J. 
Destinations : Chamrousse et Saint Jean d’Arves (12/14 ans), Présolana (Italie) et 
Serre Chevalier (15-17 ans). Possibilité de se préinscrire jusqu’au 9 décembre au 
service Jeunesse, selon les places disponibles. 

;; Renseignements;:;01;49;86;07;76;-;jeunesse@ville-gentilly.fr;

| Enfance - Jeunesse |



Nos de téléphone utiles

Standard de la mairie :
01 47 40 58 58
Pompiers : 18
Police-secours : 17
Commissariat du Kremlin-Bicêtre 
01 45 15 69 00
SAMU : 01 45 17 95 00 ou le 15
Médecins d’urgence : 15
Croix-Rouge :
01 44 43 11 00
Urgence dentaire 
(dimanches et jours fériés) :
01 48 52 31 17
Centre antipoison :
01 40 05 48 48
Ambulances 24h/24 :
01 47 40 19 33
CHU du Kremlin-Bicêtre :
01 45 21 21 21
Circonscription d’Action 
sanitaire et sociale :
01 41 24 13 50
Caisse d’allocations 
familiales :
-   0 810 25 94 10 (prix d’un appel  

local depuis un poste fixe)
-   Permanence au Kremlin-Bicêtre  

(40, rue Charles-Gide) 
Jeudi de 9h-12h et 14h-16h

Caisse primaire 
d’assurance maladie
Composer le 36 46 depuis 
un poste fixe (prix d’un appel local)
Conseil général :
01 43 99 70 00
Crèche municipale familiale :
01 46 63 79 03
Service violence conjugale :
39 19
SOS enfants maltraités :
119
Drogue alcool tabac :
0 800 23 13 13
Planning familial :
Hôpital du Kremlin-Bicêtre
01 45 21 27 28
Cimetière de Gentilly :
01 47 40 58 28
Trésorerie 
du Nord-Val-de-Bièvre :
16, place Jean-Jaurès 
Le Kremlin-Bicêtre  
01 45 59 26 30
Fourrière animale :
01 69 92 08 53

Horaires d’ouverture  
de la mairie 

Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h, 
sauf le mardi fermeture à 19h
Le samedi de 8h30 à 12h

CCAS, Centre communal 
d’action sociale, Service d’aide 

et médiation sociale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h
Mardi fermeture à 19h
Samedi de 8h30 à 12h
Tél. : 01 47 40 58 06

CCAS, Service retraités
Passage Albert-Thomas
8h30 - 12h et 13h30-18h, 
tous les jours. Pas de permanence 
le mardi soir, ni le samedi matin

Centre municipal de santé
6, rue du Docteur-Ténine
Tél. : 01 47 40 58 59
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 19h30, le samedi de 8h30 à 12h
Le laboratoire est ouvert à 8h

Service culturel
58-60, avenue Raspail
Le lundi de 14h à 18h, le mardi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,  
le mercredi de 9h30 à 18h, les jeudi  
et vendredi de 9h30 à 12h30 et  
de 14h à 18h, le samedi de 10h à 13h
Tél. : 01 41 24 27 10

Service municipal de la jeunesse
Tél. : 01 49 86 07 76 
Tous les jours de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h - Mardi à 19h 

Point J
Rue Jean-Jaurès - 01 49 69 92 77
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 16h30 à 19h30 
Mercredi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

Pij
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

Antennes de quartier
Sports - Relations publiques

62, rue Charles-Frérot 
Du lundi au vendredi, de 9h30
à 12h et de 13h30 à 17h30 

Maison Robert-Doisneau
Mercredi et vendredi 12h/19h
Samedi 10h/12h 
et dimanche 14h/19h
Atelier, groupe et visite scolaire 
sur rendez-vous
Tél. : 01 55 01 04 86

La médiathèque
Lundi : fermeture toute la journée
Mardi : de 13h à 19h
Mercredi : de 10h à 18h
Jeudi : groupe uniquement
Vendredi : de 13h à 18h
Samedi : de 10h à 17h
Tél. : 01 41 24 21 48

Bibliothèque du Chaperon Vert
Mercredi de 9h30 à 13h
Jeudi de 15h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 13h
Tél. : 01 49 12 19 01

Relais assistantes
maternelles (RAM)

2 bis, avenue de la République
Tél. : 01 45 36 62 17

Cyberespace
15, rue du Président-Wilson
Tél. : 01 45 36 66 82
Le mardi de 14h à 18h sur rendez-vous
Accès libre : mercredi et jeudi de 13h 
à 19h, vendredi de 10h à 12h et de 
13h à 19h, et samedi de 14h à 18h
Formation : jeudi et samedi  
de 10h à 12h

Permanences en mairie
Caisse d’allocations familiales
Fermée provisoirement
Conseiller juridique
Sur rendez-vous les 1er, 3e et 
4e vendredis de chaque mois 
à partir de 17h. Tél. : 01 47 40 58 58 

Droit des étrangers
Sur rendez-vous le 2e mardi du mois.
Tél. : 01 47 40 58 58
 Architecte conseil du CAUE
Le mardi de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 01 47 40 58 26
Conciliateur de justice
Sur rendez-vous au 01 47 40 58 26 
Écrivain public (Service retraités)
Sur rendez-vous au 01 47 40 58 67
le lundi de 14h à 18h 
le vendredi de 8h30 à 12h30

Conseiller info-énergie
Le 1er mardi du mois, sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 24 32 00

Objets encombrants 
des particuliers

L’enlèvement des objets encombrants 
des particuliers se fait par secteur : 
• Les 1er et 3e mercredis du mois pour 
les cités OPIHLM, Éfidis et Opac 
• Le 4e mercredi du mois 
pour le quartier du Plateau 
• Le 2e mercredi du mois 
pour le reste de la ville

Collecte des déchets 
ménagers spéciaux 

Le camion « Planète » de ramassage 
des déchets spéciaux (piles, batteries, 
aérosols, huiles de vidange, etc.) sera 
présent sur les marchés de la ville, 
de 9h à 11h15.
• 2e samedi du mois : Marché Frileuse
• 4e mercredi du mois : 
Marché du Chaperon Vert
Renseignements : 01 47 40 58 61

Codal Pact
Le comité départemental 
pour l’amélioration du logement du 
Val-de-Marne apporte une aide pour 
tous travaux d’amélioration 
de l’habitat. Pour un premier contact, 
appeler le 01 45 17 93 43

Permanence du médiateur  
de la République

37, rue Guichard à Cachan.  
Tél. : 01 41 98 36 40

,;Dimanche,
6,novembre
Cœuilliez
65 b, av. Paul- 
Vaillant-Couturier 
Gentilly

,;Vendredi,
11,novembre
Fort de Bicêtre
26, av. Charles-Gide 
Le Kremlin-Bicêtre 

,;Dimanche,
13,novembre
Saint-Georges
36, rue de la 
Convention 
Le Kremlin-Bicêtre

,;Dimanche,
20,novembre
Le Joncour
8, rue du Prés.-Wilson 
Gentilly

,;Dimanche,
27,novembre
Attuil
14, rue du Général-
Leclerc
Le Kremlin-Bicêtre

,;Dimanche,
4,décembre
Fort de Bicêtre
26, av. Charles-Gide 
Le Kremlin-Bicêtre

,;Dimanche,
11,décembre
Fabre Pochon
127, av. Paul- 
Vaillant-Couturier 
Gentilly

,;Dimanche,
18,décembre
Sellali
1, rue de la Bièvre
Gentilly

,;Dimanche,
25,décembre
Hoa
11, avenue 
de Fontainebleau
Le Kremlin-Bicêtre

,;Dimanche,
1er,janvier
Casaurang
46, av. de Fontainebleau
Le Kremlin-Bicêtre

,;Dimanche,
8,janvier
Courtois
3, rue du  
Docteur-Ténine
Gentilly

Pharmacies
de garde
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1954 19621961

Hommage et mémoire 
toujours	à	vif…

Le 17 octobre 1961, a eu lieu à Paris une répression sanglante lors d’une manifestation 
pacifique contre un couvre-feu instauré à l’encontre des « Français musulmans d’Algérie ». 

Cinquante ans après, ce crime d’État demeure toujours impuni.

S i l’année 1961 ouvre à l’Homme 
l’espace et l’ère du cosmos, 
grâce au premier vol habité par 
Youri Gagarine, c’est une année 

de plus pour la guerre en Algérie, qui fait 
rage depuis 1954. En avril, le putsch d’Al-
ger perpétré par d’anciens généraux de 
l’armée française vient s’opposer aux 75 % 
des Français qui se sont prononcés pour 
l’autodétermination du peuple algérien.

Octobre noir
Six mois passent, vers une fin d’année qui 
sera terriblement noire. Le préfet de po-
lice de Paris, un certain Maurice Papon, 
prend un arrêté le 5 octobre 1961 met-
tant en place un couvre-feu le soir pour 
les « Français musulmans d’Algérie ». Le 
Front de libération nationale (FLN) décide 
de riposter contre cette mesure discri-
minatoire et appelle à une manifestation 
pacifique le 17 octobre. Mais c’est sans 
compter la détermination du préfet Papon 
qui décide de réprimer la manifestation.
Dix à quinze mille Algériens sont interpel-
lés, arrêtés. Le lendemain, la Seine char-
rie des cadavres par dizaines. Le pigiste 
Georges Azenstarck, photographe pour 
le quotidien l’Humanité, témoignera au 
procès Papon avec ces propos : « J’étais 
frappé par la dignité des manifestants 
qui défilaient pacifiquement, dignement, 
sans banderole, avec femmes et enfants. » 
Alors que l’Algérie est un département 
français, il ne vient à personne, ce soir-là, 
l’idée que la répression sera mortifère et 
sans merci. Le rapport officiel, qui fait état 
de deux ou trois morts, est envoyé au gé-
néral de Gaulle. Jamais on ne connaîtra ni 
le nombre, ni l’identité des disparus. Le 
chiffre de plusieurs centaines reste vrai-
semblable, à l’heure où les archives s’en-
trouvrent, cinquante ans plus tard.

Le gouvernement 
empêchera la créa-
tion d’une commis-
sion d’enquête et 
les plaintes dépo-
sées se solderont 
par une succession 
de non-lieux. Dès 
le 18 octobre, tout 
ce qui peut rendre 
compte de la répres-
sion policière lors de 
cette nuit sanglante 
est systématique-
ment censuré. Pas 
de photo à la une 
des journaux. Ni à Libération, dirigé par 
Monsieur d’Astier de La Vigerie, ni à l’Hu-
manité, qui sont les seuls quotidiens à 
dénoncer l’insoutenable. Les saisies ont 
vite mis fin à d’éventuelles parutions 
d’images. 

Mobilisation des Gentilléens
En novembre de cette même année, 
Hélène Edeline, adjointe de Charles Frérot 
à Gentilly et conseillère générale de la 
Seine, reçoit à son domicile une lettre 
de menaces de mort signée de l’Orga-
nisation Armée Secrète (l’OAS était une 
organisation française politico-militaire 
clandestine partisane de l’« Algérie fran-
çaise »). La Municipalité s’exprime alors 
dans un supplément du bulletin munici-
pal du 13 novembre 1961 pour soutenir 
la maire adjointe et dénoncer l’impunité 
et la clémence de l’Etat envers certains 
responsables politiques ouvertement 
membres de l’OAS. Elle insiste avec opi-
niâtreté sur le retour nécessaire et urgent 
de la paix en Algérie, faisant écho à la ma-
nifestation pour la paix qui a rassemblé 
20 000 Parisiens.

Informés des menaces faites à l’encontre 
de leur élue communiste, 400 Gentilléens 
décident de participer le 15 novembre 
à un meeting de soutien en salle des 
fêtes. « Unissez-vous sans distinction de 
croyance, d’opinion politique pour dresser 
un barrage infranchissable à la montée 
fasciste », écrivait l’éditorialiste du bul-
letin municipal. Parmi les signataires, on 
retrouve le personnel communal, l’asso-
ciation des parents d’élèves du Chaperon 
Vert, les ouvriers des entreprises Walter et 
Byla, les syndicats CGT et CFTC, les villes 
d’Arcueil et de Cachan, ainsi que les signa-
tures de 20 travailleurs algériens domiciliés 
à Gentilly. Cinquante années ont passé, des 
dizaines de commémorations ont été orga-
nisées le 17 octobre dernier, contre ce qu’il 
faut bien appeler un crime d’État. Comme 
pour la répression de février 1962 au métro 
Charonne, aucun responsable n’a été jugé 
et aujourd’hui l’affaire reste impunie. n

Sources : La Voix nouvelle 25 novembre 1961 / 
Supplément au bulletin municipal le 13 novembre 1961 /  
L’Humanité – Hors-série du Centenaire 2004

Mobilisation des Gentilléens contre l’OAS.
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L
es Villes d’Arcueil et de Gentilly 
ont décidé de s’associer avec 
le Syndicat Intercommunal 
de la Périphérie de Paris 

pour l’Électricité et les Réseaux de 
Communication (Sipperec) et ont lancé 
une étude en vue de construire une 
centrale de géothermie et d’alimenter 
un réseau de chauffage commun. 
L’objectif est de développer une 
énergie locale, propre et renouvelable, 
dont les coûts sont maîtrisables, 
pour chauffer une grande partie des 
logements collectifs et des bâtiments 
publics ou tertiaires des deux villes. 

Arcueil	et	Gentilly
s’engagent 

Géothermie20



Encore peu connue aujourd’hui, la géothermie représente un potentiel considérable 
puisqu’elle associe performance énergétique et économique. Avec l’envolée des prix 
de l’énergie (électricité, gaz, fuel), de nombreuses familles rencontrent des difficultés 
pour payer leurs factures. Le chauffage représente aujourd’hui le plus gros poste de 
la consommation énergétique des ménages (74 %). Toute personne devant consacrer 
plus de 10 % de son revenu disponible au paiement de ses factures d’énergie est en 
situation de précarité énergétique. Ce projet innovant marque donc la volonté d’ap-
porter une solution durable pour les habitants, confrontés à l’envolée des prix des 
matières premières énergétiques.
Le montant total des investissements est estimé autour de 32 millions d’euros. 
L’opération bénéficiera de financements de l’État, de la Région Île-de-France et de 
l’Europe. Si les travaux initiaux sont coûteux, l’eau chaude puisée en sous-sol sera 
gratuite. L’objectif est d’obtenir un coût de la chaleur géothermique inférieur d’au 
moins 5 % au prix payé actuellement par les futurs « abonnés » du réseau de chaleur.

Une énergie locale, propre et disponible
Aujourd’hui, la pollution engendrée par le chauffage représente environ un quart des 
émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. À l’inverse, la chaleur terrestre 
utilisée par la géothermie ne produit pas d’émission de CO2 et l’exploitation de cette 
chaleur nécessite peu de combustibles fossiles. 
À la différence des énergies fossiles, la chaleur du sous-sol est présente en Île-de-
France et en particulier dans le Val-de-Marne. Des villes voisines utilisent déjà la 
géothermie comme Fresnes, Chevilly-Larue, Cachan et L’Haÿ-les-Roses. 
L’énergie géothermique est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contrairement 
à d’autres énergies renouvelables, la chaleur ne nécessite pas de stockage spéci-
fique (le sous-sol sert de stockage) et ne dépend pas des conditions atmosphériques 
(soleil, pluie, vent). La production d’énergie géothermique est de ce fait fiable et 
continue.

  Se chauffer avec 
la	chaleur	de	la	Terre

Pour aider les familles en difficulté à diminuer leur consommation énergétique, des conférences et 
des ateliers de sensibilisation ont été organisées le 13 octobre dernier au Cmac. Les Gentilléens ont 

rencontré un conseiller Info Energie ainsi que des agents municipaux et intercommunaux qui ont 
donné des astuces pour consommer mieux et faire des économies sur les factures.

{

  La géothermie 
permet d’alimenter 
le chauffage urbain...

Le chauffage d’un quartier ou d’un en-
semble d’immeubles groupés s’effec-
tue grâce à un réseau de canalisations 
dédiées au chauffage qui va distribuer 
la chaleur au pied de chaque bâtiment 
ou de chaque groupe de bâtiments.

...et de chauffer  
l’eau sanitaire
Une installation de géothermie peut 
également servir à chauffer de l’eau 
sanitaire. Les régimes de tempéra-
ture entre les besoins de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire sont com-
plémentaires. Si le niveau de tempé-
rature de l’eau est suffisant après sa-
tisfaction des besoins en eau chaude 
sanitaire, elle peut alimenter les 
besoins en chauffage selon un mé-
canisme de « cascade ». En période 
estivale, où le chauffage n’est pas né-
cessaire, il est possible de satisfaire 
l’ensemble des besoins en eau chaude 
sanitaire des « abonnés » du réseau 
de chaleur.

  Le chauffage représente au-
jourd’hui le plus gros poste de la 
consommation énergétique des 
ménages (74 %, source ADEME). 
Toute personne devant consacrer 
plus de 10 % de son revenu dispo-
nible au paiement de ses factures 
d’énergie est en situation de préca-
rité énergétique.
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Comment accéder à la chaleur ?
La géothermie consiste à exploiter la chaleur naturellement 
contenue dans le sous-sol de la Terre, pour produire de l’élec-
tricité ou de la chaleur. Pour amener l’énergie à la surface, il 
faut extraire l’eau chaude accumulée dans la terre. La méthode 
consiste à utiliser deux puits pour aller chercher l’eau chaude 
dans une couche de la terre appelée « le dogger ». 

•  Le premier puits dit « de production » va servir à puiser l’eau 
naturellement chauffée à environ 70°C dans le sous-sol, à 
une profondeur pouvant aller jusqu’à plus de 1 600 m. Elle 
sera acheminée puis sa chaleur sera transmise à l’eau du 
circuit de chauffage. 

•  Le second puits dit « de réinjection » va servir à réinjecter 
l’eau dans la nappe du dogger située dans le sous-sol des 
villes d’Arcueil et Gentilly. Une chaufferie d’appoint complé-
tera le dispositif, pour assurer la totalité des besoins du ré-
seau, ou en cas de secours.

à noter : L’eau du sous-sol est bien trop corrosive pour circu-
ler dans les tuyaux qui alimentent les bâtiments. Elle trans-
mettra sa chaleur à travers un échangeur à l’eau du circuit de 
chauffage.

Qui sera raccordé au réseau de chaleur ?
La centrale sera localisée à Arcueil, à proximité de l’autoroute 
A6. Le réseau de chaleur associé (étendu sur presque 11 000 m 
de canalisations) couvrira les besoins énergétiques d’envi-
ron 9 000 logements collectifs, équipements publics (écoles, 
complexes sportifs, mairies, etc.) et entreprises sur les deux 
communes. 
La géothermie devrait assurer entre 60 et 70 % des besoins 
annuels du réseau. Des chaufferies d’appoint semi-centralisées 
permettront de fournir le complément des besoins de chauf-
fage. L’habitat individuel ne pourra pas être raccordé au réseau 
pour des raisons de viabilité économique.

Les étapes du projet
depuis février 2011 : finalisation des études technico-écono-
miques pour s’assurer de la faisabilité du projet, déterminer 
la localisation du site de forage et recenser les logements et 
abonnés potentiels du futur service.

mercredi 16 novembre : réunion publique pour présenter les 
enjeux du projet aux Gentilléens et aux Arcueillais.

deuxième semestre 2013 : démarrage des travaux de forage 
pour une durée de 4 mois. 

fin 2013 : début de la construction du réseau de chaleur à 
proximité de la centrale de géothermie. Les travaux s’éten-
dront progressivement pour irriguer les quartiers concernés 
des villes d’Arcueil et de Gentilly.

fin 2015 : mise en service de la centrale et du réseau de 
chaleur. n

Géothermie

 Réunion publique le mercredi 16 novembre
Une réunion publique se déroulera en présence des élus d’Arcueil et Gentilly et de représentants du Sipperec pour pré-
senter le projet aux habitants et répondre à toutes leurs questions. Comme pour toute opération d’envergure, la construc-
tion d’une centrale de géothermie et d’un réseau sera précédée d’une enquête publique (date et modalité sur le site  
www.ville-gentilly.fr).

réunion le 16 novembre, à 20 h 30, école olympe-de-Gouges à arcueil, 54, avenue lénine.
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Le projet, étape par étape
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à  Fatah Aggoune :   

«	Lutter	contre	la	précarité	énergétique	»
Fatah Aggoune, maire adjoint à l’environnement, voit dans le projet de développement  
de la géothermie une solution d’avenir pour préserver l’environnement et lutter  
contre les difficultés des familles à faire face à l’augmentation du prix de l’énergie.

Comment est né le projet  
de développer un réseau de 
chauffage par la géothermie ? 
Nous avons initié la réflexion il y a plus 
de dix ans lorsque nous avons com-
mencé à travailler sur l’opération de 
renouvellement urbain du Chaperon 
Vert. Nous nous sommes alors inter-
rogés sur les potentialités de la nappe 
d’eau chaude située en sous-sol. Le 
« dogger » est-il suffisamment calori-
fique ? Dans quelle 
mesure pouvons-
nous associer au 
projet les bailleurs 
sociaux ou privés, 
les copropriétés, 
les entreprises ou 
les services publics 
qui souhaitent être raccordés au ré-
seau de géothermie ? L’étude que nous 
avons menée avec le Sipperec établit la 
possibilité de chauffer suffisamment de 

logements et bâtiments dans les deux 
villes. Toutes les conditions sont réunies 
pour entamer une large concertation 
avec les habitants et voir s’ils adhèrent 
au projet.

Comment pensez-vous  
convaincre les Gentilléens ?
Ils constatent comme moi que leurs fac-
tures de chauffage augmentent inexora-
blement chaque année. Nous sommes 
totalement dépendants du prix des 
matières premières énergétiques (pé-
trole, gaz, etc.). La géothermie, c’est 
une énergie renouvelable, disponible 
en permanence. Son exploitation ne né-
cessite ni transformation, ni stockage, 
ni transport. En nous lançant dans ce 
projet, nous anticipons 
l’épuisement des ré-
serves d’énergies fos-
siles, nous préservons 
l’environnement et nous 
offrons à de nombreuses 
familles gentilléennes la 
possibilité de pouvoir se 
chauffer à un tarif raisonnable, sans dé-
pendre des augmentations de prix des 
matières premières énergétiques. 

L’ampleur du projet paraît  
extrêmement importante.
Il faudra construire la centrale géo-
thermale sur le territoire d’Arcueil 
avec notamment les travaux de forage. 
Ensuite, il faudra progressivement 

réaliser le réseau de 
chauffage urbain pour 
relier l’ensemble des 
bâtiments qui se rac-
corderont à la géo-
thermie. Cela signifie 
la mise en place des 
tuyaux qui apportent 

l’eau chaude à des stations, des sous-
stations et enfin les chaufferies qu’il 
faudra installer dans chaque immeuble 
concerné.

La collectivité est-elle  
en mesure de porter  
un tel investissement ?
C’est évident que l’investissement de 
départ est important. C’est pour cela 
que nous lançons la concertation avec 
les habitants et que nous souhaitons 
les entendre sur le projet. L’objectif 
n’est pas de faire des bénéfices mais 
de parvenir à un équilibre économique. 
On ne peut donc pas équiper les mai-
sons individuelles car ce serait quasi-
ment impossible pour les familles de 
s’acquitter de la tarification. Seuls les 
logements collectifs, bâtiments publics 
et tertiaires sont concernés. Le réseau 
est à créer, il n’existe rien aujourd’hui. 
Ce qui est certain, c’est que la Ville 

veillera aux finances pu-
bliques et ne remettra 
pas en cause d’autres 
opérations. Nous ne 
nous lancerons pas à 
l’aveuglette mais nous 
étudierons l’ensemble 
des données financières 

pour être certains que cela profite aux 
Gentilléens.

La question du mode de 
gestion va ensuite se poser. 
Un avis sur le sujet ?
Nous travaillons depuis le début, en 
étroite collaboration, avec Arcueil et 
sommes convaincus des bienfaits de 
la géothermie. Ce partenariat avec le 
Sipperec se poursuivra avec le choix du 
mode de gestion. Soit nous fonctionne-
rons en régie publique, soit nous ferons 
appel à un prestataire dans le cadre 
d’une délégation de service public. Il 
faudra réfléchir au mode qui correspond 
le mieux à nos attentes. L’important, 
c’est la qualité de la prestation. Nous 
serons extrêmement vigilants sur les 
tarifs, le contrôle des installations, l’en-
tretien et la maintenance du réseau, la 
capacité à fournir de l’énergie. 

Nous	avons	initié	la	réflexion		
il	y	a	plus	de	dix	ans,		
lorsque	nous	avons	

commencé	à	travailler		
sur	l’Oru	Chaperon	Vert

Avec	Arcueil,		
nous	sommes	

convaincus		
des	bienfaits		

de	la	géothermie
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vie des quartiers

Tous les deux ans, les conseils de quartier de Gentilly 
se réunissent en assemblées générales pour désigner 
leurs représentants. Cette année, celles-ci se 
dérouleront courant décembre. Un temps fort de la 
démocratie participative, ouvert à tous les habitants. 

n À	vos	marques,	
prêts…	participez !

conseils de quartier

Conférence annuelle 
des conseils de quartier 
Avant>le>déroulement>des>assemblées>
générales,>les>sept>conseils>de>quartier>
vont>se>réunir>lundi>28 novembre>
lors>d’une>conférence>annuelle.>Sous>
forme>de>revue>de>projet,>chacun>
prendra>la>parole>pour>présenter>à>
l’équipe>municipale>son>bilan>sur>la>
période>2009-2011.>Ce>sera>également>
l’occasion>de>tracer>des>nouvelles>
perspectives>de>travail>pour>l’année>à>
venir,>au>premier>rang>desquelles>figure>
la>concertation>autour>du>budget>2012.

Renouvellement  
des conseils  
de quartier :  
mode d’emploi

Quelle est la composition  
d’un conseil de quartier ? 
Il doit être composé d’au moins dix 
membres, désignés pour une période 
de deux ans. Dans le respect de la 
Charte adoptée en 2009, il doit être 
représentatif de la diversité sociale du 
territoire (lieux d’habitation, tranches 
d’âge) et s’assurer de la participation 
d’acteurs issus de différents milieux 
(éducatif, associatif, économique…). 
Les habitants, sans être membres du 
Conseil, peuvent assister aux réunions 
et groupes de travail.

Comment se déroule le renouvellement 
des conseils de quartier ?
Ils sont renouvelés lors d’une assemblée 
générale à laquelle tous les habitants 
sont invités à participer. Cette assemblée 
est introduite par un élu référent, nommé 
par la Maire, qui est l’interlocuteur 
politique garant du bon fonctionnement 
du conseil de quartier. 

Comment fonctionne  
un conseil de quartier ?
Ses prérogatives et responsabilités 
sont nombreuses. Pour favoriser la 
concertation, il a un rôle d’animateur 
dans la vie de quartier et propose des 
projets conduits conjointement avec 
la Municipalité. Il est obligatoirement 
consulté pour avis avant que le Conseil 
municipal délibère sur le budget, les 
opérations d’aménagement et les 
dossiers d’intérêt général.
 
Rattaché au service municipal des 
antennes de quartier, l’agent de 
développement social est le relais entre 
le conseil de quartier et l’administration 
communale. 

uu Informations au service 
Antennes de quartier :  
01 47 40 58 23  
antennes.quartiers@ville-gentilly.fr 

À Gentilly, plusieurs dispositifs de 
concertation existent pour per-
mettre aux habitants d’être par-
ties prenantes de la vie locale 

et de participer aux décisions publiques. 
Les sept conseils de quartier de la ville 
en sont une belle illustration. Après cinq 
années d’existence, tous ont atteint une 
certaine vitesse de croisière et disposent 
de réels moyens pour agir sur leur cadre 
de vie. Durant le mois de décembre, les 
riverains vont chacun à leur tour dési-
gner leurs nouveaux membres en as-
semblée générale(*). Ce temps fort est 
une belle occasion pour les Gentilléens 
de (re)découvrir leur fonctionnement et, 
bien sûr, de s’investir dans la vie locale. 

Je participe, nous décidons…
Ouverts à tous, les conseils de quar-
tier sont des espaces d’échanges et de 
propositions pour lancer des initiatives 
où les questions d’intérêt collectif sont 
abordées. De l’environnement à la voi-
rie en passant par l’organisation de 

moments festifs, on y parle de tous les 
sujets de la vie quotidienne, considé-
rés à l’échelle d’un quartier. Ils inter-
viennent sur des dossiers spécifiques 
au quartier et sont concertés systé-
matiquement sur les projets struc-
turants pour la Ville : Oru Chaperon 
Vert, Plan local de stationnement, 
retour de Sanofi... Ils proposent éga-
lement des actions micro-locales 
pour améliorer le cadre de vie des 
riverains (aménagement de jardins…) 
et participent à l’animation du quar-
tier (activités intergénérationnelles, 
manifestations festives…). Quelle que 
soit l’échelle d’intervention, chaque 
conseil de quartier est un acteur in-
contournable de la vie locale et parti-

cipe au principe du « vivre ensemble », si 
cher aux Gentilléens. Tous les habitants 
sont donc conviés en décembre aux as-
semblées générales afin de participer 
au renouvellement de ces instances 
citoyennes. 
(*) Le Conseil de quartier du Plateau, qui a été renou-
velé en octobre 2010, organisera son assemblée gé-
nérale fin 2012.
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n Un	hommage	
émouvant

n Rencontre	
avec les habitants

Les conseils de quartier qui 
souhaitent informer les habitants 
sur une initiative qu’ils organisent 
ou voir un sujet développé par 
la rédaction de Vivre à Gentilly 
doivent prendre contact avec 
l’agent de développement social 
de leur secteur.
uuAntennes de quartier : 

01 47 40 58 23 
Antennes.quartiers@ville-gentilly.fr

contacter son conseil de quartier
Pour joindre ses représentants  
au conseil de quartier et participer 
à la vie locale.

uucdq.centreville@laposte.net
uucdq.vhugo@laposte.net
uucdq.reineblanche@laposte.net
uucdq.chaperonvert@laposte.net
uucdq.valdebievre@laposte.net ou 

cdq.gabrielperi@laposte.net
uucdq.plateau@laposte.net ou

n	Passer	une info 
dans le VAG

conseils de quartier

n	Réunion publique

Gabriel-péri

tous les quartiers

Conseil de quartier Gabriel-Péri, 
mardi 15 novembre.
uuÀ 20h30 à l’ancien collège Pierre-Curie

Le conseil de quartier du 
Plateau a tenu sa dernière 
réunion publique le 19 oc-
tobre. De nombreux points 
d’information ont été apportés 
à propos de la Zac Marquigny, 
du Plan local de stationne-
ment et des travaux de l’école 
Lamartine, en particulier les 
calendriers concernant ces 
points. L’atmosphère cordiale 
et animée, les nombreuses 
questions posées et informa-
tions reçues permettent aux 
membres du conseil de quartier de poursuivre plus efficacement leur travail. 
Le prochain conseil se tiendra le 23 novembre à 20 h 30 salle Ossart 
rue Kleynoff ; et la prochaine réunion publique aura lieu en février. 
En attendant, nous invitons tous les habitants du quartier à conti-
nuer à nous faire parvenir leurs demandes d’informations, remarques 
et suggestions à l’adresse mail suivante : cdq.plateau@laposte.net 
ou par lettre : cdq-plateau 17, rue Raymond-Lefèvre 94250 Gentilly.

Sous un soleil généreux, de nom-
breux Gentilléens se sont rassem-
blés samedi 24 septembre au stade 
Géo-André pour la deuxième édition 
du « Trophée Hamza Chekhab », rem-
porté cette année par l’équipe du 162. 
Grâce au soutien actif des commer-
çants et des associations de tous les 
quartiers de la ville, cette journée a 
été un beau moment de solidarité.

plateau
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vie associative

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’association organise un séjour de deux jours pour 
visiter les grands marchés de Noël en Alsace et en Allemagne. 

uuSéjour les 7 et 8 décembre, prix par personne : 189 euros. 
uuContact : Évelyne Chavouet au 01 45 46 53 01 ou Jean Noirot au 01 49 86 29 71 

Noël en Alsace	et	en	Allemagne
les Joyeux Baladeurs

Plateau 31
Création 2011 :  
Un été indien
Création>de>la>Compagnie>Mack>et>les>
gars,>le>spectacle>Un>été>indien>est>adapté>
d’une>nouvelle>de>l’écrivain>Truman>
Capote.>Mise>en>scène>par>Stéphanie>
Chévara,>cette>pièce>de>théâtre>empreinte>
de>mélancolie>et>de>nostalgie>invite>le>
spectateur>à>vivre>de>beaux>moments>
d’émotions.>
uuPlateau 31 – 31, rue Henri-Kleynhoff 
uuJeudi et samedi, à 19h30 - Vendredi, 

à 20h30 – Dimanche, à 15h30 
uuRéservation : 01 45 46 92 02 
uuSite : www.plateau31.com

Les Clowns en folie de Gentilly
Rassemblement de clowns 
pour le Téléthon
Pour>fêter>les>25 ans>du>Téléthon,>l’association>
organise>une>grande>première>à>Gentilly  :>une>
«  farandole> clownesque  »  !> Cet> événement>
marquera>également>le>soutien>à>l’une>des>leurs,>
atteinte>d’une>myopathie>rare.>Toute>personne>->
Gentilléen>ou>membre>associatif>->peut>participer>à>
ce>rendez-vous>pour>défendre>une>noble>cause>et>
faire>le>clown>(déguisement>bienvenu !).>Toute>la>
matinée,>la>troupe>proposera>des>animations>sur>le>
parvis>de>la>mairie>avec>plusieurs>associations,>avant>
de>démarrer>une>marche>en>direction>de>l’institut>de>
myologie>à>Paris.>Soyez>au>rendez-vous !
uuSamedi 3 décembre, dès 10h.
uuContact : Lydia Liedot au 06 26 32 48 58
uuBlog : www.clownsenfolie.com 

Café des sciences
Débat d’idées
Rendez-vous>sur>le>thème :>
« La>recherche :>méthodes>et>enjeux ».
uuSamedi 10 décembre,  

à 17 h - Entrée libre
uuBrasserie « La Terrasse  

de la Bib’ », place du Marché 
uuContact : 06 64 93 95 47 (Anne-

Marie) - 01 45 47 27 71 (Jacques)

Takari-Taka
Guitare et percussions
L’association>propose>des>cours>de>
guitare-djembé>et,>un>samedi>sur>deux,>
des>séances>de>batucada>aux>enfants>et>
aux>adultes.>Chaque>samedi,>rendez-vous>
au>Café>Fonte>Nova>(37,>rue>Louis-Gaillet)>
pour>un>apéro-concert.>Prochaines>dates>
les>12 novembre>et>3>décembre.
uuContact : 06 28 05 59 38  

takaritaka@gmail.com

Association France 
Palestine Solidarité (AFPS)
Huit heures pour 
s’informer et s’engager
Le>Comité>France>Palestine>de>Gentilly>
organise>les>« Huit>heures>de>Solidarité>
avec>la>Palestine ».>Au>programme :>
projection>d’un>film,>stands>associatifs,>
vente>de>produits>palestiniens,>échanges…>
Un>débat>sur>les>perspectives>d’avenir>au>
Proche-Orient>aura>lieu>avec>différentes>
personnalités>invitées>(journaliste,>écrivain,>
chercheur>et>représentant>de>l’AFPS).
uuSamedi 26 novembre, à partir de 15 h 30
uuCmac - 2, rue Jules-Ferry
uuChantal Allais 06 80 75 10 42 – 

Agnès Michel 06 73 79 78 96

Société d’histoire de Gentilly
Appel à témoignages
À>l’occasion>du>centenaire>de>la>naissance>de>
Robert>Doisneau,>l’association>organise>en>avril>
2012  l’événement>« Les>Gentilléens> fêtent> les>
100  ans> de> Monsieur> Doisneau  ».> Beaucoup>
d’entre>nous>ont>partagé>des>moments>forts>avec>
ce>photographe,>connu>pour>son>talent>et>sa>grande>
gentillesse.>Une>exposition>suivie>d’une>conférence>
rendra> hommage> à> ce> photographe> hors> du>
commun>qui> a> réalisé>de>nombreux>portraits>
d’habitants>et>arpenté>les>rues>de>Gentilly>muni>de>
son>inséparable>appareil>photo.>
uuLes Gentilléens possédant des documents, 

témoignages ou souvenirs de Robert Doisneau 
peuvent contacter la Société d’histoire de Gentilly 
au : 06 86 85 13 02 - shg.gentilly@orange.fr
uuSite : http://shg.jimdo.com 

Inès pour toujours poursuit son combat pour 
améliorer le quotidien des enfants malades. 

Samedi 17 septembre, les enfants de l’Institut 
Gustave Roussy de Villejuif ont profité d’un 
après-midi clownesque avec spectacle, atelier 
maquillage et danse grâce au soutien des 
associations « Les Clowns en folie de Gentilly » 
et « Stefy dance ». 
uuContact : Christel Nadri au 06 31 86 01 76 - 

inespourtoujours@yahoo.fr 

Lutte contre le cancer	des	enfants
« inès pour toujours » 

Les 3 et 4 décembre, l’association organise un 
marché de Noël. Tout au long de ce week-end, 

l’expo-vente proposera des créations artisanales 
(bijoux, peinture, objets décoratifs) et de quoi se 
restaurer à des prix associatifs. Le tout en musique ! 
uuLe samedi, de 11h à 20h, et le dimanche, de 14h à 18h.
uu17, rue Raymond-Lefebvre 

Marché de	Noël	
les amis des vents 
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 et ailleurs

Association des 
Paralysés de France 
Appel au bénévolat  
pour « La Fête du sourire »
L’APF> organise> du> 5  au> 13  mai>
la> dixième> édition> de> l’opération>
nationale>« La>Fête>du>sourire ».>
La> délégation> du> Val-de-Marne>
propose> animations> et> stands>
de> vente> afin> de> sensibiliser> les>
gens>au>handicap>et> récolter>des>
fonds.>L’association>fait>appel>aux>
bonnes>volontés>pour>amener>des>
idées> et> énergies> nouvelles.> Les>
accompagnateurs> des> sorties,>
chauffeurs> de> véhicules> adaptés>
et > assistants> administrat i fs>
constituent>des>profils>recherchés.
uuContact délégation  

du Val-de-Marne : 01 42 07 17 25 

Les Restos du cœur
Inscription  
pour l’aide alimentaire
Pour> recevoir> l’aide> alimentaire,>
il> faut> s’inscrire> et> se>munir>des>
pièces> suivantes> (documents>
originaux)  :> carte> d’identité> ou>
titre> de> séjour,> carte> de> sécurité>
sociale>et>attestation,>justificatif>de>
domicile,>justificatif>de>ressources,>
bordereau> CAF,> feuille> de> non-
imposition> 2010  et> certificat> de>
scolarité>pour>les>enfants.

uu Inscription du 15 novembre  
au 25 novembre, de 9h à 11h 
-  11, rue du 14 Juillet- Kremlin- 

Bicêtre (Maison de la Citoyenneté) 
-  25/29, av. Charles-Gide Kremlin-

Bicêtre (Centre d’animation) 
uuLa distribution débutera  

à une date qui sera précisée  
lors de l’inscription.

Accueil fraternel
Braderie à petit prix !
Envie> de> chiner> et> de> faire> de>
bonnes> affaires  ?> L’association>
organise> une> braderie> pour>
récolter>des>fonds>nécessaires>à>la>
poursuite>des>ses>activités.>
uuSamedi 12 novembre,  

de 11h à 17h 
3, rue Yitzhak-Rabin  
au Kremlin-Bicêtre (bus 125)
uuContact : Bernadette Rafararano 

au 01 45 47 55 98

En réponse à l’appel de la FAO (organisa-
tion des Nations unies pour l’alimenta-

tion et l’agriculture), le Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD) voit le jour dans les années 1960. À 
Gentilly, l’équipe locale du CCFD - Terre so-
lidaire existe depuis une vingtaine d’années 
et participe aux manifestations locales (fête 
des associations, Semaine de la solidarité in-
ternationale…) pour promouvoir ses actions. 
« Le CCFD – Terre solidaire défend une prio-
rité éthique : placer l’homme au cœur du dé-
veloppement en tant qu’acteur de sa propre 
histoire. Nous concevons le développement 
comme un processus collectif ayant pour 
mission d’aider les bénéficiaires à s’auto-
organiser et à renforcer le rôle de la société 
civile. Ces actions collectives sont menées 
pour que toute personne, quelles que soient 
son origine, sa culture, sa religion, puisse 
accéder aux biens fondamentaux : manger 
à sa faim, aller à l’école, être soigné, avoir un 
logement correct, bénéficier de la liberté de 
pensée et de la liberté de conscience », ex-
plique Chantal Allais de l’association CCFD 
à Gentilly.

Agir là-bas, dans les pays du Sud
Le CCFD soutient des actions de développe-
ment initiées par les intéressés eux-mêmes 
et fait le choix de privilégier l’aide aux as-

50 ans au	service	de	l’Homme
comité catholique contre la faim et pour le développement (ccfd)

à l’occasion de son 50e anniversaire, le CCFD – Terre solidaire rappelle son 
engagement fondé sur la construction d’un monde plus juste et solidaire. Présente 
à Gentilly depuis plus de 20 ans, l’association est un acteur clé de la solidarité 
internationale. 

sociations locales por-
teuses de projet. Celles-
ci bénéficient d’un 
soutien financier tout en 
assurant elles-mêmes 
la responsabilité de 
leur projet. Parmi les 
450 partenaires dans le 
monde, notons : 
• Monsieur Coco 
Mbangu (république 
du Congo), membre de 
la « Commission épis-
copale pour les res-
sources naturelles » 
qui œuvre pour une 
meilleure exploitation 
de ressources minières, 
dans le respect des tra-

vailleurs et de l’environnement.
• Madame Myriam Zaqout (Palestine), co-
fondatrice de l’association « Culture et pen-
sée libre » qui favorise l’accès à la culture 
aux jeunes Gazaouis.
• Madame Arze Glipo (les Philippines), di-
rectrice de la « Fondation pour le dévelop-
pement rural intégré » qui accompagne les 
paysans et les pêcheurs face à un secteur en 
grande souffrance.

Agir ici, en France
Le CCFD agit également sur le plan local 
pour favoriser une prise de conscience d’un 
développement humain durable et solidaire. 
« Chacun d’entre nous peut faire bouger les 
choses. Nous pouvons changer nos ma-
nières de produire, consommer plus raison-
nablement, être respectueux de l’environ-
nement… Agir, c’est également lutter pour 
un meilleur partage des richesses en faveur 
des plus démunis, plaider contre le rem-
boursement de la dette des pays pauvres et 
demander que 0,70 % du Revenu national 
brut leur soit consacré », note Chantal Allais. 
Du haut de ses cinquante ans, le CCFD s’en-
gage à nouveau à relever ces défis, pour que 
cet anniversaire devienne « avenirsaire ».
uuContact : Chantal Allais au 01 47 40 99 57 

Jeanne Queffeulou au 01 45 46 17 53
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paroles d’élus

andré Krop (pcf)
“À gauche, ensemble  
pour Gentilly” 
(Alternatifs rouges et verts, Gentilly à gauche 
autrement, personnalités indépendantes,  
Nouveau parti anticapitaliste, Parti communiste  
français et apparentés, Parti radical de gauche)

Guillaume Gaulier (ps)
Le groupe des élus du parti 
socialiste et des Verts
Bouchra Benmadani (Parti socialiste) 
Frédéric Héritier (Parti socialiste) 
Marie-Sygne Leca (Parti socialiste) 
Site des Socialistes : http://www.ps-gentilly.org/  
Site des Verts : http://gentilly.lesverts.fr/

La	santé  
n’est pas 
à brader !

Après	les	Primaires, 
en route pour le
changement

L’ État et les structures qu’il a mises 
en place sont passés experts 
dans l’art de raconter de belles 

histoires qui expliquent que tout « va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes ». C’est 
le cas du plan stratégique régional de santé 
qui frise l’imposture avec des contradictions 
flagrantes entre le constat fait, les objectifs 
annoncés et la politique mise en œuvre. 

Le document présentant ce plan, propose 
des éléments d’analyse sur le contexte 
francilien, tant en ce qui concerne l’état sa-
nitaire de la population 
que les ressources en 
offre de santé, qui ap-
paraissent relativement 
exhaustifs et objectifs. 
Des principes comme 
le développement des 
actions de prévention, 
la lutte contre les iné-
galités sociales et territoriales de santé, la 
recherche d’une plus grande cohérence dans 
les parcours de santé ou encore la structura-
tion de l’offre à partir des besoins, pourraient 
susciter une adhésion partielle si, de cette 
liste de principes d’action, ne transpirait 
une orientation générale qui ne correspond 
pas au maintien et au développement d’un 
service public de santé de qualité. Et c’est 
là que l’on frise l’imposture. La logique libé-
rale et comptable qui, au prétexte d’efficience 
économique, relègue au second plan l’accès 
aux soins et leur qualité va entraîner une ag-
gravation de la situation décrite.

Les restructurations hospitalières sont 
justifiées essentiellement par cette logique 
comptable. On ferme, en Île-de-France, des 
maternités (Jean-Rostand à Ivry), des hô-
pitaux gériatriques, des centres IVG et j’en 
passe. On fusionne et on ferme de façon au-
toritaire des services. Dans le même temps, 
ce que le plan proposé appelle le partenariat 
public/privé se traduit par le fait que les ser-
vices les plus rentables sont assurés par le 

secteur privé au détriment du secteur public. 
La France est le pays d’Europe où la part de 
l’hospitalisation privée lucrative est la plus 
importante, avec plus du tiers du « marché » 
comme disent les experts en efficience éco-
nomique. Notre pays constitue un véritable 
laboratoire de la privatisation de l’offre de 
soins hospitalière. Ainsi, les 50 groupes 
de maladies les moins lourdes sont pris en 
charge à 70 % par les cliniques commer-
ciales, tandis que les 50 groupes de mala-
dies les plus lourdes (transplantations, leu-
cémies…) sont pris en charge à 70 % par 

le public. Une logique 
qui dépouille d’autant 
l’assurance maladie et 
l’hôpital public  : alors 
où est donc l’efficience 
économique ?

À Gentilly, il faut sou-
ligner le rôle essentiel 

du Centre municipal de santé (CMS), qui 
accueille 1 Gentilléen sur 2. Or, ces centres 
sont montrés du doigt au prétexte qu’ils ne 
sont pas rentables ! Le CMS constitue un 
facteur d’égalité d’accès aux soins. C’est le 
sens de l’effort financier de la ville alors que 
les inégalités se multiplient avec les dépas-
sements d’honoraires, les restes à charge et 
le coût des complémentaires santé en aug-
mentation constante, le déremboursement 
des médicaments... La mutualité française 
estime qu’un Français sur quatre renonce à 
se faire soigner pour des raisons financières. 
Les premiers touchés sont les plus démunis. 
Le principe d’égalité d’accès aux soins, fon-
dement de la protection sociale en France, 
n’est plus respecté.

Comment aujourd’hui ne pas être indignés ? 
C’est donc sans hésiter que nous avons émis 
un avis défavorable sur ce plan stratégique 
régional de santé au conseil municipal. n

Salle Marcel-Paul CMAC Total Gentilly
1er tour

A. Montebourg 82 61 143 17,9%
M. Aubry 170 122 292 36,5%

J.-M. Baylet 3 2 5 0,6%
M. Valls 20 19 39 4,9%

F. Hollande 144 121 265 33,1%
S. Royal 23 33 56 7,0%

2e tour
M. Aubry 242 181 423 51,1%

F. Hollande 212 193 405 48,9%

Plus de mille Gentilléens ont voté à 
un ou aux deux tours des Primaires 
citoyennes, organisées les 9  et 

16 octobre derniers. Cette grande première 
démocratique dans notre pays a rencontré un 
succès dépassant les espérances qui montre 
bien l’attente de changements dans laquelle 
sont la plupart des Français. La responsa-
bilité d’être l’architecte de ce changement 
repose désormais sur François Hollande, 
désigné candidat du Parti socialiste et des 
Radicaux de Gauche à l’issue des Primaires. 
Il ne sera pas seul, les Primaires ont bien 
montré la volonté de millions de Français 
de participer au changement. Au grand dam 
de la droite, le rassemblement se fait sans 
heurt derrière François Hollande, qui béné-
ficie de l’élan et de la légitimité donnés par 
le suffrage universel. Martine Aubry, que les 
électeurs gentilléens ont placé légèrement en 
tête (résultats détaillés ci-dessous), n’est pas 
défaite, elle jouera un rôle éminent dans la 
campagne qui commence et dans la victoire 
attendue le 6 mai 2012.

Certes la gauche héritera alors d’une situa-
tion économique et sociale critique. La crise 
européenne, la volonté de désendettement à 
la fois du secteur privé et des États (qui ont 
dû faire face aux conséquences de la crise 
financière), font redouter une nouvelle chute 
de la demande et de l’emploi, en bref une 
nouvelle récession. Si tant est que nous 
soyons jamais sortis de la crise : pour des 
millions de chômeurs dans le monde il 
n’y a pas eu de reprise. Peu de gouverne-
ments ont pris la mesure de l’ampleur des 

réformes redistributives indispensables. Il 
faut en effet que les ajustements nécessaires 
dans certains pays, notamment en France, 
pèsent le moins possible sur la très grande 
partie de la population, celle qui n’a déjà pas 
bénéficié de la croissance dans les années 
« favorables ». Les promesses de mise au 
pas d’un secteur financier hypertrophié et 
qui souhaite socialiser ses pertes après 
avoir privatisé les gains de la croissance 
sont restées lettre morte. Aucun chef d’État 
européen actuel ne semble capable de don-
ner un nouvel élan à l’Union européenne, de 
faire en sorte que la rigueur partout et pour 
tous ne soit pas la seule perspective offerte 
aux citoyens européens. La probabilité est 
malheureusement faible d’une sortie de la 
crise « par le haut » qui impliquerait une 
avancée décisive vers le fédéralisme (un 
budget européen conséquent, pour inves-
tir dans l’avenir – éducation, recherche –, 
financé par des impôts européens, – par 
exemple une taxe carbone européenne –, 
une régulation bancaire européenne, etc.). 
Le saut démocratique indissociable de ces 
transferts de souveraineté devra attendre (au 
moins…) les alternances dans plusieurs 
pays européens dont l’Allemagne, l’Italie et 
bien sûr la France !

Dans ce contexte François Hollande et le 
Parti socialiste, même s’ils ne disposent pas 
d’un chèque en blanc, sont d’ores et déjà 
porteurs des attentes de redressement éco-
nomique et de justice sociale d’un nombre 
grandissant de Français. n

« Un	Français	
sur	quatre	renonce	
à	se	faire	soigner	
pour	des	raisons	

financières »
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Jean-louis Gérus
« Gentilly Entente », 
le groupe des élus de la droite  
et du centre, avec Jeannine Quême  
et Jean-Brice Grenier, conseillers  
municipaux.

gentillyentente@yahoo.fr

Le	temps 
des 
budgets

dans chaque numéro  
de vivre à Gentilly, retrouvez ici 
le résumé des interventions 
des trois groupes lors des derniers 
conseils municipaux

À GAUCHE, ENSEMBLE PoUR GENtILLy
Lors du conseil municipal du 20 octobre, deux sujets essentiels 
pour la ville ont été abordés :
• Le projet de reconstruction du site Sanofi Val-de-Bièvre. 
Pour l’essentiel, ce sont 3 000 emplois à partir de fin 2014, 
sans compter les emplois induits (commerces…), un « campus  
bioclimatique », c’est-à-dire un ensemble de bureaux avec les 
plus hautes exigences environnementales, des ressources fis-
cales à terme pour la ville et ses habitants. Les exigences de la 
municipalité sont une bonne insertion dans le quartier, avec une 
concertation forte des riverains.
• La présentation du rapport de la Commission d’enquête 
citoyenne sur le projet de plan local de stationnement. Cette 
commission a fait un travail de concertation de haute qualité. Il 
s’en dégage un avis favorable pour le plan de stationnement et 
des propositions très utiles pour l’adoption d’un plan définitif. La 
majorité municipale se félicite de cette élaboration démocra-
tique du plan de stationnement et de l’avancée de ce projet, vers 
des solutions pour résoudre le casse-tête du stationnement.

LE GRoUPE DES ÉLUS  
DU PARtI SoCIALIStE Et DES VERtS
Le projet de reconstruction-agrandissement d’un site de Sanofi 
à Gentilly a été présenté au conseil municipal. Ce qui est une 
chance pour notre ville ne va pas sans risques : les riverains 
sont légitimement préoccupés par d’éventuelles dégradations 
de leur environnement : aggravation des nuisances liées à la 
desserte des restaurants sur le site, implantation des bâtiments 
réduisant l’ensoleillement et les espaces utilisables pour les 
habitants, nuisances engendrées par le chantier, etc. Notre 
groupe a insisté sur la nécessité reconnue par les différentes 
parties prenantes d’associer les habitants à l’élaboration du 
projet. Il faut veiller à ce que les objectifs de qualité environne-
mentale affichés concernent aussi l’insertion du site dans son 
environnement urbain. Cela dans un délai très court puisque le 
dépôt du permis de construire est prévu en décembre.

GENtILLy-ENtENtE
Au dernier conseil, nous avons accompli un pas de plus 
vers le stationnement payant, en entendant le rapport de la 
Commission d’enquête citoyenne sur le projet du plan local de 
stationnement. Mais il faudra encore attendre de nombreux 
mois avant sa mise en œuvre, ce qui nous incite à dire qu’il faut 
faire appliquer la réglementation existante : les places « zone 
bleue » et l’interdiction des stationnements gênants, voire dan-
gereux. Sur une question orale de notre groupe sur les travaux 
à la Médiathèque et ses abords, Mme la Maire s’est expliquée 
sur la nécessité d’accompagner la « jeunesse » d’une construc-
tion voulue innovante, mais dont le coût est pris en charge pour 
l’essentiel par l’assurance dommages-ouvrage, et sur celle de 
reprendre le système de l’éclairage public des abords pour un 
coût de 25 000 euros. Si l’équipement est difficilement contes-
table dans son principe, nous pensons qu’il aurait pu être édifié 
ailleurs (av. Raspail) et pour moins cher !

L’ automne, et bientôt l’hiver, 
marque pour l’État comme 
pour nos collectivités le temps 

des budgets, et donc les prévisions des 
dépenses et des recettes pour l’année 
2012. Du côté de l’État, nous savons déjà 
que les choses ne sont pas simples eu 
égard à son gigantesque endettement, 
que la croissance n’est pas au rendez-
vous et que la perspective est plutôt celle 
de la restriction des dépenses, notam-
ment celles redistribuées aux collectivités 
locales lesquelles sont gelées en 2011 et 
2012 au niveau de 2010. D’aucuns di-
sent que ce n’est pas suffisant et qu’il 
faudra réduire encore la dotation globale 
de fonctionnement versée par l’État aux 
collectivités…
Par ailleurs, les mécanismes financiers 
qui résultent de la réforme fiscale liée à la 
profonde restructuration des contributions 
des entreprises aux finances locales, vou-
lue par le gouvernement à juste titre pour 
effacer un facteur pénalisant les activités 
de production génératrices d’emploi, et 
nécessitant de forts investissements pré-
cédemment taxés prioritairement par l’an-
cienne taxe professionnelle, constituent 
un facteur supplémentaire d’incertitude. 
Aujourd’hui, les nouvelles contributions 
assises sur le foncier appartenant aux en-
treprises, ou sur la valeur ajoutée qu’elles 
génèrent, se mettent en place, et leurs ap-
ports aux finances locales peuvent révéler 
des surprises, notamment en raison des 
mécanismes de péréquation qui accom-
pagnent une réforme nécessaire du point 
de vue de l’économie du pays mais qui 
se doit de préserver l’essentiel des res-
sources des collectivités locales, dont le 
rôle tend à toujours s’accroître par l’effet 
de la décentralisation.
Bref, nos villes et nos structures inter-
communales, dont on a pu dire qu’elles 
étaient « accros à la dépense », doivent 
faire face, comme l’État, à de nouveaux 
défis, car elles doivent aussi gérer leur 

endettement, ce qui se révèle de plus en 
plus difficile en raison du coût du crédit et 
de la frilosité des établissements financiers 
qui rechignent de plus en plus à prêter aux 
collectivités locales.
Et nous devons vous mettre en garde : le 
résultat des élections qui interviendront au 
printemps 2012 ne va pas changer, quel 
qu’il soit, résolument la donne. Les diffi-
cultés structurelles et conjoncturelles que 
nous connaissons ne vont pas disparaître 
par miracle par le seul fait d’un changement 
de majorité. Comme le déclarait récemment 
François Bayrou, auteur d’un remarquable 
ouvrage paru chez Plon, 2012, État d’ur-
gence, il faudra réduire les dépenses et aug-
menter les prélèvements, ce qui suppose 
effectivement du courage et la mobilisation 
du plus grand nombre dans une majorité 
centrale qu’il appelle de ses vœux.
Et nous, élus de base dans l’opposition, 
nous devrons rappeler que notre ville, 
comme toutes les autres, ne peut pas 
alourdir sans cesse la charge de ses dé-
penses de fonctionnement au détriment 
des contribuables. Que des choix sont né-
cessaires pour préserver le patrimoine, et 
privilégier les seuls investissements d’ave-
nir qui profiteront au plus grand nombre 
et apporteront en retour des richesses 
nouvelles à notre territoire. Gardons-nous 
des dépenses de prestige, et aussi des 
gaspillages. Les élus, aujourd’hui plus 
encore qu’hier, doivent faire preuve de 
responsabilité, en délaissant résolument 
les « a priori » dogmatiques et les pro-
messes du passé quand elles ne résistent 
pas aux réalités du présent.
Enfin, pour que chacun puisse s’exprimer 
en 2012 et que vive la démocratie, nous 
rappelons, comme ce sera sans doute fait 
ailleurs par les contributeurs à ce bulletin, 
que l’inscription sur les listes électorales est 
impérative, et qu’elle doit obligatoirement 
être faite en mairie avant le 31 décembre 
prochain pour les nouveaux électeurs, et 
ceux récemment arrivés à Gentilly. n

Ces tribunes sont placées sous l’entière responsabilité de leurs auteurs
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à 27 ans,  
Kevin Ducrot 
est un sculpteur 
passionné  
qui travaille  
la matière noble 
qu’est le bois.  
en août 2011,  
il a participé  
au symposium  
de Freiberg  
où son talent  
et sa créativité 
se sont exprimés 
à travers une 
sculpture 
monumentale. 

Du cœur  
à	l’ouvrage

Quelques planches de bois, des dizaines 
d’outils de toute taille et, bien sûr, des pe-

tits copeaux par-ci par-là… Kevin Ducrot nous 
ouvre les portes de son atelier à Gentilly, où 
il exerce le métier de sculpteur depuis l’âge 
de 22 ans. Diplômé des métiers d’art, il est 
issu de la prestigieuse école Boulle où il a 
appris les techniques traditionnelles du bois. 
Schémas et croquis à l’appui, il explique son 
métier : « La sculpture sur bois est un art 
délicat et complexe. Il faut d’abord compo-
ser avec les contraintes de chaque essence 
de bois : sa couleur, sa texture, son grain... 
Le geste du sculpteur va devoir respecter le 
sens du fil et les nœuds, avant de retirer de 
la matière à l’aide d’une gouge (ciseau à bois 
incurvé). » Une sorte de chirurgie fine qu’il 
maîtrise d’une main experte. Et c’est avec 
une certaine tendresse qu’il évoque son rap-
port à la matière : « Le bois est une matière 
vivante, et le travailler procure une sensation 
unique. » Sculpteur indépendant, il travaille 
essentiellement sur commande pour des 

particuliers ou des 
professionnels. Du 
figuratif à l’abstrait, 
il aborde tous les 
genres mais trouve 
une réelle créativité 
dans la recherche du 
volume. 

Toujours prêt à se lancer dans une aventure 
collective, il a participé cet été au symposium 
de Freiberg, dans le cadre du jumelage qui 
unit la ville allemande à Gentilly. Chacun des 
trois participants avait pour mission de réali-
ser en cinq jours une œuvre sur les 850 ans 
de Freiberg, à partir d’un tronc en chêne. Un 
défi de « taille » que le Gentilléen a relevé 

avec succès : « C’était la première fois qu’un 
public assistait, jour après jour, à l’élaboration 
d’une de mes œuvres. L’expérience était très 
intéressante. Épuisante, aussi ! Réaliser une 
œuvre en un temps record à partir d’un tronc 
d’une hauteur de 2,10 m, ce n’est pas de tout 
repos. J’ai choisi de travailler sur la vertica-
lité afin de montrer que l’élévation d’une ville 
dépend d’une multitude d’éléments indisso-
ciables. Les trois branches sculptées repré-
sentent également l’amitié qui unit les villes 
jumelées. » À la fois artiste et artisan, Kevin 
puise son inspiration dans tout ce qui l’en-
toure et le touche : « Pour moi, une sculpture 
réussie doit non seulement être belle mais 
elle doit surtout délivrer un message. Il faut 
que l’œil s’attarde mais aussi que l’esprit se 
mette en route. » Avant de créer une œuvre, 
Kevin emmagasine ses impressions et ses 
émotions qu’il dessine sur un petit carnet. 
Ces premiers croquis sont essentiels pour 
projeter sa vision en trois dimensions. « À la 
différence d’une peinture, la sculpture peut 
être observée de tous les côtés. Il faut donc 
penser en 3D et réfléchir aux jeux d’ombre et 
de lumière pour mettre en relief les éléments. 
Le dessin est une étape clé pour assurer 
l’équilibre parfait d’une œuvre », précise-t-il. 
Passionné de son art, le jeune sculpteur parle 
de son métier avec simplicité et spontanéité. 
Impliqué dans la vie culturelle locale, il par-
ticipe aux événements qui lui donnent l’oc-
casion d’aller à la rencontre des Gentilléens 
et de leur faire découvrir ce métier aux mille 
facettes. Lors du festival « Zig-Zag » ou des 
rencontres Tournesol, les Gentilléens ont 
ainsi pu découvrir les œuvres de cet artiste 
qui donne une nouvelle vie à l’arbre, presque 
éternelle. n

Kevin Ducrot 

Toucher	le	bois	procure		
une	sensation	unique		



u8Il nous a quittés
Amokrane LEMBROUK

La famille Di Carlo remercie les Gentilléens, la Municipalité et les commerçants 
pour leur soutien à la suite du deuil qui l’a affectée en septembre dernier.

u8Ils se sont unis
Jemel HASSEN  
et Dhekra FADHEL
Youssef ACHARY et Isabelle BEAUVIEUX, 
André BAILLEUX et Ginette LEPERCQ, 
(noces de diamant en juillet 2011, 
rectificatif VAG 226)
Haykel BENAHMED MEÂOUÏ  
et Linda BITOUT, 
Johann GAISSER et Sarah ZYLBERBERG, 
Alexis KOMENDA et Élisabeth DEVALLOIS,
Denis LEDUC et Loulou MMADI, 
Patrick MAISON et Nathalie CUSSAC,
Bopol MAKIESSE MOKANDA  
et Gilda ANTONIO, 
Pierre MARSAULT et Mme GOBREN 
(noces de diamant en août 2011)

u8Bienvenue
Khaïna ALI SAÏD,
Noham AMÉTIS,
Aksel AOUINE,
Layel BECHA, 
Amir BENNABI,
Alexis BERTHAU, 
Adam Abdelnour BRESSAN,
Liam BRESSO,
Milàn BUREAU PROUST, 
Tyméo Lucien Gilberto DE BARROS, 
Lilou DELAGE, 
Anis HAMOUR, 
Adam HOUMEL, 
Baptiste Félix Robert HUSSON--DORLEANS,
Louis Jean-Claude HUSSON--DORLEANS,
Clément JOLY,
Lloyd KAVUNGU, 
Riley LUTBERT, 
Diana MACHADO, 
Ali MADANI, 
Tahâa El-Amine MAHFOUD,
Ilan PANNIER, 
Jahel PIVATY VARIN,
Shahine SAHLI, 
Daniel Mihai Radu TOMPI,
Emma WIRZ, 
Samy Zoubir Enzo ZAIDI.

État civil 
du 29 août  
au 23 octobre 2011 

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 civil. Concernant les 
décès, la difficulté d’obtenir 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 au-
près du service formalités/population.

À l’occasion des  
élections sénatoriales,  
la Gentilléenne  
Laurence Cohen, 
conseillère régionale de 
la Région Île-de-France 
depuis 2010, a été élue 
sénatrice du Val-de-Marne 
(membre du Groupe 
communiste, républicain  
et citoyen). 

  Gentilly au Sénat

population
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Inscription	sur	les	listes	électorales	:	
n’attendez pas !	

Toute demande d’inscription ou de modification sur la liste électorale doit être si-
gnalée en mairie avant le 31 décembre 2011 à 12h, pour être effective à compter du 
1er mars 2012. Il est fortement conseillé d’effectuer les démarches dès à présent. 
Sont concernés les nouveaux Gentilléens, les personnes ayant obtenu la nationalité 
française ou ceux qui auront 18 ans avant le 29 février 2012. 
Documents à fournir : une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours 
de validité) et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Les personnes hé-
bergées doivent également fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité 
de leur hébergeant, ainsi qu’une attestation sur l’honneur. n
uuProchaines élections : Présidentielles : les 22 avril et 6 mai 2012  

Législatives : les 10 et 17 juin 2012

Des séances proposées selon le calen-
drier vaccinal national, aux adultes et 
enfants de plus de 6 ans. Se présenter 

Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tout Français - fille ou garçon - doit se faire 
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. L’inscription donnera 
lieu à une convocation pour une journée d’informations sur la défense nationale, l’ar-
mée, le volontariat et la vie citoyenne. L’attestation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
uuInscription en mairie, service Formalités et Population - Tél. : 01 47 40 58 08

Dans le cadre de la Journée mondiale 
du diabète, le CMS organise une journée 
de prévention et de dépistage gratuit. 
Les personnes pourront recevoir des 
informations et recommandations liées à 
la maladie.

uuCMS, 6, rue du Dr-Ténine 
uuLundi 21 novembre, de 9h à 17h  

Renseignements au CMS : 01 47 40 58 59

  Vaccinations gratuites

   J’ai 16 ans, je me fais recenser

  Journée de dépistage  
du diabète

Centre municipal de santé

Recensement citoyen

sans rendez-vous avec son carnet de vac-
cination (les mineurs doivent être accom-
pagnés d’une personne majeure).
uuCMS, 6, rue du Dr-Ténine

Mardi 15 novembre, de 17h à 19h 
Mardi 13 décembre, de 17h à 19h
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Géothermie :  
Arcueil et Gentilly 

s’engagent 
présentation du projet en présence des élus  

d’arcueil et de Gentilly et des représentants du sipperec

Réunion publique
Mercredi 16 novembre, à 20h30
École	Olympe-de-Gouges	à	Arcueil,		
54	avenue	Lénine


