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Gentilly n’a pas attendu que la Politique de 
la Ville devienne un ministère pour agir 

en faveur du renouvellement urbain, de la 
cohésion sociale et de la solidarité envers les 
quartiers les plus défavorisés. Elle a toujours 
conçu ses projets d’aménagement dans le 
but de maintenir l’égalité républicaine et 
améliorer les conditions de vie de tous ses 
habitants. Elle a toujours œuvré d’une main 
sur l’urbain et de l’autre sur le social. Elle 
a actionné tous les leviers à sa disposition. 
Mais les leviers manquent aujourd’hui 
cruellement. Nous avions cinq quartiers 
reconnus « Politique de la Ville » par les 
pouvoirs publics. Nous n’en avons plus que 
deux. Cela veut-il dire que les gens vivent 
mieux ? Il me paraît plutôt que, d’un mandat 
à l’autre, d’un président à l’autre, l’enveloppe 
des moyens publics se réduit comme une 
peau de chagrin.
La commune et ses partenaires persistent 
cependant à investir à tous les niveaux pour 
répondre aux besoins de ses habitants. Des 
efforts considérables ont été déployés pour 
la rénovation de nos quartiers, d’abord celui 
de Gabriel-Péri et dernièrement celui du 
Chaperon Vert. Ces projets ont été et sont 
menés avec nos habitants, dans le cadre 
d’une large participation citoyenne, de celle 
qui donne du ressort à nos quartiers. Car 
une ville ne se construit pas hors sol, sans sa 
population, sans son expérience du terrain et 
ses aspirations. Notre mobilisation constante 
pour la réussite éducative, la santé pour 
tous, la culture et le sport, la sécurité, pour 
un service public fort, participe pleinement 
de notre volonté farouche d’assurer les 
mêmes droits -les droits inaliénables de la 
République- à tous les citoyennes et citoyens. 

Nos villes de banlieue montent chaque jour 
sur le front de l’égalité, aux côtés des acteurs 
locaux. L’État, lui, se désengage. Sous 
prétexte d’économie, il extirpe du budget des 
communes les moyens publics qui servent 
aux populations et rabiote la Politique de la 
Ville. 
Dans le même temps, il multiplie les cadeaux 
fiscaux aux grosses fortunes. 
En 2017, des centaines d’élus de tous 
bords, aux prises avec les réalités de nos 
communes, se sont rassemblés pour exiger 
une politique publique à la hauteur des 
enjeux et des besoins. Face à ce cri d’alarme, 
le gouvernement a commandé un rapport 
sur les banlieues à Jean-Louis Borloo que ce 
dernier a remis au printemps. 
Le constat et les propositions ont été établis 
sur la base de très nombreux entretiens 
avec les élus, les associations et acteurs de 
terrain. Le gouvernement a tout bonnement 
jeté le rapport à la corbeille. Mais nous en 
avons gardé des copies et continuerons, 
avec toutes celles et ceux qui vivent ou 
s’impliquent dans nos villes, à nous mobiliser 
pour nos quartiers. 
Notre très belle Fête à Gentilly, le 24 juin, 
qui a réuni des milliers d’habitants de tous 
âges et de tous les quartiers, ainsi que de 
nombreuses associations et leurs centaines 
de bénévoles, en a fait la démonstration. Dans 
un esprit joyeux et populaire, elle a exprimé 
notre détermination et notre conviction : 
« La banlieue a de l’avenir ! » 
Je souhaite à toutes et à tous un bel été.

© CAVB

            Une large 
participation 
citoyenne qui donne 
du ressort à nos 
quartiers  

Hisser nos quartiers  
vers le meilleur 
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04 Retour en images

Duo franco-allemand des conservatoires
4 mai et 23 juin
Par le biais du comité de jumelage, les professeurs des conservatoires 
de Freiberg et Gentilly ont proposé deux magnifiques concerts de 
musique classique – le premier à la salle des fêtes de Gentilly en mai, 
le second à la Petrikirche de Freiberg en juin. 

Carte blanche pour les artisans au Chaperon Vert 
23 mai

La place Marcel-Cachin s’était parée de stands pour le marché 
artisanal, organisé par la Ville. Restauration, jeux pour les enfants et 
stands artisanaux en tous genres ont égayé la journée des habitants 
du Chap’.

Jardin de Solitude : une inauguration chargée de symboles
16 mai
Le jardin, rue de Freiberg, au pied des 53 logements inaugurés en 
2017, a été baptisé « de Solitude », en référence à Mulâtresse Solitude 
(1772-1802), figure historique de la résistance des esclaves noirs en 
Guadeloupe. Cette cérémonie, dans le cadre de la journée nationale 
des mémoires, de la traite, de l’esclavage, était précédée d’une 
déambulation de Siguines et Takari Taka. Elle s’est conclue avec la 
chorale Chœur Salvé.

Courants d’Arts : un beau millésime 2018
Du 25 mai au 1er juin
Encore une année réussie pour ce festival d’expressions artistiques 
en direction de l’enfance et de la jeunesse ! Le public s’est régalé, 
aux quatre coins de Gentilly, jonglant entre différentes disciplines 
artistiques (exposition, théâtre, spectacle acrobatique, arts à 
l’école, conservatoire…)

Permis piétons en poche 
31 mai
Les élèves des classes de CE2 ont reçu des mains de la maire, Patricia 
Tordjman, leur « permis piétons », lors d’une cérémonie au gymnase 
Maurice-Baquet. La formation était dispensée par le service qualité de 
vie urbaine. Elle a permis de sensibiliser les enfants aux dangers de la 
route et à leur apprendre les règles de sécurité.
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La passerelle du Cambodge « new look » 
est ouverte

31 mai
Après plus d’un an de fermeture, la passerelle 
du Cambodge retrouve une nouvelle jeunesse. 
Désormais végétalisée, elle permet à nouveau 
de relier, en toute sécurité, Gentilly au niveau 
promenade des berges de l’A6 à la Cité 
internationale universitaire de Paris.

Belle soirée d’été du « pôle culturel » 
14 juin 
Les Gentilléens ont profité d’une soirée 
estivale toute en bonnes vibrations, au 
« pôle culturel » entre le service culturel et la 
Maison de la photographie Robert-Doisneau.  
Au menu : la chanteuse cap-verdienne Lucibela, 
un concert de musiciens brésiliens, l’exposition 
photo ou encore le travail de trois plasticiennes 
autour de la photographie, la peinture, le dessin 
et la vidéo.
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Retrouvez plus 
de photos,  
en cliquant 
sur l’onglet  
« galerie photos »  
en page d’accueil  
du site  
www.ville-gentilly.fr 
ou en flashant  
le QR code suivant

Le sport scolaire tient la corde 
Du 31 mai au 13 juin 
A l’occasion des Jeux du Val-de-Marne, les écoliers gentilléens se sont initiés aux joies du 
triptyque « courir, sauter, lancer » ainsi qu’à la nutrition au complexe sportif Maurice-Baquet. Le 
13 juin, sur un parcours de 1,2 km autour du stade Géo-André, près de 1000 élèves des écoles 
élémentaires ont tenu la distance lors de la course longue.

La Maison 
de la petite enfance
Samedi 2 juin
La Fête de la petite enfance 
a comblé enfants, parents 
et assistantes maternelles 
de la crèche familiale et 
du RAM, à la Maison de 
l’enfance. Cette matinée 
festive, prétexte à retracer 
et présenter les activités 
réal isées dans l ’année, 
s’est terminée par un beau 
concert d’éveil musical dans 
la cour.

« Gentilly par les Gentilléens »
« Cent ans après, le cheval est toujours là », square angle 
rue de la Paix, 8 mai 2018, Florent Pasquier, 50 ans, le Plateau.

Participez ! Esthétique, originale 
ou amusante, votre photo doit 
ê t re  accompagnée  d ’une 
légende, comprenant le lieu, 
la date de la prise de vue, une 
description rapide, ainsi que le 

nom, prénom, âge et quartier de 
l’auteur. 
Envoyez-là par courriel à : 
redaction@ville-gentilly.fr, avec 
comme objet « photo habitant ».

La prévention santé se met au vert
15 juin
La restitution annuelle des ateliers ÉquilibreS s’est 
tenue à Bourron-Marlotte (77). L’occasion pour 
tous les participants de ces rendez-vous prisés de 
prévention santé de se retrouver, le temps d’une 
journée, dans un cadre bucolique. Le déjeuner et 
les ateliers proposés ont recueilli un franc succès.

Le foot avant … 
la Fête de la musique
21 juin
Pour les groupes gentilléens, la Fête 
de la musique dans le jardin du Point 
J constitue une aubaine pour monter 
sur scène. En guise d’apéritif, les 
passionnés de football ont pu regarder 
le match du Mondial 2018 de football 
France-Pérou. 



6 Evénement

Une Fête 
en couleurs
Une Foulée gentilléenne 
colorée a lancé de la 
plus belle des manières 
la 35e Fête à Gentilly, 
dimanche 24 juin dernier. 
Sous un soleil radieux, 
les Gentilléens étaient au 
rendez-vous, déambulant 
entre le complexe 
sportif Maurice-Baquet 
et le parc Picasso. Le 
cru 2018, familial et 
intergénérationnel, est 
à marquer d’une pierre 
blanche. Un dénominateur 
commun : le plaisir de 
se réunir. Les amateurs 
de spectacles se sont 
retrouvés devant la 
grande scène enchaînant 
musique, danse, roller et 
autres chants. Ambiance 
plus ombragée mais tout 
aussi agréable au parc 
Picasso entre théâtre de 
rue, manèges déjantés en 
musique, démonstrations 
de yoga et qi gong. 
Les espaces jeux du 
service enfance ont été 
pris d’assaut. Au final, 
une journée mémorable 
avec en fil rouge le quizz 
des associations et ces 
immanquables espaces de 
restauration toujours bien 
fréquentés. Sans oublier 
ces stands pour s’inscrire 
aux activités municipales 
de l’été ou s’informer sur 
les projets de la Ville et la 
Métropole du Grand Paris 
(lire aussi page 9). 

Près de 700 coureurs 
ont chaussé les baskets, 
en fin de matinée, pour 
une Foulée gentilléenne 
en mode « color run ». 
La course s’est déroulée 
dans une excellente 
ambiance, grâce à une 
organisation sans faille 
des services municipaux 
et des associations 
sportives de la ville. 
Côté palmarès, le titre de 
la plus ancienne revient 
à Donziela Gaspard. Celui 
du plus jeune à Thiago 
De Barros. Les Martins terminent 
« famille la plus représentée ». Les 
enseignants du collège Rosa-Parks 
sont sacrés dans la catégorie des 
établissements scolaires et Oxygène 
dans celle des associations. Lors 
d’un tirage au sort très suivi, en 
début d’après-midi sur la grande 
scène, les commerçants de l’Actig 
ont remis trois gros lots. 
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 Au stand du Cercle d’art de Gentilly, les dessinateurs 

ont pu s’inspirer d’un modèle en chair et en os. 

 Dans le très prisé 
espace du service 
enfance, les amateurs 
de courses en sac se 
sont défiés toute la 
journée…

 Les tubes du jeune duo gentilléen, 

Jade et Matteo, ont été repris en choeur ! 

 Le chœur de chants traditionnels des Amis des 

vents a fait voyager son auditoire entre l’Europe de l’Est, 

la Méditerranée et l’Afrique.

 Pédaler en musique 
pour faire avancer 
son mini-manège. 
Le concept de la 
compagnie DUT 
a fait fureur.

 Les zygomatiques ont été mis à rude épreuve lors 
des deux représentations de théâtre de rue des intarissables 
Jacqueline et Marcel, très proches de leur public !

 Les troupes 
de danseurs 
de Stefy dance, 
Kolibry, Les 
Étincelles ou 
Siguines en ont 
mis pleins les 
mirettes aux 
spectateurs de 
la grande scène.

 Le Djana’s roller club s’est offert une jolie 
démonstration au milieu du public !

 …Au même titre  
que les pêcheurs à la ligne !

 Bien manger dans les divers 
espaces de restauration, tout un 
programme respecté à la lettre. 
Et pour ne rien gâcher,  
devant de jolis aménagements 
paysagers au complexe Baquet.
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Bus du SCoT  

 La parole aux Gentilléens
Le Bus du SCoT (Schéma de cohérence 
territoriale) a été accueilli lors de la Fête 
à Gentilly, à l’entrée du complexe sportif 
Maurice-Baquet. La ville faisait partie de 
la vingtaine de communes sur les 131 
de la MGP à recevoir ce mode original 
de concertation, entre information et 
propositions citoyennes. 
Les Gentilléens ont joué le jeu et 
exprimé, sur questionnaire papier ou 
en vidéo dans le bus, leurs priorités 
e n  m a t i è re  d e  d é v e l o p p e m e n t 
économique, d’environnement, d’habitat, 
d’équipements, de services à la population, 
de mobilité et d’attractivité touristique. 
Ces domaines entrent en jeu dans le 
SCoT, document compilant la stratégie 
métropolitaine d’aménagement. I l 
doit être adopté à l’automne 2020. En 
attendant, il s’élabore en concertation 

avec les communes, les territoires et sera 
enrichi des contributions des populations. 
Le SCoT s’imposera au PLUI (Plan local 
d’urbanisme intercommunal) du territoire 
Grand-Orly-Seine Bièvre.

uuPour mieux comprendre le Scot, 
rendez-vous sur  

 www.metropolegrandparis.fr/scot

Métropole

 Le Grand Paris  
ne se fera pas sans Gentilly
La mise en place de la Métropole du Grand Paris (MGP) 
et du Grand Paris express a une incidence sur le quotidien 
des habitants. La Ville reste vigilante pour que les Gentilléens 
ne soient pas oubliés et bénéficient de cette évolution. 

3 questions à…  
Patricia 
Tordjman,  
maire de Gentilly

Pourquoi est-ce important de recevoir 
des initiatives métropolitaines comme 
le bus du SCoT ?
J’ai été la première à solliciter la 
Métropole pour faire venir ce bus du SCoT. 
J’ai souhaité qu’il vienne à la Fête pour 
toucher les Gentilléens de tous les quar-
tiers. Il me semble essentiel que les habi-
tants, de la même façon qu’ils ont décidé 
de l’avenir de leur ville à horizon 2030, 
soient associés à la réflexion autour du 
ScoT, ce schéma d’avenir de la Métropole 
du Grand Paris. Gentilly doit continuer 
à être une ville populaire aux portes de 
Paris. Le SCoT s’imposera à notre Plan 
local d’urbanisme, aujourd’hui transféré 
au Territoire, ce qui éloigne toujours plus 
les citoyens des décisions concernant 
l’aménagement de leur ville. Je créerai les 
conditions pour que la concertation qui a 
commencé avec ce bus aille jusqu’au bout 
avec les Gentilléens.

Quelles sont vos inquiétudes depuis 
le début de la Métropole le 1er janvier 
2016 ? 
Mes craintes remontent à l’origine, dans 
la façon dont cette Métropole a été créée 
par un texte de loi qui venait contredire 
ce que nous avions décidé avec 80% des 
des maires de cette Métropole. Nous vou-
lions d’une coopérative de villes qui ne 
viendrait pas aspirer nos compétences et 
nos contributions fiscales des entreprises, 
sans nous redonner ce qui nous était dû. 
C’est tout l’inverse qui s’est produit. Je 
continue à agir au niveau métropolitain 
pour redonner de la voix aux besoins de la 
ville et des Gentilléens. 

Comment allez-vous faire entendre 
la voix de Gentilly ?
Nous sommes actuellement en attente 
des déclarations du président Macron sur 
l’avenir de la Métropole, des Départements 
et des établissements publics territoriaux. 
Cette annonce est repoussée sans cesse. 
Cela ne m’inspire pas confiance en l’avenir. 
Il est indispensable de préserver l’identité 
populaire de Gentilly, ses exigences so-
ciales et fiscales. Je me dois de porter la 
voix du conseil municipal dans sa diversité 
et celle légitime de nos citoyens qui m’ont 
porté aux affaires. Je continuerai à mener 
le combat aussi longtemps que nécessaire, 
aux côtés de mes collègues maires et du 
Département

 « Je continuerai  
à mener le combat »

Les travaux de la future gare de la ligne 
14 (design ci-contre), rue Gabriel-Péri, 

entre Gentilly et le Kremlin-Bicêtre, ont 
débuté, depuis avril dernier. Les panneaux 
et palissades d’information ont fait leur 
apparition. Les emprises de ce chantier, 
réalisé dans le cadre du Grand Paris 
express, sont positionnées entre la rue 
Gabriel-Péri, la rue Séverine (côté KB) et 
l’enceinte du CHU.
L’opération commence par l’hôpital  et 
la démolition du poste de commande et 
de sécurité incendie, du local oxygène, 

du bâtiment Inserm, du local dédié aux 
anciennes consultations, du bâtiment Pierre-
Masson, ainsi que la réalisation de places de 
parking sur la partie nord et sud du CHU et 
le sondage des sols. Un réaménagement 
a été réalisé aux abords du chantier de 
la gare pour maintenir le double sens de 
circulation sur la rue Gabriel- Péri, malgré 
la suppression d’une partie de la voirie.

uuPour en savoir plus sur le chantier, 
la RATP a mis en ligne un site internet  

 la14plus14.fr

Gare de la ligne 14  

 Design dévoilé, chantier démarré
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La refonte du quotient familial se poursuit. Le conseil 
municipal du 28 juin a arrêté de nouveaux taux de participation 
individualisés (TPI). Entrée en vigueur le 1er septembre.

✎ Tarification Point J (Jeunesse 
et vie des quartiers)
Participation familiale = tarif plein x TPI
• Demi-journée : Tarif plein : 8,63 €

› TPI minimal (7,5%) : 0,65 €
› TPI maximal (70%) : 6,04 €

• Journée : Tarif plein : 11,97  €
› TPI minimal (7,5%) : 0,90 €
› TPI maximal : (70%) : 8,38 €

✎ Conservatoire (Territoire)
Il est géré, rappelons-le, depuis le 1er jan-
vier 2016, par le Territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre.
Pour les Gentilléens le fréquentant : 

› Le TPI maximal de 70% correspond à 
100 % du tarif défini par l’EPT12.
› Le TPI minimal de 7,5% correspond à 
10,71% (7,5/70%) du tarif défini.

Exemple : si le tarif plein fixé par l’EPT12 d’une 
activité au Conservatoire est de 100 €, le tarif 
maximum de l’usager gentilléen ayant un TPI de 
70 % sera de 100 € et son tarif minimum avec 
un TPI de 7,5 % sera de 10,71 €.

✎ Bourse de rentrée scolaire 
(Éducation et temps de l’enfant)
L’aide à la rentrée scolaire est calculée selon 
les ressources familiales. Elle est attribuée 
aux familles dont le TPI est égal ou inférieur 
à 17,8 % et dont les enfants scolarisés ont 
entre 6 et 15 ans non révolus à la date de la 
rentrée scolaire.
• En élémentaire : TPI min (7,5 %) : 78,21 €, 
TPI max (17,8%) : 32,95 €, 
• En secondaire : TPI min (7,5 %) : 104,61 €, 
TPI max (17,8%) : 44,08  €
Cette aide à la rentrée scolaire est complé-
tée d’une aide forfaitaire de 55 €, attribuée 
aux familles au TPI minimal de 7,5 %, dont 
les enfants sont scolarisés et âgés entre 2 
et 15 ans (non révolus à la date de la rentrée 
scolaire).
L’aide à la rentrée scolaire est versée sous 
forme de bons d’achat utilisables dans de 
nombreuses enseignes et chez les commer-
çants locaux. Les familles concernées rece-
vront un chéquier nominatif correspondant 
au montant de l’aide attribuée. Les chèques, 

d’une validité d’un an, seront distribués dès 
les premiers jours de septembre. 
Attention : les foyers dont le quotient familial est 
valable jusqu’à la fin du mois de juin doivent dès 
le 1er juillet actualiser le montant en se présen-
tant à la mairie avec les justificatifs demandés.
uuRenseignements - Sur l’aide à 

la rentrée : service enseignement 
 01 47 40 58 10. Sur le calcul du quotient 

familial : accueil enfance/enseignement 
 01 47 40 58 09.

✎ Retraités
• Revenu minimum
Le règlement du TPI a été adapté au public 
retraité, et prend en compte les montants de 
l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes 
âgées) comme base du calcul.
L’écart entre les revenus de la personne re-
traitée et ce minimum ressource (833 € pour 
une personne seule et 1293 € pour un couple) 
permet de calculer le TPI.
uuRenseignements - service retraité 
 01.47.40.58.67

Jumelage 

Freiberg dans l’objectif 
La maire était présente aux 850 ans de Freiberg en juin. 
Une exposition commence fin août au service culturel. 

Patricia Tordjman et David Allais parti-
cipaient, le 11 juin dernier, à Freiberg, aux 
850 ans de la ville. Il s’agissait précisément 
de l’anniversaire célébrant la première fois 
où il a été fait mention du nom de Freiberg. 

Invitée aux festivités par son homologue al-
lemand, Sven Kruger, la maire a pris part à 
une conférence le matin et à une cérémonie, 
l’après-midi, au cours de laquelle les repré-
sentants des villes jumelles de Freiberg ont 
symboliquement « mis en bouteille » leurs 
vœux pour la commune.

 Freiberg sera de nouveau sous le feu des 
projecteurs, du 23 août au 7 septembre, lors 
de l’exposition « Regards croisés », au service 
culturel.
Gratuit. Visite de l’exposition :  
1er septembre à 11h. Plus de détails dans 
la brochure « L’été à Gentilly - cocktail 
d’activités 2018 ». 

Quotient familial

Taux de participation : suite 

Solidarité internationale
2 500 € récoltés 
pour Duguwolowila
Le projet « O’pportunité » dans 
lequel sont impliqués de jeunes 
Gentilléens a permis de réunir 
2 500 €. Il servira à financer une 
pompe à eau pour les habitants de 
Duguwolowila au Mali. La cagnotte 
est le fruit des actions menées par 
les jeunes européens des villes 
jumelées de Freiberg. 
À Gentilly, les jeunes ont bénéficié 
d’un don de l’association des 
commerçants (l’Actig) et récolté des 
fonds grâce à la vente de gâteaux sur 
le marché.
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30 ans de pizzas  
pour le «  Gadjos » du RER B
Il fête cette année ses 30 ans 
sur son emplacement. Eric, 
pizzaïolo emblématique de 
Gentilly, est bien ancré dans 
le paysage. Il a vu grandir 
ses clients, des ados devenus 
parfois parents. Lorsqu’il est 
arrivé, la petite sortie du RER 
B venait d’être inaugurée. Son 
histoire est atypique. Gentilléen 
de naissance, il a su très tôt 
qu’il voulait être indépendant. 
Après avoir racheté le camion où il se rendait étant jeune, il apprend les bases deux 
soirs par semaine auprès de l’ancien propriétaire. Il s’est ensuite initié seul. Assisté 
par l’un de ses fils, il propose aujourd’hui une large offre de pizzas artisanales, avec 
une pâte faite maison, le tout au feu de bois. Sa pizza phare, c’est la GADJOS, aux ini-
tiales de ses quatre fistons. Ce tchatcheur est comme un poisson dans l’eau dans son 
QG roulant. Et il n’est pas prêt de raccrocher. 
uuPlace de la 2e sortie du RER B
uuOuvert les lundis, mercredis et vendredis, de 17h15 à 21h30

Vie économique

Autorisation nécessaire
Avant de s’installer, les food-trucks 
doivent obtenir une autorisation d’oc-
cupation du domaine public auprès 
des services urbains. La ville véri-
fie, la cohérence commerciale alen-
tour, pour éviter toute concurrence 
déloyale.

À la découverte des food-trucks
Envie d’emporter une pizza ou une crêpe fraîche à la maison ? Plusieurs food-trucks s’installent chaque 
semaine en ville. Connus et appréciés des Gentilléens, ils draînent leur lot de fidèles au pied du camion. 

Samia et son 
« O’ food crêpes »
Samia, la Gentilléenne, amatrice de restaura-
tion, a décidé de se lancer, en devenant auto-
entrepreneuse. Derrière le comptoir de son 
camion, elle propose des crêpes sucrées, des 
galettes de sarrasin, des paninis, des boissons 
et des cafés. Tout est réalisé sur place.
uuPlace de la 2e sortie du RER B, mardi 

et jeudi, de 11h à 21h
uuPlace du service culturel, lundi, 

mercredi et vendredi, de 10h30 à 17h

Camion pizza du Chap’ 
Installé au Chaperon Vert, bien connu et très 
apprécié, ce camion propose une grande 
variété de pizzas faites sur place, à emporter. 

uuPlace Marcel-Cachin
uuMercredi, à partir de 18h et samedi, 

à partir de 11h

Jeunesse 

Le PIJ aide les jeunes pour la rentrée
Le Point information jeunesse (PIJ) se fait le relais de « SOS rentrée »,  
le dispositif du Conseil départemental.

Ouvert aux 15-25 ans, « SOS rentrée » vise à 
trouver une affectation aux jeunes qui n’en ont 
pas trouvée. Le baby-boom de 2000, conjugué 
au récent fiasco de « Parcours sup’ » (après 
APB l’an passé) pour les bacheliers, devrait 
hélas avoir une incidence pour les futurs étu-
diants gentilléens. L’objectif, soutenu par la 
Ville, reste de lutter contre la déscolarisation. 
Les jeunes concernés sont invités à se rendre 
au PIJ à partir du mois de septembre, voire 

un peu avant. Un entretien sera nécessaire 
pour étudier chaque situation et constituer 
un dossier, transmis au Conseil départemen-
tal qui traitera ensuite avec eux. L’an passé, 
une quinzaine de Gentilléens ont bénéficié 
du dispositif, avec des retours positifs, à deux 
exceptions près.
uuPIJ. 7, rue du Président Allende.  
 01 49 86 07 76. Fermé du 15 juillet au 

15 août.

Un guide pour les aspirants 
animateurs
Le PIJ vient d’éditer une brochure sur 
le Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur), complète et actualisée. Le PIJ 
constitue d’ailleurs pour les prétendants aux 
métiers de l’animation un pôle ressources 
gratuit où ils peuvent être conseillés. 
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Mobilisation
Lutte (pour) des classes

Le lieu choisi, le 2 juin dernier, devant une agence 
bancaire, était symbolique. Une « classe ouverte » 
était organisée pour protester contre la fermeture de 
classe envisagée à l’école Lamartine à la rentrée pro-
chaine. Fanny, parent d’élève, était à l’origine de l’ini-
tiative, soutenue par Attac, le collectif Éducation 94, la 
FCPE et des élus de la municipalité et du Département, 
(#Onnestpasdessardines94).
C’était la deuxième manifestation du genre après celle de 
Fontenay-sous-Bois l’an passé. Dans le Val-de-Marne, en 
septembre prochain, 168 classes sont menacées dont 95 
en maternelle. Le combat pour le maintien à Lamartine 
est en cours. Une autre classe est sur la sellette à l’école 
Barbusse élémentaire. Une volonté commune : que les 
enfants ne s’entassent pas pour être en conditions de 
bien étudier. Dans le collimateur : ces 40 à 60 milliards 
d’euros qui échappent aux caisses de l’État et par rico-
chet au service public et à l’école. Un mot d’ordre : faire 
des choix politiques forts pour lutter contre ces pratiques 
fiscales. Clin d’œil, de faux billets de 60 milliards d’euros 
avaient été confectionnés pour l’occasion. Tout s’est ter-
miné en chanson.

Crèches départementales 
Le fonctionnement cet été
Afin d’accueillir les enfants dans des conditions optimales et d’effectuer 
les travaux estivaux nécessaires, les trois crèches départementales de la 
ville s’organisent en regroupement. Ainsi, les crèches du Chaperon Vert 
1 et 2 seront ouvertes tout l’été. Les enfants de la crèche Gabriel-Péri 
seront accueillis dans celle du Chaperon Vert du 30 juillet au 24 août.

Plan canicule 
Pas trop tard pour vous inscrire
Jusqu’au 31 août, le Centre communal d'action sociale (CCAS) 
coordonne le dispositif de prévention des risques sanitaires liés à 
la canicule. En cas de déclenchement du seuil d’alerte niveau 3 par 
la préfecture, l’équipe du CCAS-retraités rend visite aux personnes 
isolées recensées sur le registre canicule. 
Les personnes peuvent s’inscrire elles-mêmes ou se faire inscrire 
par leurs proches, en contactant le service retraités du CCAS. La 
téléassistance Val’Écoute contacte également les abonnés pendant 
les alertes canicules.
uuCCAS, service retraités : 01.47 40 58 67
uuCanicule Info Service 0 800 06 66 66 – Samu 94 : 15 ou 112 (mobile) 

Événement
Les « anciens colons » invités 
aux 70 ans d’Excideuil
Le centre de vacances « Les Roches enchantées » à Excideuil  
(Dordogne) fêtera ses 70 ans, vendredi 12 et samedi 13 oc-
tobre, sur site. Sont conviés à cet anniversaire, les « anciens 
colons » et personnels de la colonie. Un voyage est organisé 
par la Caisse des écoles en car (départ le vendredi matin et 
retour le samedi soir).
Les personnes désirant faire partie de l’aventure sont invitées 
à remplir le bulletin d’inscription disponible dans les accueils 
municipaux ou sur le site  www.ville-gentilly.fr . Une partici-
pation de 25 € (transport, hébergement et repas compris) est 
demandée. Le nombre de places est limité. 
Le coupon d’inscription est à renvoyer avant le 10 septembre, 
à l’accueil de la direction de l’éducation et du temps de l’enfant 
(62, rue Charles-Frérot) ou sur mf.bastien@ville-gentilly.fr 
uuRenseignements. Marie-France Bastien. Tél. 01 47 40 58 20.

Parc Picasso
Une statue 
en mémoire 
Une statue en forme de guitare 
a été installée en juin au parc 
Picasso, pour rendre hommage 
à Vincent Detoc, Gentilléen tragi-
quement décédé dans les atten-
tats du Bataclan le 13 novembre 
2015. L’œuvre a été conçue et 
fabriquée par ses amis. La Ville 
a payé et fait réaliser le socle en 
béton.

Trésorerie du Kremlin-Bicêtre
Fermeture en septembre…
En dépit de l’action des élus des villes concernées, la trésorerie du Val-de-
Bièvre, au Kremlin-Bicêtre, fermera ses portes le 1er septembre prochain. 
Les Gentilléens devront désormais se rendre à Ivry-sur-Seine, dans le 
nouveau centre des Finances publiques, au 94-96 rue Victor Hugo.

…Et nouveau service des impôts  
aux particuliers à Villejuif
Depuis début juin, le service des impôts des particuliers de Villejuif, 
auquel est rattaché Gentilly, propose un accueil personnalisé sur ren-
dez-vous (sont exclues les demandes et les paiements simples). Pour 
les entreprises, le changement est prévu au dernier trimestre 2018. 
uuLes rendez-vous se prennent en ligne sur impots.gouv.fr, par téléphone 

au 01 53 14 53 53 ou au guichet du centre des Finances publiques  
(15, rue Paul-Bert).
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Accessibilité piétonne

Aménagements 
en cours
Le Département réalise, 
depuis le 25 juin, des tra-
vaux de mise en accessibi-
lité des traversées piétonnes 
sur les avenues Raspail, 
Paul-Vaillant-Couturier et 
Jean-Jaurès. Les travaux 
consistent à abaisser les 
trottoirs ainsi qu’à installer 
des bandes podotactiles et 
des potelets. Fin du chantier 
prévu mi-juillet. 
Coût: 35 750,35 € à la charge 
du Conseil départemental du 
Val-de-Marne

Travaux

Vivre à Gentilly • N°267 - Juillet / Août 2018

Ancien site de Sanofi  
Des bureaux et des commerces arrivent
L’ancien site de Sanofi, quasi-inoccupé depuis 
le départ vers le campus du Val-de-Bièvre voici 
trois ans, va renaître. Une réunion publique de 
présentation s’est déroulée lundi 28 mai der-
nier à la salle Saint-Éloi. Le bâtiment actuel, 
de 37 ans d’âge, 
devrait disparaître 
et laisser place à 
des immeubles de 
bureaux modernes 
d’une capacité de 
2900 salariés, avec 
en rez-de-chaussée 
des commerces et 
une crèche inter-en-
treprises. Parmi les 
particularités, cette 
passerelle trans-
parente reliant les différents corps de bâti-
ments. « Sanofi nous remettra les clés en 2019. 
Nous commencerons les travaux dans la foulée. 

L’objectif est d’ouvrir en 2021 », souligne, Jean 
Guitton, le directeur immobilier de Scor. Le ré-
assureur a acquis le site en 2013. La question 
des hauteurs (maximum de 22,5 mètres) a cris-
tallisé le débat. La Ville a veillé à cadrer un pro-

jet équilibré, utile aux 
habitants et respec-
tueux de leur cadre 
de vie. « Nous avons 
contraint le promo-
teur à renoncer à près 
de 8000 m2 de droits 
à construire », a rap-
pelé Patrick Daudet, 
premier adjoint au 
maire en charge 
de l’aménagement 
urbain. Le chantier 

pourrait démarrer à l’été 2019. D’ores et déjà, 
plusieurs grands groupes se sont positionnés, 
dont une mutuelle et un assureur.

RD 127 A et B

Le grand chantier démarre le 16 juillet
1,5 km de voirie, 5 millions d’euros, 
18 mois de travaux avec un démarrage le 
16 juillet avenues Raspail et Gallieni. Le 
grand chantier prévu pour la RD127 A (ave-
nues Raspail et Gallieni), B (rues Charles-
Frérot et d’Arcueil) et l’entrée de ville côté 
Poterne des peupliers a été exposé à la 
salle des fêtes, lundi 18 juin. 
Ce rendez-vous clôturait le cycle de 
concertation. La maire, Patricia Tordjman a 
salué « un beau projet urbain sur un axe es-
sentiel dans l’objectif de revitalisation com-
merciale. Ces travaux entraîneront des tur-
bulences. Il faudra s’armer de patience mais 
le Département veillera à limiter les nui-
sances. » « Nous sommes dans un partage 
de l’espace public, favorisant les déplace-
ments doux et les transports en commun », 
indique Ibrahima Traoré, vice-président du 

Conseil départemental (CD94), en charge 
des infrastructures routières.
Le projet a été détaillé par les services 
départementaux. 
En entrée de ville, une placette sera 
créée. La chaussée sera réduite à une 
seule file… Côté RD127 A, passage aussi 
à une seule file de circulation en zone 
30 et création d’une bande cyclable en 
contre-sens.

Un médiateur sur site
La RD127 B sera également dotée d’une 
bande cyclable en contre-sens. Les ceri-
siers japonais en mauvais état rue Charles-
Frérot seront remplacés par d’autres es-
sences d’arbres. Des traversées piétonnes, 
des trottoirs élargis et plantés, ainsi que 
des plateaux surélevés verront le jour sur 

les trois portions. La circulation bus sera 
maintenue. Par mesure de sécurité, cer-
tains arrêts seront déplacés. « Sur les 
220 places de stationnement, nous aurons 
moins de 10% de perte. Leur répartition 
sera optimisée », souligne Fatah Aggoune, 
maire adjoint en charge de l’espace public. 
L’opération est financée à 80% par le CD94, 
18 % par la Région pour les aménagements 
cyclables et 2% par l’Agence de l’eau pour la 
gestion des eaux pluviales. 
Un collectif de suivi du chantier a été 
créé. Le CD 94 va mettre en place un 
médiateur sur site. Des lettres info tra-
vaux seront distribuées à chaque phase 
du chantier.
Découvrez le projet sur
www.ville-gentilly.fr/cadredevie/
amenagement-et-urbanisme
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Vie citoyenne

,, Mardi,10,juillet,à,14h
Atelier e-administration 
« Initiation à  
service-public.fr »

 ; Atelier et inscription au 
Cyberespace

 ; Cyberespace

,, Jeudi,12,juillet,à,10h
Atelier e-administration 
« Remplir sa déclaration 
d’impôts »

 ; Atelier et inscription 
au Cyberespace

 ; Cyberespace

,, Vendredi,13,juillet,à,23h
Fête nationale 
Feu d’artifice

 ; Complexe M.-Baquet

,, Samedi,25,août,,
à,partir,de,17h30
Libération de Paris  
et de sa banlieue

 ; Rendez-vous devant la mairie

Culture

,, Jusqu’au,20,juillet
Exposition « Des rives  
aux glissements »
De S. Bonnot, D. Le Sergent et 
Zhu Hong

 ; Service culturel

,, Jusqu’au,30,septembre,
Exposition 
photographique « Trouer 
l’opacité »
De A. Leroux, L. Pubert et  
L. Samama

 ;  Maison de la photographie 
Robert-Doisneau

,, Du,10,juillet,au,28,août
Exposition « Doux rêveurs : 
au plus près du sommeil 
et des rêves des animaux »
De I. Simler

 ; La médiathèque

Feu d’artifice
Le 13 juillet au soir, le feu d’artifice illuminera le ciel de la ville. Ce déploiement de couleurs sera accompagné 
d’une bande-son créée à base de captations sonores et mixée par la classe de musique électroacoustique du 
conservatoire. Une soirée magique ouverte à tous !

 ; Vendredi 13 juillet à 23h
 ; Complexe Maurice-Baquet
 ; Renseignements au service culturel : 01 41 24 27 10

| Fête nationale |

Fête nationale et feu d’artifice



Apèro-concert The Blue Butter PotAtelier d’aquarelle dans l’eau

,, Mercredi,18,juillet,,
de,14h,à,15h,et,de,16h,à,17h,
Mercredi,25,juillet,,
de,16h,à,17h,
Jeudi,30,août,de,11h,à,12h
Ateliers d’aquarelle  
dans l’eau

 ; Gratuit sur inscription
 ; Maison des familles

,, Du,23,août,
au,7,septembre
Exposition  
« Regards croisés »
Freiberg vue par les photographes 
de ses villes jumelles

 ;  Visite commentée samedi  
1er septembre à 11h

 ; Service culturel

,, Jeudi,23,août,,
de,18h30,à,20h30
Apéro-concert  
The Blue Butter Pot

 ; Gratuit
 ; Parvis du service culture

,, Tous,les,jeudis,,
de,juillet,et,août,à,10h45
Les jeudis du Parc

 ; Gratuit
 ; Parc Picasso

,, Les,20,juillet,et,24,août,
Sortie à la base  
de loisirs de Jablines

 ; Tarif : 6,50€
 ;  Rdv rue Albert-Guilpin (9h) 
et au Chaperon Vert (9h15)

,, Les,23,juillet,et,20,août,
à,10h30
Jeux d’orientation 
et pique-nique 
intergénérationnel

 ; Gratuit
 ; Parc du Coteau

Vie des quartiers

,, Vendredi,13,juillet,à,19h
Repas partagé

 ; City-stade à Victor-Hugo

,, Les,20,juillet,et,24,août
Sortie intergénérationnelle 
à la base de loisirs  
de Jablines

 ;  Inscription à la Direction 
jeunesse et vie des quartiers

,, Les,21,et,22,juillet
Week-end familial à Poitiers

 ;  Inscription à la Direction 
jeunesse et vie des quartiers

,, Jeudi,16,août
Journée mer à Honfleur

 ;  Inscription à la Direction 
jeunesse et vie des quartiers

Libération de Paris  
et de sa banlieue
Après des semaines de combat, le 25 août 1944, la population de Paris et 
de sa banlieue mettait fin à l’occupation nazie. La municipalité et l’Union 
locale des anciens combattants (Ulac) invitent les Gentilléens à honorer 
la mémoire de celles et ceux qui se sont battus et sont tombés pour la 
liberté. 

 ; Samedi 25 aout
 ; 17h30 : départ de la mairie pour le tour des plaques de rues 
 ; 19h15 : rassemblement au monument aux morts,  

place Henri-Barbusse

| Commémoration |
Sport

,, Du,samedi,7,juillet,au,,
25,août,,du,lundi,au,samedi
Été sportif

 ;  Complexe M. -Baquet  
(13h30-20h) et gymnase  
Carmen-Le Roux (17h-19h30)

,, Samedi,8,septembre,,
de,9h,à,12h,et,de,14h,à,17h
Forum des associations 
sportives et culturelles

 ; Complexe M. -Baquet

Vivre sa retraite

,, Tous,les,mercredis,,
de,juillet,et,août,à,12h
Les assiettes de Bièvre
Sauf le 15 août

 ; Tarif : 9€
 ;  Foyer Bièvre,  
13 rue de la Bièvre

| Apéro-concert |

Un bain de musique
The Blue Butter Pot
Ce duo d’amis, guitariste et batteur, délivre une musique théâtrale, fougueuse et 
parfois burlesque. Sous leur allure de Texans, ces deux Bretons balancent un blues-
rock énergique !

 ; Jeudi 23 août de 18h30 à 20h30. Gratuit
 ; Bar et restauration légère assurés par l’AC Gentilly
 ; Parvis du service culturel



Forum des associations sportives et culturelles

,, Du,25,au,29,août
Séjour familial à Excideuil

 ;  Information à la Direction 
jeunesse et vie des quartiers

Jeunesse / Enfance

,, Les,10,et,12,juillet,,
de,14h,à,16h
Ateliers photos « Les 
arpenteurs photographes »
Pour les 7-15 ans

 ; Sur inscription
 ;  Maison de la photographie 
Robert-Doisneau

,, Mercredi,11,juillet,,
de,10h,à,11h
Atelier et visite en famille
Pour les 3-6 ans

 ;  Maison de la photographie 
Robert-Doisneau

,, Le,23,juillet,et,le,20,août,
à,10h30
Jeux d’orientation 
et pique-nique - 
intergénérationnel

 ; Gratuit
 ; Parc du Coteau

,, Du,23,au,27,juillet,,
puis,du,20,au,24,août
Mini-séjours campés ados

 ; Base de loisirs d’Étampes (91)
 ;  Inscriptions Direction jeunesse 
et vie des quartiers 

,, Mercredi,29,août
Sortie au parc de loisirs 
Koezio de Lieusaint (77)

 ;  10 € par personne  
(places limitées)

,, Lundi,3,septembre
Rentrée des classes

 ; Dans toutes les écoles

Été sportif

Le traditionnel rendez-vous 
avec les associations
Début septembre, lors de ce forum, les Gentilléens découvriront les différentes 
activités des associations sportives, culturelles et artistiques de la ville et pourront 
s’y inscrire. Un rendez-vous, dans une ambiance festive, à ne pas manquer ! 

 ; Samedi 8 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h
 ; Complexe sportif Maurice-Baquet

| Forum des associations sportives et culturelles |

Horaires d’été  
des services municipaux  
En août, les services municipaux ferment le mardi à 18h et le samedi matin. 
Reprise des horaires habituels à partir du lundi 27 août.

 ;  Service culturel 
Lundi (14h-18h), du mardi au vendredi (9h30-12h30 et 14h-18h). 
Fermé le samedi (réouverture samedi 1er septembre).  
Fermeture du 9 au 17 août inclus.

 ;  La médiathèque 
Ouverte du 10 juillet au 1er septembre inclus. Mardi (13h-19h), mercredi 
(10h-13h et 15h-18h), vendredi (15h-18h), samedi (10h-13h).

 ;  Bibliothèque du Chaperon Vert 
Mercredi (10h-13h et 16h-18h30), vendredi (16h-18h30), samedi 
(10h-13h). Fermeture du 14 juillet au 1er septembre inclus 
(réouverture le 5 septembre).

 ;  Point Information Jeunesse (PIJ) 
Ouvert en juillet et août : lundi et jeudi (14h-17h30), mardi et 
mercredi (9h-12h et 15h-18h), vendredi (9h-12h).  
Fermeture du 15 juillet au 15 août.

 ;  Centre municipal de santé 
Ouvert du 30 juillet au 24 août inclus, du lundi au vendredi (7h30-
18h30). Fermé les samedis 28 juillet, 4, 11 et 18 août. 
Réouverture le samedi 25 août ou le 1er septembre.

 ;  Maison de la photographie Robert Doisneau. 
Ouverte en juillet et août : du mercredi au vendredi (13h30-18h30), 
samedi et dimanche (13h30-19h).

 ;  Maison des familles 
Ouverte en juillet et août : mardi (13h30-19h), mercredi (9h-12h 
et 13h30-18h), jeudi (10h-12h), vendredi (13h30-18h), samedi 
(10h-16h30, une fois sur deux). Fermeture du 30 juillet au 24 août.

 ;  Cyberespace 
Ouvert au public du 3 au 13 juillet et du 31 juillet au 3 août : 
mercredi, jeudi et vendredi (13h-18h). Mardi : atelier sur inscription 
(14h-18h). Jeudi : atelier sur inscription (9h-12h). Fermé le samedi.



Pour retrouver  
la liste 

des pharmacies  
de garde,  

vous devez 
désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr 

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

 ✆ 01 41 24 27 10

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

 ✆ 01 47 40 58 50

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

 ✆ 01 47 40 58 09

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

 ✆ 01 47 40 58 08

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

 ✆ 01 47 40 58 27

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

 ✆ 01 47 40 58 59

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

 ✆ 01 47 40 58 04 - 01 47 40 58 70

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

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 01 47 40 58 21

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

 ✆ 01 47 40 58 25

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

 ✆ 01 49 12 19 01

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

 ✆ 01 47 40 58 59

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

 ✆ 01 47 40 58 28

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

 ✆ 01 45 36 66 82

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

 ✆ 01 41 24 13 50 

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

 ✆ 01 41 24 21 48

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

 ✆ 01 47 40 58 60

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

 ✆ 01 45 47 79 79 

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

 ✆ 01 49 69 92 77

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

 ✆ 01 49 86 07 76

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

 ✆ 01 45 36 62 17

Permanences

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

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 0 810 25 94 10

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

 ✆ 01 43 90 25 25

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

 ✆ 01 47 40 58 27 - 01 47 40 58 99
(informations et conseils en direction des 
locataires et propriétaires)

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

 ✆ 01 43 97 89 94  
(permanence téléphonique uniquement)

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

 ✆ 01 47 40 58 26

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

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

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

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

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

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

 ✆ 01 41 24 22 80
 www.grandorlyseinebievre.fr

Numéros utiles 
Police-secours : 17 

Pompiers : 18

Samu : 15

Samu Social : 115 

Commissariat de police  
du Kremlin-Bicêtre :  
01 45 15 69 00

CHU du Kremlin-Bicêtre :  
01 45 21 21 21  
(accueil urgence pédiatrie :  
01 45 21 39 60)

Ambulances : 01 47 40 19 33

Planning familial : 01 45 21 27 28 

Violences conjugales : 39 19

SOS enfants maltraités : 119 (24 h /24)

Urgence dentaire  
(dimanche et jour férié) :  
01 48 52 31 17

Fourrière animale : 01 47 40 58 73
La Miviludes (Dérives sectaires) :  
01 42 75 76 08

Organismes
CAF : 0810 25 94 10

Communauté d’agglomération  
de  Val de Bièvre : 01 55 01 03 03

Conseil général du Val-de-Marne : 
39 94 

CPAM : 36 46 

Maison de justice et du droit :  
01 43 90 25 25

Maison Départementale 
des Personnes handicapées 
(MDPH  94) : 01 43 99 79 00 

Pôle Emploi : 39 49

Trésorerie Nord Val de Bièvre :  
01 45 59 26 30

P h armacies
de garde

En août, des permanences en mairie ne 
sont pas assurées et certains horaires 
d’ouverture de service peuvent être 
modifiés. Renseignements :  
01 47 40 58 58 • www.ville-gentilly.fr

 ATTENTION !
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Les vies antérieures du lycée Val-de-Bièvre

Au sortir de la Seconde guerre mon-
diale, l’actuel lycée au 15, rue d’Ar-
cueil n’est qu’une « baraque » desti-

née à accueillir « un foyer de vieillards » de 
l’Entr’aide française. L’association n’obtient 
finalement pas les crédits et est contrainte 
d’aménager dans sa délégation, rue 
Frileuse. Elle fait don du terrain à la munici-
palité. Cette dernière, « soucieuse de former 
des ouvrières qualifiées », se met en rapport 
avec le ministère de l’Éducation nationale 
pour créer un « centre d’apprentissage 
moderne pour les jeunes filles ». Le centre 
existait déjà dans un local appartenant à 
une organisation confessionnelle, mais la 
Ville désirait lui restituer « sa stricte neu-
tralité politique et religieuse ». La première 
rentrée scolaire a lieu en octobre 1947. Les 
apprenties se destinent « aux professions 
de couturières et de teinturières ». En 1960, 
terminé les « baraquements en bois » : les 
travaux de rénovation améliorent le confort. 
L’établissement évolue peu à peu. Sa déno-
mination aussi change de CET (collège d’en-
seignement technique) à LEP (lycée d’ensei-
gnement professionnel). À la fin des années 
80, avec la décentralisation, il passe sous la 
coupe du Conseil régional. La municipalité 
se bat pour développer son LEP et décro-
cher des subventions. Daniel Bouchaud en-
dosse le rôle de proviseur en 1991. Sous son 
« mandat » jusqu’en 2004, le lycée devient 
un « établissement-phare dans l’entretien du 
textile, avec une réputation nationale ». Les 
deux autres spécialités – couture, secréta-
riat-comptabilité – ne désemplissent pas. 
Le diplômé des Arts et métiers s’épanouit à 
la tête du LEP. « J’en garde un beau souvenir. 
C’était un lycée à taille humaine où régnait une 
ambiance bon enfant et familiale. Les profes-
seurs étaient des femmes aux trois quarts et 
avaient cette qualité propre aux filières profes-
sionnelles d’être ancrés dans la réalité. » 

Des liens avec la Fondation Vallée 
et… Prague 
Le lycée ne vit pas que sur sa parcelle. 
« Nous avions sept enseignants détachés à 
temps plein à la Fondation Vallée. C’était une 
bouffée d’oxygène pour tout le monde. » Les 
partenariats se nouent parfois plus loin. 

Grâce à une amie tchécoslovaque naissent 
des échanges entre la section couture et 
un lycée de la mode à Prague. « En France, 
les filières professionnelles ont une connota-
tion péjorative. Là-bas, c’est l’inverse. » Point 
culminant de ce « jumelage » : le défilé de 
mode des élèves dans le hall de l’opéra 
de Prague. L’ex-proviseur joue la carte de 
l’ouverture sur l’extérieur. Ainsi, dans la 
filière post-bac d’entretien des costumes 
de théâtre, les élèves effectuent des stages 
dans de grands théâtres parisiens. « Nous 
avions convenu dans les conventions que les 
stagiaires étaient ramenées en taxi quand la 
représentation terminait tard », rembobine 
Daniel Bouchaud. Des souvenirs amusants, 
il en regorge. Exemple, cette élève devenue 
maman à 19 ans, en deuxième année de BEP 
couture. « Un jour, pour éviter d’être absente, 
elle avait amené son bébé à l’infirmerie ! » 
Le proviseur doit parfois s’adapter. « Après 
le décès tragique d’un prof, j’ai fait venir une 
remplaçante. Je lui ai aménagé un emploi 
du temps sur trois jours pour qu’elle puisse 
rejoindre son mari, à Évian. Elle logeait dans 
notre appartement de fonction ! »
En parallèle de ces aventures, le lycée se 
modernise, entre l’arrivée d’un atelier tex-
tile moderne début 90, la création du CDI 
en 1998, la construction du self en 1999 
et l’agrandissement des locaux en 2002. 

Mesdames Bastien et Frigara succèdent 
à Daniel Bouchaud. Geneviève Delaborde, 
actuellement en poste, est arrivée en 2014. 
Elle a assisté au début du chantier du lycée 
hôtelier en novembre 2015 et à l’emménage-
ment dans la première partie des nouveaux 
locaux en mars 2017. Elle a vécu la démoli-
tion du « lycée aux grilles bleues » remplacé 
désormais par un bâtiment ultra-moderne, 
d’environ 6 000 m2, soit le triple de la surface 
originelle. « Les architectes retenus en 2011 
ont réalisé une prouesse technique quand il 
a été décidé, en 2012, de spécialiser le lycée 
dans la restauration. Il a fallu intégrer les es-
paces cuisine dans les structures existantes. » 
Elle a également dû accompagner dès 2015 
la fermeture des formations en pressing et 
gestion-administration. « Difficile à vivre pour 
la communauté scolaire mais nécessaire pour 
permettre l'évolution du lycée. » 114 nouveaux 
élèves (sur 132) inaugureront six nouvelles 
filières mixtes en septembre. Ils seront bien-
tôt plus de 500. 

À la rentrée prochaine, le lycée professionnel Val-de-Bièvre deviendra un établissement 
de pointe dans la restauration et le service, après avoir été une référence dans la couture 
et l’entretien du textile. Retour sur une mutation tout en anecdotes.
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Des animations tournantes dans quatre quartiers, un « été sportif » renforcé à Baquet, 

des activités à foison pour les retraités, les familles, les jeunes et les tout-petits. Des 

espaces aménagés pour favoriser le vivre-ensemble. Les services municipaux ont 

travaillé main dans la main pour offrir aux Gentilléens un bel été à domicile et à l’extérieur 

avec un panel de séjours proposés. Dans cette ribambelle d’activités, les Gentilléens 

gardent toujours la main. Toute initiative est bienvenue et sera accompagnée par les équipes 

municipales. Découvrez dans les pages suivantes, la philosophie, les nouveautés et quelques 

conseils diététiques pour des grandes vacances réussies. Histoire de se détendre et de 

plonger tout en douceur dans la belle saison, vous êtes invités à résoudre une BD-énigme 

inspirée des animations estivales. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été!

Dossier

Été 2018 : des activités
aux quatre coins de la ville 
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Quel est la philosophie 
de « L’été à Gentilly » 
proposé par la Ville ?
Nous avons veil lé à 
permettre à tous les 

Gentilléens et notamment à ceux - de 
plus en plus nombreux - qui ne peuvent 
pas partir, de profiter de l’été, de souf-
fler. Avec les beaux jours, l’espace public 
est encore plus un lieu de rencontres, 
d’échanges. Nous y apportons des activi-
tés pour contribuer à ce vivre-ensemble 
auquel nous sommes attachés.  Nous 
avons cherché à avoir des événements 
identifiés en fil rouge, comme les apéros-
concerts, l’été sportif à Maurice-Baquet. 
Par ailleurs, nous avons plusieurs temps 
forts, comme le traditionnel tournoi inter-
générationnel de pétanque, le 6 juillet, de 
retour à la Reine Blanche ou le feu d’arti-
fice, populaire et symbolique de notre 
Histoire.

Cette année, la ville innove avec 
des animations hebdomadaires 
tournantes entre quatre quartiers. 
Notre service public communal est mobi-
lisé chaque semaine dans les quartiers 
pour y apporter des animations. 

En plus, en fonction des envies, il est tou-
jours possible de bâtir des activités, d’ou-
vrir les salles. Nous essayons d’avoir une 
certaine souplesse et d’être à l’écoute des 
projets. Nous faisons en sorte que les as-
sociations et les habitants soient acteurs, 
en les accompagnant. 
Nous espérons qu’ils se déplaceront 
de quartier en quartier car rien n’est 
cloisonné. 

Au-delà des animations à Gentilly, 
beaucoup de séjours, de sorties et 
de week-ends sont organisés pour 
toutes les tranches d’âge.
La Ville favorise le départ. Nous réaffir-
mons avant tout notre position pour le 
droit aux vacances. C’est important de 
permettre aux Gentilléens de découvrir de 
nouveaux horizons, de connaître d’autres 
façons de vivre, d’autres aspects cultu-
rels, sportifs. C’est un acte fort dans la 
mesure où nous maintenons les séjours 
à un même niveau dans un contexte bud-
gétaire difficile.

3 questions à… Soazig Joubert
Maire adjointe, en charge du développement social des quartiers, de la jeunesse et des familles

 « Un service public communal mobilisé dans les quartiers »

Cet été, la Ville innove, avec huit rendez-vous 
« L’été dans les quartiers », du 6 juillet au 
22 août. Quatre quartiers (la Reine Blanche, 

Victor-Hugo, Gabriel-Péri, le Chaperon Vert) accueil-
leront, chaque semaine à tour de rôle, un après-midi 
d’animations. Les activités ont été concoctées, en 
concertation, par les services municipaux des sports 
et de la jeunesse et vie des quartiers. Démarrage, 
le 6 juillet, à 18 h, par le tournoi de pétanque inter-
générationnel, à la Reine Blanche. Chaque rendez-
vous hebdomadaire se termine par un barbecue ou 
repas partagé de 19h à 22h.
Les Gentilléens seront décidément gâtés. L’« Été 
sportif », du 7 au 25 août, au complexe sportif 
Maurice-Baquet se prolonge cette année le samedi 
et sur des horaires élargis (13 h 30- 20 h). Par 
ailleurs, des barbecues sont organisés tous les 
samedis, dès 19 h, sur l’espace dédié à Baquet.
Découvrez le programme complet 
dans la brochure « L’Été à Gentilly – cocktail d’activités 2018 » disponible dans les ac-
cueils municipaux et sur le site www.ville-gentilly.fr

L’été à

Gentill
cocktail d’activités 2018
cocktail d’activités 2018

Appel 
au civisme
La Ville a mis en 
œuvre plusieurs dis-
positifs pour permettre 
aux Gentilléens de pas-
ser un bel été à domicile. 
Il serait dommage de gâcher la 
fête. Il n’est cependant pas inutile de 
rappeler que les piscines et barbecues 
sauvages sont interdits. Des espaces 
dédiés existent à cet égard : au com-
plexe sportif avec des bassins aqua-
tiques gonflables et dans les quartiers 
avec des espaces tolérés pour les bar-
becues (lire ci-contre). 
Pour les nageurs, les piscines du 
Kremlin-Bicêtre, de la Butte-aux-
Cailles à Paris ou de Cachan sont à 
portée de pied. Par ailleurs, comme 
l’an passé, les ouvertures des bouches 
à incendie seront sanctionnées d’une 
amende de 500 €. Au-delà du fait d’être 
dangereux pour leurs auteurs, ces 
actes peuvent empêcher les pompiers 
d’intervenir pour éteindre un incendie 
et présenter des risques d’électro-
cution et d’inondation. Les tapages 
nocturnes et autres rassemblements 
bruyants au-delà de 22 h sont égale-
ment à proscrire. 

Guides de voyage 2.0 
à La médiathèque
Les vacances se préparent à 
domicile. La médiathèque a 
étoffé sa collection de guides 
de voyage. 
Les Gentilléens découvriront 
en version numérique, une 
trentaine d’exemplaires, 
avec des destinations en 
France et à l’étranger. 
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 Nouveauté : « L’été dans les quartiers »
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Est-ce que diététique et barbecue 
font bon ménage ?
La question tourne autour de la consom-
mation de viande. Dans l’idéal, il est re-
commandé d'en consommer deux fois par 
semaine. En ce qui concerne les barbecues, 
il faudrait mieux en manger une à deux fois 
par mois. Trop de viande signifie trop de 
protéines, de fer et un risque inflammatoire 
pour l’organisme. Autre risque : ingérer des 
antibiotiques avec lesquels certains animaux 
sont traités. Il n’y a pas que le problème de 
la viande grillée en soit. Les sauces indus-
trielles, style barbecue, mayonnaise, avec 
beaucoup d’additifs et de sucres, ainsi que 
les sodas et l’alcool autour, constituent un 
cocktail explosif. 

Comment composer des barbecues 
équilibrés ?
L’idéal quand on fait de la viande est de 
l’associer à des assiettes de légumes de 
saison et des féculents. La ration c’est 
deux fois plus de légumes que de féculents. 
L’avantage du barbecue : moins de matières 
grasses associées à la cuisson. Pour une 
cuisine légère, il faut des morceaux de 

viande maigre tel le filet mignon. Je recom-
mande aussi la volaille, les fruits de mer et 
les poissons. Attention aux saucisses et mer-
guez, riches en graisses.

Quels conseils adresseriez-vous 
aux accros du barbecue ?
Il faut en avoir un usage modéré et connaître 
les astuces. Le contact entre la flamme 
et l’aliment conduit à des zones brûlées 
voire carbonisées et donc à des molécules 
toxiques. La combustion des graisses pro-
voque aussi des chutes sur les braises qui 
remontent après sur l’aliment, avec encore 
des composés toxiques. Dans l’idéal, il fau-
drait des cuissons à l’étouffé afin d’éviter ces 
dépôts. Le choix du matériel aussi est impor-
tant. Aujourd’hui, il est possible d’acheter des 
barbecues très sophistiqués. Autre conseil, 
ne pas hésiter à ajouter aux aliments, des 
épices, aromates et autres condiments aux 
effets protecteurs sur l’organisme. 

Quelles alternatives diététiques 
aux  barbecues cet été ?
Les salades composées avec des légumes 
de saison. Il est possible d’y ajouter des 
graines (courge, tournesol…) qui sont un 

concentré de vitamines, des oléagineux, des 
amandes, des noix. Il est conseillé de varier 
les vinaigres et les huiles d’assaisonnement 
avec plutôt celles riches en oméga 3 (lin, 
chanvre, colza). Je suggère également le 
quinoa, bon et riche en protéines, les avo-
cats, les soupes froides comme les gaspa-
chos, les poissons crus, grillés comme les 
maquereaux, harengs et sardines.

Comment bien s’alimenter cet été ?
Il faut manger à heures fixes, en prenant son 
temps. Idéalement matin, midi, soir, avec un 
petit-déjeuner copieux, un bon déjeuner et un 
dîner léger pour préparer le corps au repos. Il 
est nécessaire de diminuer sa consommation 
de viande, de produits laitiers et industriels. À 
côté, il est indiqué de boire un litre d’eau entre 
les repas tout au long de la journée. Autre 
astuce : un yaourt nature égal un verre d’eau. 
L’alimentation et l’hydratation sont, bien en-
tendu, complémentaires à l’activité physique.

Lire l’intégralité de l’interview  
sur www.ville-gentilly.fr

« Avoir un usage modéré du barbecue » 
Ly Duong-Phan, diététicienne-nutritionniste, prodiguera 
ses conseils cet été, à l’occasion d’un barbecue, 
au complexe sportif Maurice-Baquet. Avant-goût.

« L’été sportif » au 
complexe Maurice-
Baquet monte en 
puissance cette année.
Nous proposons une journée 

supplémentaire et des horaires élargis. 
Baquet constitue un point de rencontre 
connu de tous les Gentilléens et un bel 
espace, propice à une ambiance familiale 
et conviviale. Notre service des sports est 
également déployé dans les quartiers, ce 
qui nous permet de dédoubler les acti-
vités sur Baquet. Dans la même veine, 
l’utilisation du gymnase Carmen-Le 
Roux, comme l’an passé, suit le même 
objectif d’offrir un bel été à un maxi-
mum de Gentilléens. Ce bel équipement 

mérite d’être investi par les habitants du 
Chaperon Vert et pas seulement.

Cette année, la ville a décidé de 
prévoir des espaces pour que 
les habitants puissent faire des 
barbecues. Pourquoi ?
La volonté première est d’avoir des en-
droits bien identifiés pour ces temps de 
convivialité appréciés dans chaque quar-
tier à cette période de l’année. Les empla-
cements ont été étudiés pour déranger le 
moins possible les riverains. Cela donne 
un cadre à une pratique et aide à éviter les 
barbecues sauvages. Si tout le monde est 
raisonnable et respectueux, nous allons 
passer un bel été.

3 questions à… David Allais
Maire adjoint, en charge du mouvement sportif local

 « Offrir un bel été à un maximum de Gentilléens »

Barbecues : les règles 
pour un été réussi

La Ville organise des barbecues dans 
le cadre d’initiatives bien définies, au 
complexe sportif Maurice-Baquet et 
dans les quartiers. Les citoyens ont 
également la possibilité d’organiser 
leurs propres barbecues dans des 
secteurs bien délimités de certains 
quartiers *, en respectant la sécurité et 
la tranquillité de tous (22 h maximum). 
Ces espaces, une fois le barbecue 
terminé, doivent être nettoyés. 
Pour rappel, l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.
* Espaces aménagés près du city-stade à Victor-
Hugo, après le boulodrome sur la promenade des 
Berges au Chaperon Vert, près du Cmac à la Reine 
Blanche, derrière le stade Géo-André côté parc du 
Coteau pour Gabriel-Péri, cité Frileuse.
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Oui Mamie, le dernier  
apéro-concert  
était génial !

C’est trop cool  
l’été à Gentilly 

Ryan !

Lorsque c’est l’été à Gentilly, c’est … l’hiver à Montevideo. Pas sûr qu’on puisse se mettre facilement en maillot de bain ! La photo de Thomas n’a 
donc pas été prise récemment en Uruguay.
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Enquête dans ta ville

Moi ce que je 
préfère c’est me 
relaxer sur les 

hamacs !

Ne te repose pas trop 
Mamie, le tournoi  
de pétanque va
commencer !

Alors Pierrette, 
tu tires ou tu pointes ?

je vais  
les dégommer ! 

30 min plus tard.

Pourquoi Pierrette affirme que le cousin de Ryan 
est un menteur ? 

Tu es la plus 
forte mamie !!! 

Génial, Ryan nous 
avons gagné  
13 à 2 !

C’est dommage  
que ton cousin  
ne soit pas venu. 

Je vais envoyer un 
selfie de ce moment 
à Thomas.

Incroyable ! Thomas est 
en Uruguay. Je viens de 
recevoir une photo. 

“ Bravo ! Je suis actuellement à Montevideo en 
Uruguay. Bonnes vacances !” 

Ton cousin est un sacré 
menteur ! Appelle-le vite 
pour qu’il nous rejoigne  
au barbecue !

bd-enigme02.indd   1 28/06/2018   23:33:48
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Politique de la Ville 

 Des aides pour monter des projets associatifs
Les projets associatifs dans les quartiers « Politique de la Ville » peuvent bénéficier 
de financements. La Ville aide à constituer les dossiers. Présentation des dispositifs.

 Le Territoire (Établissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre) a mis en place, ce printemps, un Fonds de soutien aux 
initiatives locales (FSIL) pour financer les projets associatifs vi-
sant à développer le lien social dans les quartiers. Il remplace 
le dispositif qui existait précédemment dans l’ex-communauté 
d’agglomération du Val-de-Bièvre. Le budget d’un projet ne doit 
pas excéder 4000 €. Il doit concerner des quartiers « Politique de 
la Ville » prioritaires (Chaperon Vert, Gabriel-Péri) ou « en veille 
active» (Victor-Hugo, la Reine Blanche et Frileuse). 

 Le Fonds d’initiative locale de l’opération de rénovation urbaine 
(FilOru) est spécifique au quartier du Chaperon Vert. Si pour 2018, 
le dispositif est clos, il est déjà possible d’y prétendre en 2019. Il 
vient en soutien aux projets sur le quartier dans des thématiques 
comme le lien social ou le cadre de vie. L’atelier A2Main réalisé 
en partenariat entre le Plateau 31 et Opaly en 2017 en a bénéficié.

 Un fonds label « actions innovantes »
Nouveau également. Un mot d’ordre : mettre en place des inno-
vations sociales et territoriales sur un quartier « Politique de la 
Ville ». Aide plutôt orientée sur l’emploi et l’entreprenariat. 

 Le Conseil départemental du Val-de-Marne propose « d’en-
courager les initiatives de proximité » dans « tous les quartiers 
d’habitat social ». Le plafond du projet est fixé à 10 000 euros. 
Un critère : faire émerger des nouveautés dans des thématiques 
comme l’accès au droit, la réussite éducative, l’égalité femmes-
hommes, la parentalité, la jeunesse…

uuRenseignements auprès du référent Politique de la ville (Sébastien Fivaz), 
au 62, rue Charles-Frérot. Tél. 01 47 40 58 23. s.fivaz@ville-gentilly.fr 

uuLe pôle vie associative peut aussi être sollicité sur des projets 
non « Politique de la Ville ». Tél. 01 47 40 58 70.

Maison des familles

 Fatma et ses mains vertes 
La Maison des familles reverdit 

grâce à Fatma. Cette rayonnante 
quadragénaire du quartier a initié 
depuis avril un projet jardinage. Un 
objectif simple : créer, en compa-
gnie des habitués, « un coin cosy 
vert » dans l’espace extérieur sur 
le côté du bâtiment. L’Algérienne 
a découvert la cité à son arrivée 
en France. Dans sa Kabylie natale, 
Fatma, a toujours travaillé la terre 
en famille. « C’est inné chez moi. 
Petite, j’aidais à faire le compost et à 
ramasser les bouses de vache pour 
faire de l’engrais. On mangeait ce que 
l’on plantait ». Installée depuis 7 ans 
à Gentilly, elle a importé la verdure 
de sa région sur son balcon. Elle es-
saie d’en faire de même à la Maison 
des familles, où elle participe aussi 
aux ateliers cuisine et esthétique. 
Quand elle peut, elle vient bricoler, 
parfois accompagnée de sa fille. 
Elle forme ses « disciples » jardi-
niers aux joies des plantations. Ses 

supports sont réalisés à base de ré-
cupération (palette, bacs…). Même 
si son petit jardin extraordinaire n’en 
est qu’à ses débuts, il contient déjà 
des fleurs (capucines…), des herbes 
aromatiques ramenées « du pays » 
(coriandre, thym, persil) et même du 
café. Utile parfois pour les ateliers 
cuisine !

Atelier "A2mains" d'Opaly au Plateau 31, l'automne dernier. 

Les Gentilléens découvriront les projets recevables au 
titre du budget participatif, au forum des associations 

sportives et culturelles, samedi 8 septembre. Ils  font l’objet 
cet été d’une étude de faisabilité et seront mis au vote à 
l’automne prochain. Parmi les 18 projets présentés en avril 
dernier, certains ont d’ores et déjà été écartés pour des rai-
sons multiples (déjà prévus, en dehors des compétences 
communales,  budget dépassé…).

Des marcheurs enchantés
Le départ était fixé à la Maison des familles. Une 
vingtaine de Gentilléens ont pris part à la marche 
culturelle et sportive, mercredi 23 mai. Cette initiative, 
fort appréciée, a permis aux  participants de sillonner la 
ville en enchaînant réveil musculaire, taï-chi et marché 
artisanal du Chaperon Vert. 

Budget participatif

 Rendez-vous au forum
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La fête de quartier 
à Victor-Hugo 
Elle se tiendra samedi 22 septembre, place 
de l’Agora.

Panorama

 Des quartiers en fête 
Le Plateau le 9 juin, Gabriel-Péri le 16 juin et le Chaperon-Vert le 1er juillet.  
Les fêtes de quartier ont rassemblé et offert aux habitants de beaux moments 
de partage, toutes générations confondues. 

Fête du Plateau 

Fête de Gabriel-Péri 

Vide-greniers et fête du Chaperon Vert
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USG randonnée
Le bonheur à portée de pieds
Marche, découverte et convivialité : tels sont les trois mots pour définir 
l’USG Randonnée. La toute dernière section de l’association a été créée en 
septembre 2017. La randonnée à l’USG allie le sportif à l'exploration. Éric 
Cassard prend sous son aile le groupe. À raison d’environ 15 dimanches 
matin à l’année, des marches d’au moins 10 kilomètres sont proposées à 
travers l’Ile-de-France, aussi bien en ville qu’en pleine nature. L’équipe 
s’arrange pour faire le trajet ensemble, le plus souvent en transports en 
commun. Discussions et bonne humeur sont de rigueur. Alors, certes, le 
rendez-vous est matinal (8h), mais « cela en vaut le détour et permet aussi 
d’avoir son dimanche après-midi de libre », souligne Nicole, adhérente de la 
section. Autre avantage, la discipline nécessite seulement une bonne paire 
de baskets étanches, une tenue adaptée (un k-way en cas de pluie) et une 
bouteille d’eau. 
Une randonnée découverte est prévue mi-septembre pour les personnes 
intéressées. Rendez-vous début septembre lors du forum des associations 
pour s’inscrire !  
uuContact :  01 45 46 15 85
uuus.gentilly@wanadoo.fr

Vallée Z’arts
De l’art pour s’ouvrir au monde extérieur
La Fondation Vallée, c’est bien plus qu’un 
hôpital psychiatrique né durant les années 
1870. C’est aussi un lieu où des enfants 
grandissent et s’ouvrent à de nombreuses 
disciplines. L’association Vallée Z’arts 
contribue à les initier à l’art. Monique 
Jay est vice-présidente de l’association 
depuis désormais 12 ans. Elle a eu l’idée 
de faire participer la Fondation à Zig Zag, 
afin d’ouvrir l’hôpital à tous, pour montrer 
le travail des patients et faire changer 
les mentalités. Le succès, comme lors 
de l’édition 2018 en avril dernier, ne se 
dément pas. 
Toutes les personnes qui font vivre Vallée 
Z’arts sont des bénévoles occupant 
un poste à la Fondation. La vie de 
l’association s’articule autour de plusieurs 

événements. Outre Zig Zag, la semaine 
culturelle (du 27 au 29 juin cette année) 
permet de clôturer l’année et, entre 
autres, de présenter les œuvres réalisées 
aux parents. Autre temps fort : la journée 
sur l’autisme où est organisé un lâcher de 
ballons. Enfin, la soirée à l’ancien collège 
Pierre-Curie permet, par le biais d’une 
tombola, de récolter des fonds pour le 
spectacle réalisé pour les enfants durant 
la semaine culturelle. Cette multitude 
d’activités vise à développer la créativité 
des enfants et à les aider à s’épanouir à 
travers l’art.

uuContact :  01 41 24 37 89
uuCourriel :  

valleezarts@ch-fondationvallee.fr

Comité de jumelage
Recherche familles 
d'accueil 
Comme chaque année, dans le cadre 
du jumelage, un groupe de douze 
lycéennes de Freiberg viendra à Gentilly 
du 19 au 26 septembre. C'est pourquoi 
le Comité de jumelage recherche 
des familles prêtes à accueillir ces 
élèves âgées entre 15 et 16 ans, qui 
apprennent le français. Les lycéennes 
seront encadrées dans la journée 
par leurs deux professeurs et le soir 
elles seront dans les familles pour le 
repas. Si vous souhaitez vous proposer 
comme famille d'accueil, n'hésitez pas 
à contacter le Comité de jumelage.

Préparation du séjour citoyen 
de 2019
Un séjour citoyen à Freiberg aura 
lieu la semaine du 8 mai 2019 avec 
une journée à Prague. Un groupe de 
travail a déjà commencé à réfléchir 
à l'organisation du séjour mais vous 
pouvez toujours le rejoindre pour 
prendre part aux préparatifs. Pour 
cela, n'hésitez pas à contacter le 
Comité de jumelage.
uuComité de jumelage de Gentilly : 

c.jumelagegentilly@laposte.net, 
07.69.19.64.58 ou par courrier Mairie 
de Gentilly, 14 place Henri-Barbusse, 
94250 Gentilly
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Lire et faire lire
Recherche bénévoles
L’association recherche des bénévoles disponibles une heure 

par semaine pour partager le plaisir des livres avec les enfants des écoles 
de la ville.
uuContacts : rupdel@laposte.net 
uu 06 56 89 36 77 - jpa.lebeau@laposte.net -  06 03 27 69 63
uuPlus d’infos : lireetfairelire.org

Le Générateur
Féministe et engagé
Le spectacle « Vertical Strikes/Je ne veux pas rester 
seule » a marqué les esprits le 16 juin dernier. Les 
artistes ont fracassé, au sens propre du terme, 
les préjugés sur les femmes au cours d’une 
performance remarquée.

USG vô thuat
Une famille en or

Lors de la coupe de France de vô thuat, les 26 
et 27 mai derniers, l’USG revient avec un total 
de dix médailles. Le club en remporte quatre 
en technique et six en combat.
Côté technique, Matthieu Balduena est sacré 
champion de France libre en mains nues et 
armes. La famille Balduena (Morgane, Aurore 
et Matthieu) termine vice-championne de 
France séniors en « synchronisé ». Versant 
combat, Marcel Blanc remporte le titre en 
séniors (-65 kg). Deuxième marche du podium 
pour Morgane Balduena en cadettes (-70kg), 
Joseph Edmond en séniors (-80 kg), et Mehdi 
Bouda en cadets (-65 kg). Et enfin, médaille de 
bronze, pour Rémi Bogers en séniors (-70 kg) 
et Évan Boulant en minimes -50 kg) Au-delà 
des médailles reste parfois l’ivresse d’une 
première compétition comme pour Clémentine 
Gsell et Jade Vermeir.

AC Gentilly
Le pari réussi du football féminin
« Le football féminin constitue un bol 
d’air dans notre sport. C’est un de nos 
axes prioritaires de développement », 
souligne Riad Guitouni, le président de 
l’Athetic club de Gentilly (ACG). Elles 
sont une soixantaine - soit 20% des 
licenciés - à évoluer sous la bannière 
de l’ACG en U13 et U16. En 2018-
2019, les « grandes » constitueront 
la première formation de U19 de 
l’histoire du club. Une seconde équipe 
verra le jour en U16. « Nous espérons à 
terme avoir toutes les catégories d’âge, 
de l’école de foot jusqu’en séniors ». 
Actuellement, les filles ont le choix de 
jouer avec les garçons jusqu’à 14 ans. 
La plupart d’entre elles opte pour 
l’équipe 100% féminine. À l’aube de la 
coupe du monde de football féminin 
en France en 2019, l’ACG est dans les 
temps. Cette saison, quatre tournois 
ont été organisés à domicile. Les U16 
ont été sacrées championnes d’Île-de-
France en 2e phase. 
En U16, deux joueuses ont fait partie 
du rassemblement de la sélection 
du Val-de-Marne. Une d’elles a 
participé à un match amical et à 
l’interdistrict, en tant que capitaine 
de la sélection. Cette même joueuse 
a pris part à un match de la sélection 
ligue Île-de-France. Par ailleurs, à la 
suite de la venue d’un observateur, 
deux joueuses sont allées faire une 
détection à l’Olympique lyonnais. 

Footballeuses et citoyennes 
en devenir
Des performances remarquables 
pour un club dont le projet place 
« la citoyenneté avant le sport » et où 
l’objectif premier reste le loisir. « Si 
les joueuses sont respectueuses des 
valeurs et montrent de l’envie, elles 

viennent vite vers la compétition », 
sourit  Riad Guitouni.  L’équipe 
d’éducateurs, réunie autour de Julien 
Coste, réalise un excellent travail. 
Nassim et Jonathan en U16, Bryan en 
U13, tous les trois entre 18 et 20 ans, 
contribuent à apprendre les rudiments 
du football aux filles. Sans jamais 
perdre de vue leurs études. « L’école 
avant le sport, cadre Julien. Les filles 
signent un règlement pédagogique. 
En cas de mauvaises notes, elles ne 
sont pas privées d’entraînement mais 
peuvent rester à la maison le week-
end de match ». La récompense de 
l’année : la participation au tournoi de 
Pentecôte, avec voyage en car de la 
Ville. Cette année, elles sont parties à 
Saint-Jean-de-Braye (Loiret). Au final, 
des anecdotiques 5e place pour les 
U16 et 7e pour les U13 mais surtout 
de beaux souvenirs partagés. « Nous 
bénéficions du travail de  Nicolas Perrot 
et Maewen Behilil, les premiers à avoir 
cru au football féminin et à l’avoir 
développé », note Julien. La tradition 
devrait se perpétuer.

uuContact.  06 50 17 65 35  
et page Facebook  Athletic Club 
de Gentilly Féminine
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Marielle Denat
Le groupe des élus socialistes
Guillaume Gaulier, Frédéric Héritier,  
Christine Achour, Marielle Denat
Site Internet : www.ps-gentilly.org

Depuis le 31 mai, les Gentilléens 
ont de nouveau le plaisir de 
pouvoir rejoindre le parc de 

Cité U via la nouvelle passerelle du 
Cambodge. Un événement attendu qui 
profite en premier lieu aux habitants 
des quartiers du Chaperon vert et du 
Plateau. Si la passerelle sera à nouveau 
très empruntée, il reste cependant re-
grettable que, côté ville de Paris et Cité 
U, aucun aménagement qualitatif n’est 
venu accompagner cette ouverture. 

En effet, pour le moment, la passerelle 
n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite et il reste très com-
pliqué de l’emprunter avec un vélo ou 
une poussette, sauf à se retrouver en 
difficulté côté Parisien ! Même une fois 
les aménagements réalisés côté Paris, 
la passerelle ne pourra pas être consi-
dérée comme « cyclable » en raison 
d’une pente trop raide. Très regrettable 
lorsque l’on sait que cette passerelle 
vient en complément de la promenade 
des berges, seul cheminement de dé-
senclavement du Chap’, et dont la part 
d’investissement consacrée par Gentilly 
aurait largement méritée des aménage-
ments en complément. 1 million d’eu-
ros pour la ville de Gentilly sur un total 
de 4,5 millions d’euros d’argent public. 

Ces sommes considérables se justifient 
sans doute par la prouesse technique 
d’une promenade en balcon au plus 
près de l’autoroute. Mais, peut-être que 
des solutions plus simples et moins 
coûteuses auraient pu être retenues.

L’accès aux espaces paysagers et 
ludiques est pourtant essentiel pour 
les deux quartiers et principalement 
pour le quartier du Chap’ qui, dans 
le cadre de sa rénovation, enregistre 
une augmentation significative de 
sa population alors que la majorité 
des espaces publics est dédiée au 
stationnement de surface et aux 
espaces de voirie,  sans que ne 
soient réglées les problématiques 

de circulation (notamment sur la 
place du marché). Cette ouverture est 
aussi essentielle au vu du nombre 
d’espaces de jeux réduit (et rarement 
à l’ombre!) et des équipements publics 
de proximité qui semblent déjà saturés. 

Cer t es ,  l es  nouveaux  espaces 
publics, pas encore terminés, offrent 
des systèmes de végétal isat ion 
(noues), mais l’ensemble urbain reste 
encore très minéral par rapport à la 
population qui va être accueillie et 
insuffisant pour répondre aux besoins 
d’activités en extérieur. De même, 
les aménagements ne favorisent pas 
les modes actifs de mobilité pour 
rejoindre les autres quartiers. Aussi, il 
est primordial d’augmenter le nombre 
de m2 d’espaces verts de pleine terre 
par habitant et de multiplier les liaisons 
pour favoriser l’accès aux parcs et 
équipements. 

Comme il est primordial de conserver 
dans le même temps les espaces verts 
déjà existants et de programmer des 
aménagements pour des usages de 
bien-être, détente et jeux. 

Nous vous souhaitons un très bel 
été. n

Chaperon Vert : le verre 
à moitié plein 

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

Le gouvernement, dans le cadre de 
la loi d’Orientation et de réussite 
des étudiants, promettait de la 

transparence concernant Parcoursup, 
le nouveau système d’affectation des 
étudiants dans l’enseignement supérieur 
et affirmait lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales en créant 
notamment un taux minimal de boursiers 
obligatoires dans toutes les formations.

Force est de constater, qu’un mois après 
le début des réponses aux propositions 
d’admission par les universités, des 
centaines de milliers de jeunes sont 
toujours en attente d’une réponse positive 
correspondant à un de leurs choix, 
créant dans cette période d’examen du 
baccalauréat, du stress supplémentaire, 
de l’angoisse, de la démotivation et un 
sentiment profond d’injustice.

Car Parcoursup, c’est le tri sélectif des 
étudiants qui remplace le tirage au sort 
de l’ancienne plate-forme APB et une 
mise en concurrence généralisée entre 
les universités, les lycées et les élèves.

C’est un renforcement des inégalités 
sociales, scolaires et territoriales, 
les jeunes des quartiers populaires, 
des territoires éloignés des grandes 
villes et des filières technologiques et 
professionnelles étant à ce jour plus 
nombreux à ne pas avoir reçu de réponse 
ou à avoir une réponse ne correspondant 
pas à un de leurs vœux et parfois très 
éloignée de leur lieu de résidence.

Les critères propres permettant le tri 
des candidats pour chaque formation et 
chaque université ne sont pas rendus 
publics alors que le gouvernement se 
targue d'une transparence qui n'en a que 
le nom.

C’est aussi une répartition inégalitaire 
entre les universités et les formations 
concernant l’accueil des étudiants 
boursiers, le taux minimal fixé par le 
recteur n’étant pas le même qu’on soit 
une université de banlieue, par exemple 

Paris 12 - Créteil Val de Marne (13% 
pour la licence de droit) ou une université 
du centre de Paris, par exemple Paris 1 - 
Panthéon Sorbonne (2% pour la licence 
de droit).

Au lieu de réaliser l’investissement 
public nécessaire dans l’enseignement 
supérieur et la formation et combler 
notamment le nombre insuffisant de 
places dans l’enseignement supérieur, 
le gouvernement affiche sa volonté de 
poursuivre, à l'image des gouvernements 
précédents, la mise en place d'un 
système éducatif favorisant une élite qui 
bénéficiera d'enseignements de qualité et 
qui constituera les futurs dirigeants du 
monde capitaliste, inégalitaire et injuste.

La suppression annoncée des Centres 
d'Information et d'Orientation qui œuvrent 
auprès des jeunes, de leurs parents 
et des partenaires autour des enjeux 
d'orientation et de formation en est aussi 
une étape de plus.

Afin de permettre à chacun de nos jeunes 
de développer ses capacités dans un 
parcours choisi de réussite et de décider 
de son avenir, nous les appelons à se 
mobiliser avec les enseignants, les 
syndicats, les associations de parents 
d'élèves, les élus, la population pour ne 
pas accepter cette exclusion sociale et 
territoriale.

Nous invitons, dans un premier 
temps, tous les jeunes gentilléennes 
et gentilléens qui n'ont pas eu de 
réponse ou de réponses satisfaisantes 
à leurs vœux, à se rapprocher du Point 
Information Jeunesse de Gentilly où 
se tient une permanence dans le cadre 
du dispositif SOS Rentrée (dispositif 
regroupant le département du Val de 
Marne et 26 villes du département 
permettant d'accompagner les jeunes Val-
de-Marnais rencontrant des difficultés 
dans leurs parcours scolaires ou de 
formation) afin de faire un recensement 
précis des situations. n

Parcoursup ou l’affirmation d’un 
système éducatif à deux vitesses, 
sélectif, inégalitaire et discriminatoire
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Dans chaque numéro  
de Vivre à Gentilly, retrouvez ici  
le résumé des interventions 
des trois groupes lors des derniers 
conseils municipaux

Ces tribunes sont placées sous l’entière responsabilité de leurs auteurs 29

Benoît Crespin
« Gentilly-Entente » 
Groupe d'union des oppositions pour Gentilly, sou-
tenu par Les Républicains, l'UDI, le MoDem et les 
indépendants
Contact : www.gentillyentente.fr  
15 rue Lafouge à Gentilly

Lors du Conseil  municipal 
du 28 juin 2018,  Janine 
Quême, doyenne du Conseil 

et conseillère municipale du groupe 
Gentilly-Entente depuis 27 ans a 
annoncé sa démission. Le groupe 
que je préside souhaite lui rendre, 
ici, un hommage pour ces années de 
dévouement et d’engagement. 
La vie de l’opposition dans un Conseil 
municipal est toujours un rôle ingrat. 
Cantonné à donner un avis qui n’est 
que très rarement écouté et à défendre 
des convictions face à une majorité 
qui ne les partagent pas. A fortiori à 
Gentilly où les avis sont tranchés et les 
positions souvent idéologiques plus 
que pragmatiques. C’est donc avec une 
certaine admiration que nous tenons à 
saluer les 27 ans de mandat de Janine 
Quême dans l’opposition au sein du 
groupe Gentilly-Entente. Discrète dans 
ses prises de parole, elle en est d’autant 
plus respectée et écoutée sur les bancs 
du Conseil comme en dehors.
La parole de « Madame Quême » 
comme beaucoup l’appellent a toujours 
été bienveillante et soucieuse du Bien 
Commun. La qualité de vie a été son 
cheval de bataille au cours de ces 
27 années : soucieuse du fleurissement 
de la ville et plus particulièrement du 
Plateau, de la propreté des rues et des 
décorations de Noël. Pour tenir aussi 
longtemps, seul l’amour de Gentilly et 
de ses habitants peuvent vous animer.
En 27 ans, c’est une longue tranche de 
vie et Janine s’est partagée entre son 
rôle de conseiller municipal, d’épouse, 
de mère et de grand-mère ! Des 
moments de bonheur accompagnant 
son mari, qui m’a précédé à ce rôle 
de chef de file de l’opposition ; et des 
moments plus cocasse comme lors de 
la dernière présidentielle où les époux  
tenaient le même bureau de vote pour 
des candidats différents ! Entre tout cela, 
elle continuait de trouver du temps pour 
l’aide aux devoirs des enfants de l’école 
du quartier.

En réalité, Janine Quême est d’une 
génération où tout va toujours bien, où 
l’on ne se plaint pas. Même quand la 
maladie vous atteint. Vous l’apprenez au 
détour d’une conversation et vous vous 
rendez compte qu’elle a affronté sans 
se plaindre des épreuves que vous ne 
soupçonniez pas.
C’est également une détermination 
de fer, héritée de ceux qui ont 
façonné l’Oranais, sa terre natale. 
Une détermination qui vous pousse 
à n’arrêter que lorsque le travail est 
accompli et que vous pouvez : « avoir 
la satisfaction de rayer la tâche sur votre 
liste ».
Si l’opposition municipale, au sein du 
Conseil municipal, sera rayée pour 
Janine en tâche accomplie, nous savons 
pouvoir continuer de compter sur elle. 
Elle l’a dit lors de son dernier Conseil 
municipal, elle garde encore l’espoir 
que l’équipe qu’elle a choyé, préparé et 
accompagné dans l’opposition, puisse, 
dans un avenir proche, devenir une 
majorité pour Gentilly.
Nous sommes honorés de sa confiance 
et les Gentilléennes et les Gentilléens 
seront ravis de continuer à compter 
sur elle. Car même sans mandat, 
certaines choses ne changeront pas 
: sa gentillesse, son humour et son 
dévouement.
Bel été et bonne vacances à chacun ! n

À bientôt Madame  
Quême

TOUS ENSEMBLE POUR GENTILLY
Le dernier conseil municipal, avant les vacances d'été, s'est 
achevé par le vœu porté par le groupe « Tous ensemble 
pour Gentilly » lancé à l'attention de Monsieur le Président 
de la République Emmanuel Macron demandant l'entrée de 
Marie-Claude Vaillant Couturier au Panthéon.
La proposition de notre groupe a donc été votée à 
l'unanimité. Cette séquence politique a été un grand moment 
de rassemblement, au-delà des étiquettes politiques, 
prouvant à nouveau que les grandes causes peuvent réunir 
au moment-même où  Simone Veil entre au Panthéon. 
En effet, notre ville, héritière d'une longue tradition en 
matière de reconnaissance de l'histoire de la Résistance, 
de la Déportation et de la place des femmes dans celle-ci, 
soutient pleinement cette démarche et émet le vœu que 
Marie-Claude Vaillant Couturier soit panthéonisée. 
Cette Femme, symbole d'engagement et de dévotion, 
a su porter haut et fort ses idées malgré les obstacles 
rencontrés. C'est pourquoi, au regard de ce qu'elle a 
apporté à notre pays et des valeurs qu'elle a défendues, 
tant dans ses convictions que dans ses actes, il nous 
semble important qu'elle trouve sa place au Panthéon. 
Gentilly, ville d'ouverture et de fraternité, se devait donc 
de porter cette demande auprès de la Présidence, qui 
nous le souhaitons, saura l'entendre et la recevoir comme 
il se doit.
      
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Dans un vote exceptionnellement serré lors du conseil 
municipal de mai nous avons voté contre l’avis favorable 
donné à la première phase du projet de reconstruction de 
l’usine de traitement des déchets d’Ivry. La modernisation 
est nécessaire bien sûr, et la valorisation des déchets 
sous forme de chaleur (réseau de chauffage urbain) est 
évidemment mieux que leur enfouissement. Mais il nous 
semble que le risque existe d’un surdimensionnement 
coûteux (plus de un milliard d’investissement) alors que 
la priorité doit être donnée à la réduction des déchets à la 
source (réduction des emballages, recyclage, etc.). Pour 
y parvenir il est clair que les pratiques des industriels et 
de nous tous comme consommateurs devraient changer 
radicalement, mais c’est là un chemin qui nous paraît 
meilleur pour notre environnement, ainsi que pour les 
finances publiques. 

GENTILLY ENTENTE
Dernier Conseil municipal avec une rapide introduction du 
Maire concernant l’annonce de sa convocation par la justice 
afin de rassurer l’ensemble des membres du Conseil sur son 
intégrité. La séance a étudié les réalisations en cours des 
préconisations du rapport de la Cour des Comptes de l’an 
dernier avec ses nombreuses remarques sur la gestion des 
finances communales.
Gentilly-Entente s’est ensuite désolidarisé du vote des 
comptes 2017 car reflètent une politique que nous n’aurions 
pas menée. Preuve en est, à peine 2 mois après le vote du 
budget, tout un tas d’ajustements techniques nous sont 
proposés qui laissent songeur sur le sérieux et la préparation 
de la première version du budget.
Enfin, Gentilly-Entente a voté contre la mise à jour du 
règlement intérieur du Quotient familial. Voté lui aussi en 
avril et déjà amendé car les retraités se trouvaient pénalisés 
par le nouveau mode de calcul. Exactement ce que dénonçait 
Gentilly-Entente en avril.
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La girafe du 
Chaperon Vert 
trône sur un 
transformateur 
orné de graffiti. 
Ce piédestal porte 
la griffe de l'artiste 
Morne qui s’est 
greffé au projet 
mené par Des 
Ricochets sur les 
pavés. Benjamin, 
à la ville, est à 
classer parmi les 
« artistes français 
émergents » du 
street-art. Le natif 
du 14e, résident 
du Plateau depuis 
toujours, est passé 
maître dans l’art 
de manier la bombe 
de couleurs.

L’art de faire le mur

enfant d’adoption du Chap’, Morne a donné 
une nouvelle vie tout en graffiti au trans-
formateur du quartier. Sa pratique, a 

quitté la sphère de l’interdit et jouit aujourd’hui, 
avec des artistes comme Banksy, d’une recon-
naissance artistique, témoins ces fresques 
monumentales sur des façades du 13e arrondis-
sement. Benjamin fait partie de ces pionniers 
passés de l’ombre à la lumière. Depuis sept ans, 
sa réputation a franchi les frontières de Gentilly. 
Olivier Jacquet de CreaStreet, rue Benoît-Malon, 
éminence grise de la presse graffiti, lui a mis le 
pied à l’étrier en 2011. Convaincu de son poten-
tiel, il l’inscrit à un concours mondial. Morne 
s’y fait un nom. Depuis, l’artiste fait bombe de 
tout mur et se fait remarquer. En 2015, à l’occa-
sion de la COP21, il participe au sein de l’asso-
ciation Zomeka, à la commande pour décorer 
neuf tunnels de l’autoroute A6. À son CV aussi, 
« la Réserve » et « le Lab 14 », des expositions 
street-art XXL, ou « Rehab », cette carte blanche 
aux street-artistes à la Cité universitaire. Il expo-
sera en juillet à Paris chez Lucien Pellat-Finet, 
pointure du street-wear de luxe. Prochain défi : 
lancer son label À Cœur Vaillant, référence à 
l’avenue Paul-Vaillant Couturier et à son héros 
admiré Jacques Cœur. Il travaille sur le projet 
avec sa compagne, Aurore, brodeuse d’art. 

Des friches de la Vanne au Pérou
Son agenda est bien rempli. Il faut savoir dé-
marcher et réaliser parfois en un temps record. 
Mais Morne peut se targuer, à 38 ans passés, 
de vivre de son art auquel il se consacre à 
100% depuis 2015. Le chemin parcouru im-
pose le respect. Ses débuts datent de 1999…
au Chaperon Vert. Il fait ses gammes sur l’ex-
fronton de la Vanne, emblématique de ces deux 
kilomètres de friche devenus promenade des 
Aqueducs. « Je passais mon temps dehors avec 
mes potes au Chap’. » Une époque bénie pour 

cette génération qui jongle entre skate, mu-
siques fusion, hip-hop et graff. Il en a gardé le 
style vestimentaire. 
Avant d’envisager le graff, Morne se rêve 
d’abord dans la musique. Il s’épanouit dans les 
décibels hurlants du hard-core. C’est l’époque 
où il organise des concerts au sein de l’asso-
ciation Polykultures. Il joue de la guitare, de 
la basse et chante. Avec ses groupes, Comity 
puis Le Dead Projet, et ses compères Florent 
et Ludovic, il sillonne l’Europe.
La révélation graff intervient au Pérou en 2006-
2007. Il tombe amoureux du pays. Parti pour 
faire des articles de street-art, il reste graffer, 
« rencontre des artistes incroyables » et rentre 
au bercail, la bague au doigt. Au retour, sa voie 
artistique lui paraît évidente. Son pseudo, il l’a 
déjà débusqué en 2001. La référence est plus 
positive qu’elle n’y paraît : « La ville est morne 
mais elle peut devenir joyeuse avec des cou-
leurs. » Il se définit en « illustrateur de rue » 
dans la mouvance « freestyle », cette peinture 
abstraite et flashy. Spécialisé dans la lettre au 
début, Morne a trouvé sa formule magique, 
expression de ses passions pour « la mytho-
logie, la géométrie et l’archéologie ». Son itiné-
raire déteint sur son art. « Je graffe ce que je 
suis. Je viens d’une famille qu'on pourrait qua-
lifier d’ouvrière et cultivée et j’en suis fier. » Sa 
mère, secrétaire, l’a poussé à faire des études. 
Bac ES au lycée Montaigne en poche, il choi-
sira sa propre voie, en se lançant tout d’abord 
dans l’animation, sans jamais perdre ses pas-
sions de vue. « J’ai toujours voulu enseigner 
et transmettre ». Il sera animateur à Gentilly, 
à Vincennes et aussi surveillant au Kremlin-
Bicêtre. Aujourd’hui, il est à un tournant de 
sa vie de street-artiste. S’il cherche à se faire 
connaître à grande échelle, il reste bien ancré 
dans sa ville où il envisage encore de nombreux 
projets. Un objectif simple : y laisser une trace.

Je graffe ce que 
je suis  

Benjamin Fouré alias « Morne »
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 8 Ils se sont unis

Fatih BOULFRAKH et Fatima KADI TURKI
David LEFEBVRE et Adama SEYE
Mikaël ROLLAND et Véronique AIGRISSE
Khaled ROMDHANE et Sara KAROUI

 8Bienvenue

Lilya AIT LAÁJINE
Jocelyn, Jean, 
Miguel BARATA
Amayas BRAÏK
Ibrahima CAMARA
Harouna DABO
Jamy DEMENÉ
Iris DIOT
Esther DUPOIRON
Hana GABILLOT
Mayssa HAFSIA
Marguerite, Nadine, 
Chrysoula JAMES
Janna MELDEM
Alaya MESSADI

Elias MOUMNI
Liam, Denis, Abel 
MOURGUE
Maiïssa SAÏD DJE
Hamet SISSOKO
Kamil TIMITÉ
Tasnim TIOUCHE
Iasmina TOFAN
Matheo TOFAN
Oumou TRAORE
Elise TRIBOUT
Simon VALAT
Mahée YAM
Sohan ZOUAOUI

État civil
du 7 mai au 1er juillet

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

  Pour partir sereins
Dans le cadre de l’opération « Tranquillité 
vacances », les Gentilléens, particuliers 
ou commerçants, peuvent demander des 
patrouilles de police quotidiennes pour 
surveiller leur domicile ou commerce, 
en cas d’absence cet été. Rendez-vous, 
avant votre départ en vacances, au com-
missariat du Kremlin-Bicêtre (163-167, 
avenue Gabriel Péri). Vous devez avoir 
imprimé le formulaire (téléchargeable 
sur www.ville-gentilly.fr) 
Vous seront demandés - outre ce formu-
laire - votre pièce d'identité et un justifi-
catif de domicile. Aucune demande n’est 
prise par courrier, ni téléphone. 

uuCommissariat du Kremlin-Bicêtre  
 01 45 15 69 00 :
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Population

Hommage  

  Louise Dachicourt
Louise Dachicourt, 99 ans, 
est décédée le 23 mai 
dernier. Cette ancienne 
grande figure du Parti 
communiste, contempo-
raine des dirigeants des 
années 30, avait posé ses 
valises à Gentilly en 1959. 
Elle a terminé sa vie à 
la résidence du Sacré-
Coeur. 

Lire son portrait dans le VAG n°263 
(novembre-décembre 2017)

Service logement

  Des rendez-vous plus adaptés
Le service municipal logement réaménage 
ses modalités d’accueil pour faciliter les 
démarches des Gentilléens. Le mardi est 
désormais « sans rendez-vous ». La per-
manence du samedi matin, peu fréquen-
tée, disparaît. Le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi sont consacrés aux « rendez-
vous ». 
L’accueil téléphonique est assuré sur les 
horaires d’ouverture au public. La trans-
mission des documents s’effectue à l’ac-
cueil des services urbains, par courrier et 
par mail. 

À noter : il est possible de formuler et suivre 
sa demande de logement social en ligne sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr, 
accessible depuis www.ville-gentilly.fr

uuContact. Service logement. 19, rue du Val 
de Marne, tél. 01 47 40 58 99/01 47 40 58 27. 
Ou sur logementgroupe@ville-gentilly.fr
uuOuvert du lundi au vendredi (8h30-

12h/13h30-18h, 19h le mardi)
uuPour envoyer un courrier : service 

logement 14 place Henri-Barbusse, 
94250 Gentilly cedex.

Conseil municipal

 Nama Camara 
et Mehdi Houfani 
intronisés
Lors du conseil municipal du 
17 mai dernier, deux élus ont 
été installés dans l’assemblée 
délibérante. Il s’agit de Nama 
Camara, déjà conseiller sous 
le précédent mandat, en rem-
placement de Najia Ben Fraj 
(démissionnaire) pour le groupe 
« Tous ensemble pour Gentilly » 
et de Mehdi Houfani en lieu et 
place d’Adrien Marcille (démis-
sionnaire) pour le groupe « Gen-
tilly entente ».

Anniversaire

  Bientôt 101 bougies pour 
Madeleine Dulys 
Madeleine Dulys a fêté ses 100 ans le 4 septembre 
2017. Cette Parisienne de naissance a gardé des 
attaches fortes à Gentilly. Elle y a été scolarisée à 
l’école Henri-Barbusse. Après avoir habité dans 
la capitale pendant sa carrière de rédactrice à 
l’Agence France presse, elle est revenue vivre dans 
le pavillon de ses parents, rue de la Paix, juste 
avant sa retraite. Elle y réside toujours, bien entou-
rée dans la vie de tous les jours par sa voisine et 
amie Danielle, ainsi que Rosette, son auxiliaire de 
vie. Cap désormais sur les 101 printemps !
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Tournoi de

PÉTANQUE INTERGÉNÉRATIONNEL
ET REPAS PARTAGÉ*

Vendredi 6 juillet 2018 - 17h30
Jardin du quartier de la Reine Blanche

L’amicale des locataires et les habitants
du quartier de la Reine Blanche vous convient au

*Petits plats, grignotage ou 
barbecue party.
Apportez ce qu’il vous plaîra


