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La rentrée des nouveautés

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

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Laurence Cohen
Sénatrice
En mairie de Gentilly, le 2e lundi
du mois, de 18h à 20h
Rendez-vous : 01 42 34 24 99
Patricia Tordjman
Maire
Sur rendez-vous

Patrick Daudet

Michèle Cosnard

Aménagement,
renouvellement urbain,
projet éducatif local,
temps de l’enfant,
administration,
patrimoine bâti

Projet social et
solidarités, culture

1 maire-adjoint
er

2 maire-adjoint
e

Fatah Aggoune
3e maire-adjoint
Écologie urbaine
et espace public,
transport, voirie,
déplacement,
stationnement,
préservation ressources
naturelles, eau et
énergies renouvelables

David Allais

Soazig Joubert

Mouvement sportif
local, économie
sociale et solidaire,
entrepreneuriat,
citoyenneté des
résidents étrangers

Politique de la ville,
développement social
des quartiers, jeunesse,
familles

4 maire-adjoint
e

5 maire-adjoint
e

Mathilde Panot
Députée 10e circonscription
4e lundi du mois de 16h à 18h
alexandra.mortet@clb-an.fr
Tél. 07 89 27 77 96
Albane Gaillot
Députée 11e circonscription
2e et 4e vendredis du mois de 8h30
à 10h30 (sans rendez-vous)
albane.gaillot@assemblee-nationale.fr
Fatiha Aggoune
Conseillère départementale
En mairie de Gentilly
Rendez-vous : 01 45 15 55 21
fatiha.aggoune@valdemarne.fr

Bamadi Sanokho
6e maire-adjoint

Isabelle Vilata
7e maire-adjoint

Démocratie et
Commerce, artisanat,
éducation populaire,
droit des femmes,
communication et
relation avec les
TIC, coopérations
associations, relations
internationales, finances publiques, vie associative

Pascal Brand

8e maire-adjoint
Logement, habitat,
retraités, séniors,
accessibilité handicap,
travail de mémoire

Nadine Herrati
9e maire-adjoint

Prévention santé,
centre municipal de
santé, petite enfance et
protection de l’enfance

Badri Ahmed

Conseiller municipal
délégué
Développement
économique, emploi,
économie numérique

Franck Bombled

Conseiller municipal
délégué
Informatique

Ibrahima Traoré
Conseiller départemental
En mairie de Gentilly
Rendez-vous : 01 45 15 55 21
ibrahima.traore@valdemarne.fr

Parole de maire 03

Protégeons
notre patrimoine social !
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

«D

Ce train de
réformes lancé
à toute vapeur
appauvrit les
foyers, les jeunes,
les retraités
et précarise
notre avenir

ésormais, nous allons en finir
avec l’angoisse du lendemain.
Désormais, nous mettrons l’Homme à l’abri
du besoin. Désormais, la retraite ne sera plus
l’antichambre de la mort mais une nouvelle
étape de la vie. Et nous ferons de la vie autre
chose qu’une charge ou un calvaire. » Ainsi
parlait Ambroise Croizat, l’un des pères de
la Sécurité sociale, ministre du Travail, au
sortir de la Seconde Guerre mondiale.
La Sécurité sociale, déjà mise à mal cette
dernière décennie, est méthodiquement
déconstruite par l’actuel gouvernement.
Cette rentrée, il s’attaque aux prestations
sociales et familiales, aux allocations
chômage et se prépare à réformer très
durement les retraites. Dans le même
temps, il allège encore les cotisations
patronales qui contribueront donc moins à la
protection sociale et alors qu’aucune étude
ne démontre que ces cadeaux profitent à
l’emploi.
L’emploi, d’ailleurs, n’est pas en reste dans
ce plan d’austérité : le nombre d’Emplois
aidés et de fonctionnaires, notamment
au sein des collectivités et à l’hôpital,
s’amenuise et menace de faire craquer la
corde déjà raide du service public.
Ce train de réformes lancé à toute vapeur
appauvrit les foyers, les jeunes, les retraités
et précarise notre avenir. Il ne profite qu’aux
multinationales, à un système clairement
inégalitaire, obnubilé par le profit et
l’enrichissement de quelques-uns. Un
système économique qui considère aussi la
préservation de la planète et la transition
écologique moins cruciales que la sacrosainte compétitivité.

Gentilly n’échappe pas à ce contexte, ni
à la cure d’amaigrissement subie par les
services publics. Elle résiste cependant,
à son niveau, convaincue que la modernité
dont il est tant question rime avec partage et
mieux vivre pour toutes et tous.
Elle conduit une politique solidaire avec la
refonte du quotient familial, promeut le sport
et la culture, développe du logement social,
un aménagement urbain équilibré, une
transition écologique à tous les niveaux. Elle
cherche, avec ses habitants, des solutions
innovantes pour l’emploi, la dynamique
économique, la cohésion sociale.
Gentilly se mobilise aussi pour la réussite
éducative de tous les enfants, aux côtés de la
communauté éducative locale. Le nouveau
chamboulement des rythmes scolaires
nous a obligés à revoir l’organisation de la
semaine. Les mercredis sont désormais
assurés par les accueils de loisirs.
Nous avons encore une fois relevé le défi
mais l’école ne devrait pas être considérée
comme une girouette que les politiciens
tournent au gré des élections. Il lui faut
le temps de l’expérimentation et de
l’évaluation. Le doublement des classes de
CP me semble en outre une bonne mesure,
pourvu qu’il ne s’agisse pas de déshabiller
Pierre pour habiller Paul.
Notre modèle social et républicain, sa
philosophie, son humanisme, est résolument
moderne !
Je souhaite à toutes et tous une bonne
rentrée.
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Retour en images

L’été à Gentilly fut beau… et chaud !
De la culture, du sport,
des jeux, des activités
manuelles, des temps forts
dans les quartiers, un centre
névralgique au complexe
sportif Maurice-Baquet,
des barbecues, des rendezvous intergénérationnels,
un magnifique feu d’artifice,
de la prévention santé…
La liste est encore longue.
Les services municipaux et
leurs partenaires se sont
d é p lo y é s s u r t o u t e l a
ville pour permettre aux
Gentilléens sur place, et
surtout à ceux qui ne partent
pas, de passer un bel été.
Le cru 2018 restera marqué
par une kyrielle de bons
moments et… de fortes
chaleurs.

Jeudis du parc
Feu d’artifice
pour la Fête nationale

« L’Été sportif » à Baquet
Prévention contre les risques liés au soleil

Tournoi de pétanque
intergénérationnel
à la Reine Blanche

Trottinettes
électriques
(Goûtez l’été
en Val-de-Marne)

Atelier « aquarelle dans l’eau »
à la Maison des familles

Tir à l’arc
(Goûtez l’été
en Val-de-Marne)
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Grand jeu d’orientation au parc du Coteau

Richesse associative en démonstration
Samedi 8 septembre
Le Forum des activités sportives et culturelles a drainé de nombreux
habitants, désireux de s’inscrire dans une association, voire tout
simplement de se renseigner. Les démonstrations, tout au long de
la journée, ont parfois convaincu des indécis.

« L’Été sportif » : mini-piscines à Baquet
Apéro-concert
« The Blue
Butter Pot »
Libération de Paris et de sa banlieue :
commémoration entre générations
Samedi 25 août
La municipalité et les anciens combattants commémoraient la date
symbolique du 25 août 1944 par le traditionnel tour des plaques et
les dépôts de gerbes au monument aux morts. Un instant solennel
et d’émotion mêlant les générations pour rendre hommage aux
libérateurs et aux victimes de la barbarie nazie.
« L’Été
dans les
quartiers » à
Victor-Hugo

« Gentilly par les
Gentilléens »
« Enseigne, rue
Raymond-Lefebvre »,
dernière demeure et
atelier de Léo Debonne,
ancien conseiller
municipal. 1er août,
Christian Cavata,
54 ans, le Plateau.

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

Participez !
Esthétique, originale ou amusante, votre photo doit être 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-la par courriel à : redaction@ville-gentilly.fr, avec comme
objet « photo habitant ».
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Événement
Anniversaire

DES FESTIVITÉS
À EXCIDEUIL ET GENTILLY
Ils ont été enfants ou personnels
aux Roches enchantées et
ont répondu à l’invitation de
la municipalité.
Vendredi 12 et samedi 13 octobre
aura lieu au centre de vacances
d’Excideuil le week-end
anniversaire, organisé par la
Caisse des écoles. L’opportunité
pour les anciens de marquer le
coup pour les 70 ans, de découvrir
l’exposition photo réalisée pour
l’occasion, d’évoquer leurs
souvenirs et de passer une nuit à la
colo' comme au bon vieux temps.
Des élus seront présents. Un livrehommage est en préparation, ainsi
qu’un événement à Gentilly en
novembre.

Des générations de Gentilléens ont défilé au
centre de vacances
« Les Roches enchantées » dans la campagne d’Excideuil,
ce charmant village
de Dordogne, à 30 kilomètres de Périgueux.
Des souvenirs, parfois
très forts, s’y sont forgés, entre jeunes ou
familles. Pour célébrer
les 70 bougies, la Ville
invite les « anciens » de
la colonie à un week-end
anniversaire, les 12 et
13 octobre prochains.

70 étés pour la colonie d’Excideuil
Reportage

Une belle journée

aux « Roches enchantées »
Du lever au coucher, ce jeudi 19 juillet, une mini-société
s’ébroue sur les 14 hectares de la colonie.

7h30. Le soleil baigne déjà la colonie « Les
Roches enchantées », à 2 kilomètres à pied
du bourg d’Excideuil. Il fait encore frais en
cette journée où le mercure frôlera les 33°.
Les premiers levés pointent leur nez au
réfectoire pour le petit-déjeuner, accueillis
par leurs animateurs en tenue médiévale,
référence au thème de la semaine. Les
plus téméraires pressent leur jus d’orange.
Le personnel en cuisine est déjà sur le
pont depuis l’aube. La salle se remplit.
85 enfants de 6 à 11 ans participent au
séjour du 10 au 30 juillet. Le premier
repas terminé, les plus grands doivent se
presser. 9h. C’est le grand départ, direction
le château de Castelnau à 1h30 du centre.
Les plus jeunes se prélassent dans la salle
d’éveil, entre jeux de société et lecture. À
l’infirmerie, Nelly, la directrice, prodigue
les soins du matin. Elle les renouvellera
avant le coucher.
« Dom’ », le gardien des lieux depuis
1993, a fait son apparition au café. « Il
ne se passe pas une journée sans que je

vienne », souligne celui qui est devenu un
vrai Périgourdin. Les mômes, il les adore
et garde un œil protecteur sur eux. Mais
pas question de lui faire des entourloupes !

Escalade et accrobranche

Dans les dortoirs, la tribu s’habille et se
lave. Les premiers prêts en profitent pour
jouer avant le début des activités. Lloyd,
6 ans, est de ceux-là. « Je suis bien avec les
copains. J’adore dessiner pour ma maman.
Je vais l’appeler aujourd’hui d’ailleurs. »
9h15. Miracle, 10 ans, s’apprête à monter
dans le car. « C’est ma première année à
Excideuil. J’adore. J’ai bien aimé la grotte
de Lascaux. J’espère que le château sera
aussi bien. » Une cinquantaine d’enfants
reste sur le site et se répartit en trois
groupes. L’un d’entre eux part faire de
l’accrobranche sur les plateformes derrière
le château. Un régal pour la plupart des
participants. Les animateurs rassurent
ceux sujets au vertige, impressionnés par
la tyrolienne. Pendant ce temps, Michel,

7
07
« Le lien entre quatre générations de Gentilléens »

3 questions à Patrick Daudet,
Premier adjoint au maire, en charge du projet éducatif local, temps de l’enfant et patrimoine bâti.
Que représente le centre d’Excideuil ?
Ce choix audacieux, porté peu après la
Libération, visait à permettre aux enfants de
Gentilly de partir en vacances. C’est la traduction réelle de grandes avancées obtenues
avec le Front Populaire en 1936 et avec le programme des « Jours heureux » porté par le
Conseil national de la Résistance. D’ailleurs,
dès 1935, la municipalité progressiste avait déjà
acquis un centre de vacances dans le Doubs,
revendu par la délégation spéciale mise en
place par Vichy à la solde de l’occupant. Des
milliers d’enfants depuis 1948 ont pu bénéficier du centre d’Excideuil qui représente le lien
entre quatre générations de Gentilléens. Vivre
des vacances, découvrir, partager, jouer, se reposer, s’initier, c’est important. Il suffit de voir
les sourires accrochés au visage des enfants
lors des retours des colos.

moniteur d’escalade depuis les années 80,
attend son groupe en contrebas, près
du piton dédié au pied des falaises des
Roches enchantées. La joyeuse équipe
arrive. Michel prodigue ses consignes,
assure, taquine, recadre, aidé par Thomas,
un animateur. Sous le préau, Justine et
Noémie animent un atelier théâtre. Alignés
contre le mur, les colons, s’improvisent
en stars du stand-up. Dans les cuisines,
Philippe, s’active pour préparer le déjeuner.
12h30. À table ! Une partie du groupe ira
pique-niquer sur la pelouse à 50 mètres du
réfectoire. 14h. La chaleur est étouffante.
Les estomacs remplis, place au temps
calme dans les chambres ou à l’ombre
des arbres bercés par les histoires d’Eliott,
l’animateur.

Piscine et météo… des chambres

15h. C’est parti pour la piscine. Consignes
de sécurité et crème solaire de rigueur. Le
rafraîchissement avec ballons et mini-jeux
aquatiques, entrecoupé par le goûter, fait
carton plein. Difficile de sortir de l’eau. Les
non-baigneurs jouent à l’abri des parasols

Pourquoi est-il important de le conserver ?
Le droit aux vacances est une affirmation.
Mais chaque année en France, de moins en
moins de familles partent et, quand c’est encore le cas, sur des durées plus courtes. Pour
autant, nombre de spécialistes de l’enfance
affirment la nécessité du départ en vacances,
comme un moment de rupture avec le quotidien des enfants. La colonie de vacances
leur apporte des éléments de socialisation
et de vivre-ensemble. La puissance publique
et les mouvements d’éducation populaire
ont un rôle déterminant pour réaffirmer la
place et le rôle du tourisme social dans des
politiques sociales innovantes. En résumé, il
n’y a pas de tourisme social sans patrimoine
social. Il est donc nécessaire de le conserver.
C’est un choix politique fort d’organiser des
départs en centre de vacances ou en classe

autour du bassin. C’est le cas de Loreline,
9 ans : « La piscine, c’est mon activité préférée
au centre. On a de la chance. On n’a que des
bons repas et les animateurs sont sympas.
J’ai rencontré une nouvelle copine dans ma
chambre et on est pressé d’aller à la boum
dans deux jours. » Le deuxième groupe part
pour une balade en poney jusqu’à la prairie.
Au préalable, ces écuyers débutants ont pris
plaisir à brosser leurs montures. 17h, les
premiers enfants vont se doucher. Le car
franchit de nouveau le portail.
Avant d’aller dîner, les animateurs
présentent la « météo des chambres ». Ils
ont mis en place ce jeu pour récompenser
les pensionnaires des chambres les plus
ordonnées. Les tartines provençales
avalées, il est déjà temps de se préparer
pour la veillée : musicale pour certains
devant les dortoirs, en mode descente
dans la grotte pour d’autres. Il est 21h30.
L’heure du coucher a sonné. Le personnel
de service remet le réfectoire et la cuisine
en ordre. Surveillance dans les dortoirs
pour les animateurs avant le débriefing à
la nuit tombée.

de découverte. Les politiques éducatives visant à la réduction des inégalités ne peuvent
être déléguées à la sphère marchande qui de
fait des exclus. Alors, il faut se battre pour
conserver ce centre de vacances, comme
celui de Châtel et de Bourron-Marlotte. Non
pas pour la nostalgie, mais tout simplement
pour l’avenir.
Quels sont les enjeux à venir ?
Sans grandes politiques nationales accompagnées de moyens, l’avenir du tourisme social,
et donc celui du patrimoine social, est menacé.
Avec notre outil de coopération VVL et les villes
adhérentes, nous sommes très engagés au
sein de l’UNAT (Union nationale des associations de tourisme) pour que le gouvernement
prenne à bras-le-corps cette question. Je
reste inquiet mais pas pessimiste.

Histoire

L’opportunité enchantée
En 1946, 250 enfants sont partis en
placement familial l’été à Excideuil.
La municipalité, dirigé par Charles
Frérot, cherche à y créer une colonie de
vacances. Elle charge Gustave Chauviré,
secrétaire de la Caisse des écoles, de
rechercher des sites dans la région. Une
propriété sur le lieu-dit « Les Roches
enchantées » est à vendre. En 1947,
l’affaire se règle pour la somme de deux
millions cent mille francs. En 1948, la
municipalité n’obtient pas un crédit
pour construire des sanitaires et ne peut
inaugurer la colonie. Qu’importe, Hélène
Edeline, maire adjointe, chargée de
l’organisation des vacances des enfants,
propose au conseil municipal d’ouvrir
le centre. 50 garçons y sont finalement
accueillis. L’histoire est lancée.
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Logement

Lutte contre
l’habitat dégradé
La Ville a été partie prenante du Programme
d’intérêt général de l’habitat (PIG), porté par
l‘ex-CAVB puis le Territoire. Le dispositif a servi,
pendant cinq ans, à financer des travaux dans
des propriétés privées dégradées pour permettre
à tous de vivre dans un logement décent.
Reportage au 17, rue Ténine.
La bâtisse rose, construite au début du XXe siècle, a fière allure de
l’extérieur. Pourtant, cet immeuble de trois étages, composé de
trois corps de bâtiments, est en pleine rénovation de l’intérieur.
Les propriétaires sont aidés dans cette entreprise par Urbanis, à
la suite d’un signalement en 2014 du service municipal de l’habitat
(lire encadré). L’agence a établi en premier lieu un diagnostic,
selon des critères de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Le
résultat : « très dégradé ». Des subventions ont été octroyées à la
copropriété pour financer des travaux coûteux. « Nous privilégions
les propriétaires-occupants les plus modestes, explique Clémentine
Guéry, chargée d’opérations chez Urbanis. Nous pouvons aussi le
faire pour les propriétaires-bailleurs s’ils s’engagent pendant 9 ans
sur un loyer plafonné. »

Incitatif mais pas obligatoire

Au 17, Ténine, tout est parti du constat d’une propriétaire, inquiète
de la dégradation de ses poutres. Les travaux ont commencé en
2016 par le renforcement du plancher entre le 1er et le 2e étage.
Le remplacement des poutres du plancher du 2e étage a suivi.
Il a été terminé début 2018. Une machine pour traiter les

problèmes d’humidité a ensuite été posée dans la cave en mars
dernier. Enjeu : endiguer les problèmes liés à l’exposition au
plomb, contenu dans la peinture. En avril 2019, la copropriété
s’occupera des fuites de la toiture. Rita Santourian, membre du
conseil syndical, est satisfaite de l’intervention d’Urbanis : « Grâce
à leurs subventions et leur accompagnement, nous avons réalisé
des travaux que nous n’aurions pas pu financer ou que nous aurions
faits de manière différente. Leur aide sur le choix des entreprises
a été précieuse. Pour la toiture, par exemple, sur un devis, le
technicien d’Urbanis nous a incités à demander des précisions sur
les isolants. » « Nous conseillons, précise Clémentine Guéry, mais
les propriétaires gardent la main et décident ou non d’effectuer les
travaux. Sur cette adresse, le conseil syndical, dynamique, nous a
permis de bien avancer. Ils ont bénéficié d’un coup de pouce de plus
de 50% sur le montant de leurs travaux. »

Les adresses gentilléennes concernées
• La CAVB a voté en 2013 le PIG, axe majeur du Plan local de l’habitat.
Il a été repris en 2016 par l’EPT (établissement public territorial) Grand
Orly Seine-Bièvre. En amont du PIG, le service municipal de l’habitat a
recensé 12 copropriétés et 4 hôtels sur la ville, susceptibles de répondre à
ce programme d’intérêt général. Trois hôtels meublés ont bénéficié d’un
accompagnement technique. Les habitants du 20, rue Foubert, où un péril
imminent sur la structure a été diagnostiqué, ont dû être évacués le temps
des travaux. Un ravalement a été voté par la copropriété du 5-9, rue RenéAnjolvy. Le syndic bénévole du 21-23, rue Lecocq a lui été accompagné par
Urbanis dans sa gestion, comme celui du 14, rue du Souvenir. D’autres
adresses ont bénéficié d’un diagnostic mais n’ont pas donné suite.

Le PIG du Val-de-Bièvre en chiffres
•5
 ans, du 2 décembre 2013
au 30 novembre 2018

• 496 logements privés
réhabilités : mono propriétés,
copropriétés et hôtels meublés

• 3 millions d’euros de
subventions par l’État, ANAH et
l’EPT Grand Orly Seine-Bièvre.

• 1 966 448 € de travaux et
études décidés par 29 adresses

• 82 adresses à Gentilly, Arcueil, • 755 067 € d’aides et primes
le Kremlin-Bicêtre, Cachan et
notifiées
Villejuif

Propriétaires-bailleurs

Des aides mais aussi
des obligations
Les propriétaires qui louent un logement disposent
d’aides pour le rénover mais également d’obligations
vis-à-vis de leur(s) locataire(s). Voici les principales.
> Quittance de loyer
> Décence du logement
à transmettre
remis au locataire.
gratuitement, par écrit
> Travaux et entretien,
ou courriel, au locataire,
sauf les petits travaux et
en distinguant le loyer et
l’entretien courant à la
les charges.
charge du locataire.
> Réagir et exercer ses
> Assurer la jouissance
droits face à des troubles
paisible et garantir
de voisinages causés
les vices et défauts du
à des tiers par son
logement.
locataire.
> Autoriser les
aménagements du
* Plus de détails sur le site
locataire, à condition qu’il de l’Agence nationale pour
ne s’agisse pas de travaux l’information sur le logement
(https://www.anil.org/)
de transformation du
logement.
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Repères

L’Art dans la rue

La pousse collective du jardin d’Alice
L’artiste Alice Milien, aidée par les habitants, fabriquera « un jardin de plastique »
sur le parvis du service culturel, pour le festival L’Art dans la rue, du 17 au 24 mai 2019.
Les premiers ateliers auront lieu dès octobre.
’Art dans la rue, édition 2019, commence
dès la rentrée. Le festival, dont la programmation tout public se déroulera du 17
au 24 mai, mettra à l’honneur Alice Milien.
L’artiste s’est faite remarquer avec son atelier « fleurs de pétrole » réalisé à L’Île-SaintDenis (93) en 2016 dans le cadre de la FACT
(Fabrique active du territoire).
La jeune femme a été sélectionnée parmi
une trentaine de candidats par un jury aux
sensibilités multiples. « C’est une première,
souligne Michèle Cosnard, maire-adjoint à la
culture, plusieurs services municipaux (culture,
environnement, jeunesse et vie des quartiers)
ont apporté leur regard. Notre choix repose sur
un véritable consensus. Notre démarche vise à
exposer l’art en extérieur et à faire contribuer
les Gentilléens. Le projet permettra aux habitants de s’intéresser à nos activités culturelles,
par le biais de la récupération ou des activités
manuelles. » L’élue se réjouit déjà d’un « rendu
joyeux et coloré. »

Activités manuelles
pour installation géante

Le projet débute en septembre par une collecte de bouchons plastique dans les équipements municipaux. Du 21 septembre

p

L

au 22 décembre, une exposition au service
culturel présentera l’œuvre d’Alice Milien. Le
6 octobre, démarreront les ateliers, scolaires
et tout public. Au menu : crochet pour réaliser des volumes à partir de sacs plastique
mis en fils, façonnage des fameuses « fleurs
de pétrole » et réalisation d’une mosaïque
colorée constituée de bouchons récoltés.
Objectif : aboutir à une installation, « Le jardin
d’Alice », sur le parvis du service culturel pour

Saison culturelle

Une ouverture
drôlement magique
La saison 2018/2019 s’ouvrira,
vendredi 21 septembre, sur
le parvis du service culturel,
par un « concert de magie
mentale », avec la Compagnie
Raoul Lambert à la baguette.
En 55 minutes de rire, les
Gentilléens redécouvriront un artiste qui s’est déjà produit lors d’une précédente
fête de la ville avec « In caravan with Raoul ». Le spectacle déjanté de ce « crooner
looser presque digitateur » jongle entre magie, mentalisme et musique. Le public
risque d’être sollicité !
uVendredi
u
21 septembre, à partir de 18 h, parvis du service culturel.
Ouverture de l’exposition d’Alice Milien, présentation du programme, buffet
convivial, 19 h, spectacle. Gratuit. Renseignement au service culturel.
58-60 avenue Raspail. 01 41 24 27 10.

Dessin du futur jardin

le festival. « Toutes les personnes intéressées
peuvent se greffer au projet, invite Alice Milien.
J’aime la notion de faire-ensemble, du travail de
la main et de l’espace public urbain. La matière
plastique, omniprésente et symbole de l’industrie pétrolière, s’inscrit à l’opposé du paysage.
Notre travail se concentrera sur cette transition
artistique du plastique vers le végétal. »
uu Service culturel. 01 41 24 27 10.
Courriel : jardindalice@ville-gentilly.fr

Nuit Blanche

14e édition au Générateur
La « Nuit Blanche » du Générateur, coorganisée par l’équipe du lieu culturel
et la Ville, constitue chaque année un
rendez-vous attendu par les Gentilléens.
Le 6 octobre prochain, le 14 e opus
accueillera Bino Sauittzvy.
L’ a r t i s t e - p e r fo r m e u r m e t t r a e n
mouvement 25 étudiants et jeunes
artistes issus du cirque, du théâtre et de
la danse. La soirée marquera également
le lancement du 10e festival Frasq, du
6 au 20 octobre, dédié à la performance
artistique (lire p 26).
uu
Samedi 6 octobre, de 20h à 1h,
Nuit Blanche Entre chien et loup
de Bino Sauittzvy.

11
Commerce

« Centres-villes vivants » : Gentilly candidate
La Ville postule au projet de
revitalisation « centres-villes vivants »
de la Métropole du Grand Paris (MGP).
Enjeu : récolter des fonds et être
accompagnée dans le développement
du commerce de centre-ville.

L

a Ville a déposé en juin dernier son
dossier pour l’appel à manifestation
d’intérêt (AMI) sur les « centres-villes
vivants » de la MGP. Les candidatures
sont à l’étude. Les lauréats devraient être
annoncés en mars 2019. À la clé : un financement de 5 millions d’euros, réparti
entre la dizaine de communes sélectionnées. Si Gentilly est retenue, un contrat
métropolitain de développement sera élaboré. La MGP mobilisera ses dispositifs et
partenaires pour aider la Ville à préempter et gérer les baux commerciaux. En
sachant qu’il sera possible de postuler à
nouveau les années suivantes.

« Une opportunité à saisir »

« Nous bénéficions pour cet AMI de l’étude
réalisée lors du diagnostic de revitalisation commerciale », rappelle Isabelle
Vilata, maire-adjointe au commerce. Le
constat est implacable : le centre-ville
de Gentilly, comme celui de ses villes
voisines, souffre de l’exode des consommateurs vers les centres commerciaux
du type Okabé, La Vache noire ou des
achats sur internet. « Le lien social issu
de ce commerce de proximité en pâtit »,

déplore Isabelle Vilata. Pour l’élue, qui
a participé avec la maire aux groupes de
travail métropolitains depuis mai 2017,
« cet AMI constitue une opportunité à saisir. Gentilly dispose d’atouts : la réhabilitation qui va être engagée à Frileuse, la
requalification de la RD127, les succès
des enseignes rue Charles-Frérot. Nous
devons repenser à un centre-ville connecté
à d’autres pôles en devenir comme le RER
B, l’avenue Paul-Vaillant-Couturier, la rue
Debray, la Zac Porte de Gentilly, la future
gare du Métro 14. Notre futur commerce de
centre-ville devra répondre aux demandes
exprimées par les Gentilléens lors des
Assises de la Ville. En résumé, du beau, du
bon, du varié, du plaisir de travailler et du
vivre-ensemble. »
Les éventuelles réalisations, en cas de
succès, seront prises en concertation avec
le conseil municipal, les citoyens et, biensûr, les commerçants. Le principal axe

tournerait autour de la requalification de
la place de la Victoire du 8 Mai 1945, où se
tient le marché, le mercredi et le samedi.

Revitalisation commerciale :
réunion publique le 10 octobre

La Semaest a achevé, l’été dernier,
son étude de revitalisation commerciale sur l’ensemble de la ville. La
troisième et dernière phase, consacrée à la stratégie commerciale retenue, sera présentée en réunion publique, mercredi 10 octobre à 19h30 à
la salle des fêtes. Il sera question des
leviers, fonciers et immobiliers, que
va actionner la Ville pour développer
le commerce sur l’ensemble de son
territoire.
uu
Contact.
servicedeveco@ville-gentilly.fr

Social

La mobilisation des retraités
Interpellation des pouvoirs publics sur l’impôt à la source, conférence-débat dédiée au projet de réforme
des retraites, le nouveau collectif citoyen des retraités de Gentilly est sur le front social en cette rentrée.
 Prélèvement à la source. Les interrogations demeurent sur cette réforme prévue en
janvier 2019. « Comment s’assurer que l’on ne
sera pas lésé, s’inquiète Yves Housson, du collectif citoyen de retraités gentilléens. Que, par
exemple, l’ensemble des charges déductibles
seront bien prises en compte en temps réel? Et
comment faire face à l’obligation, pour tous, de
déclarer désormais ses revenus sur internet,
sachant que nombre de nos concitoyens, singulièrement parmi les retraités, n’ont pas accès,

chez eux, à la Toile ? » Le collectif a décidé,
avec le soutien de la municipalité, de poser
la question à l’administration fiscale de l’ouverture, à Gentilly, d’une permanence pour
apporter informations, conseils, accompagnement dans les démarches des contribuables.
 Retraites : un projet de réforme en débat.
« La réforme chamboule-tout du système de retraite annoncée pour 2019 par le gouvernement
concerne tous les retraités, les futurs comme
les actuels, prévient Yves Housson. Remettant

en cause le système de solidarité bâti en 1945,
ce projet de retraites par points est lourd de
régressions sociales, à l’image de la pension
de réversion qui serait en danger ». Pour répondre aux nombreuses questions soulevées
par cette réforme, le collectif organise une
conférence-débat, jeudi 4 octobre, à 18 h, au
CMAC (2, rue Jules-Ferry), avec la participation d’une syndicaliste, spécialiste du sujet.
uContact.
u
06 83 06 91 54.
Permanence, le lundi, foyer Frérot.
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Brèves
Trésorerie

Les démarches…
à Ivry-sur-Seine
En dépit de la mobilisation de la Ville et des autres communes
concernées, la trésorerie du Nord-Val-de-Bièvre, du 16 rue
Jean-Jaurès, au Kremlin-Bicêtre, a fermé ses portes. Depuis le
5 septembre, les Gentilléens doivent désormais se rendre à la
trésorerie d’Ivry-sur-Seine, au 94-96, rue Victor-Hugo.
Cela concerne à la fois le paiement des loyers des logements
OPH (comme Opaly) et les factures émises par la Ville de Gentilly
(cantine, crèche, périscolaire, voirie).
Cet éloignement contraint du service public suppose pour ceux
habitués à payer à la trésorerie de se rendre à Ivry en voiture ou,
pour les personnes non motorisées, de prendre, par exemple, le
bus 125 (arrêt Pierre-et-Marie-Curie puis 9 minutes de marche).
Rappelons que pour éviter de se déplacer, il est toujours possible de payer par TIP ou sur internet à partir de
www.ville-gentilly.fr (onglets « télépaiement/espace familles » ou
« téléservices »)
uu
Trésorerie, 94-96 rue Victor-Hugo, 94 200 Ivry-sur-Seine.
Ouverte, les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 12h et
de 13h à 16h, les mardis et jeudis, de 9h à 12h et
sur rendez-vous.
uu
OPH départementale Tél. 01 87 36 79 00,
courriel (ddfip94.oph@dgfip.finances.gouv.fr)
uu
Municipale. Tél. 01 46 72 78 71,
courriel (t094014@dgfip.finances.gouv.fr)

Commissariat du Kremlin-Bicêtre

Joignable aussi par e-mail
Le commissariat du Kremlin-Bicêtre signale qu'il est également
joignable sur son adresse électronique (e-mail).
Cet outil permet aux citoyens d’avoir une réponse par téléphone,
sous 48 à 72 heures, et sert également au commissariat pour
collecter de l’information et prendre connaissance de faits gênant
la population.
uContact
u
: commissariat-le-kremlin-bicetre@interieur.gouv.fr

Semaine du goût

Artistes culinaires en herbe

Du 8 au 12 octobre à Gentilly, la Ville se met au diapason de la semaine du goût, dédiée cette année aux « arts culinaires ». Le service
municipal de restauration et les accueils de loisirs, en partenariat
avec le Sido resto, ont mitonné des activités thématiques lors de la
pause méridienne. Les enfants travailleront avec leurs animateurs
sur diverses activités
manuelles autour des
fruits et légumes de
saison. Un temps fort
avec les accueils de
loisirs est prévu mercredi 10 octobre.

Santé

Inscription aux ateliers ÉquilibreS

Les personnes intéressées par les ateliers ÉquilibreS
sont invitées à s’inscrire du 19 au 21 septembre, de 9h15 à
12h15 et de 14h à 17h, au centre municipal de santé (CMS).
Ces activités, proposées par le service municipal prévention
et promotion de la santé, sont gratuites et ouvertes à tous
les retraités gentilléens. Au choix : prévention des chutes,
mémoire, nutrition et taï chi. Il est possible de choisir un ou
plusieurs ateliers, au semestre (le premier, du 5 novembre
2018 au 8 février 2019, le second, du 11 mars au 21 juin
2019). Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires. À noter, les personnes absentes en septembre peuvent s’inscrire au CMS dès leur retour. Point d’orgue annuel : les
rencontres ÉquilibreS au centre de vacances de la ville, à
Bourron-Marlotte (77), le vendredi 14 juin 2019.

Cancer du sein :
trois rendez-vous en octobre

Le service municipal prévention et promotion de la santé s’associe à la campagne nationale « Octobre rose » de prévention
sur le cancer du sein. Trois demi-journées d’information seront
organisées à Gentilly. Seront présents, outre le service, l’ADOC
94 (Association de dépistage organisé des cancers) et la Ligue
contre le cancer (antenne du Val-de-Marne).
Rendez-vous :
- au marché Frileuse, place de la Victoire du 8 Mai 1945,
mercredi 10 octobre, de 9h à 12h.
- au marché du Chaperon Vert, place Marcel-Cachin,
mercredi 17 octobre, de 9h à 12h.
- devant le CMS (6, rue du Docteur Ténine),
jeudi 18 octobre, de 14h à 17h.

Mélanome :
une journée de dépistage
Une journée de dépistage du cancer de la peau (mélanome) aura lieu le mercredi 24 octobre, de 14h à 18h, au
CMS. L’occasion de venir faire vérifier gratuitement ses
grains de beauté par un dermatologue.

Vaccinations gratuites

Les lundis 24 septembre et 15 octobre, de 16h30 à 19h,
sans rendez-vous, au CMS. Sont concernés : les adultes
et enfants de plus de 6 ans (accompagnés d’un majeur).
Carnet de vaccination obligatoire.
uCMS.
u 6, rue du docteur Ténine
ou appelez 01 47 40 58 59.

Travaux
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Réouverture de la Bièvre
Enquête publique

Rue Raspail
Bientôt une nouvelle résidence étudiante
L’un des trois immeubles de bureaux au
14, avenue Raspail a commencé à être
transformé en résidence étudiante. Le
bâtiment de huit étages sur 3 872 m2
sera entièrement réhabilité, avec isolation des façades et mise aux normes.
Il comportera 135 chambres, un espace de coworking et une cafétéria au

rez-de-chaussée. En entrée de site, il
bénéficiera de places de stationnement
et d’un emplacement pour les vélos. Ce
projet privé a commencé au début du
printemps par les phases de désamiantage et de curage. Les travaux devraient
durer environ un an pour une ouverture
attendue à la rentrée universitaire 2019.

Une enquête publique sur la réouverture de la Bièvre se tiendra à Gentilly et
à Arcueil, du 17 septembre au 16 octobre.
Elle fait suite à la demande d’autorisation
environnementale du Conseil départemental du Val-de-Marne. Le projet se réaliserait au parc du Coteau.
Les Gentilléens pourront formuler leurs
observations au commissaire-enquêteur,
lors de deux rendez-vous aux services
urbains (19, rue du Val-de-Marne) jeudi
27 septembre, de 15h à 18h, et en mairie
samedi 6 octobre, de 9h à 12h.
L e s re m a rq u e s e t p ro p o s i t i o n s
pourront également être formulées
par voie électronique à l'adresse
pref-environnement@val-de-marne.gouv.fr
Toute information pourra être demandée au siège du Conseil départemental à
Créteil (Hôtel du département, avenue du
Général de Gaulle). Une fois l’enquête clôturée, le préfet du Val-de-Marne dressera
ses conclusions. Le conseil municipal sera
appelé à donner son avis.

Chantier RD 127
Entrée de ville : chaussée et trottoirs réaménagés
Le grand chantier de la RD127 A et B a
commencé le 16 juillet, sur les avenues
Raspail et Gallieni.
Du 16 juillet au 20 août, la chaussée a
été renforcée entre la rue de la Bièvre
et le carrefour avec la rue Verdun, ainsi
qu’au niveau du carrefour avec la rue
Jaurès.
Depuis le 20 août (jusqu’à fin octobre),

le trottoir est réaménagé, côté numéros pairs entre les rues Jaurès et de la
Bièvre. Depuis le 10 septembre (jusqu’à
la fin du mois), il l’est également côté
numéros impairs, entre la rue de la
Bièvre et le carrefour avec la rue Verdun.
À partir de mi-octobre, il le sera côté numéros impairs, entre les rues Jaurès et
de la Bièvre.

Eau potable
Deuxième phase au centre-ville dès octobre
La première section de travaux du Sedif s’est terminée fin août,
après un mois et demi de fermeture à la circulation de la rue
d’Arcueil (entre l’avenue Jaurès et le rond-point du lycée), nécessaire pour intervenir sur le tronçon le plus étroit au niveau
du collège-lycée. Il s’agissait de rénover le réseau d’eau potable et les branchements particuliers vétustes. Une deuxième
tranche de travaux devrait démarrer début octobre pour rénover
ce même réseau entre la rue de la Division Leclerc et l’intersection avec la rue Charles-Frérot. Une réunion d’information
sera montée avec les riverains, commerçants et entrepreneurs.
uu
Plus d’informations sur www.ville-gentilly.fr

Vélib’
Trois stations
en fonctionnement
Gentilly entraperçoit le bout du tunnel. L’opérateur Smovengo a enfin
fait installer les trois stations prévues (rue Charles-Frérot, sortie du
RER B et devant Sanofi). Elles sont
opérationnelles depuis la fin de l’été.
La station, avenue Lénine, sur le territoire d’Arcueil, est terminée pour la
partie Vélib’. Reste le branchement
électrique, avant la mise en service.
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Sidi Wacho – Festi’Val de Marne

| Festi’Val de Marne |

Place à la musique !

Le Festi’Val de Marne se déroule du 2 au 20 octobre dans tout le département. La salle des fêtes de la mairie accueillera deux concerts, dont un spécialement
dédié aux enfants, les « Refrains des gamins ».
;;Vendredi 5 octobre à 19h. « Refrains des gamins » : Chaud devant !
Le voilà, voilà – Tarif : 6€
Showman survolté et tendre, excellent musicien proche de son
public, Cédric Levaire et sa guitare délivrent leurs airs bluesy, folk et
funk avec une pêche et une folie démultipliées ! Dès 6 ans.
;;Vendredi 19 octobre à 20h. Concerts : Chill Bump – Sidi Wacho –
Tarif : 12€

Culture

Compagnie Raoul Lambert

,,Jusqu’au 30 septembre

;;Gratuit. Dès 9 ans
;;Parvis du service culturel

Exposition photographique
« Trouer l’opacité »

,,À partir du 21 septembre

De A. Leroux, L. Pubert
et L. Samama
;;Maison de la Photographie
Robert-Doisneau

,,Vendredi 21 septembre,
à 19h
Ouverture de la saison
culturelle

« Corps paysage ». De A.Milien
;;Vernissage 21 septembre
(18h-21h).
Visite guidée mardi 6 novembre
(18h30).
;;Gratuit sur inscription
;;Service culturel

,,Samedi 22 septembre,
à 20h

,,Samedi 6 octobre, ,
de 20h à 1h

Danse, musique,
performance, théâtre
« That’s All Right Mama Equinoxe d’automne 2/4 »

Nuit Blanche
« Entre chien et loup »

N. Vadori-Gautier/Le Corps collectif

;;Entrée libre
;;Le Générateur, 16 rue C. Frérot

;;Tarifs : 8€, 12€
;;Le Générateur, 16 rue C. Frérot

,,Samedi 6 octobre, ,
de 15h à 17h
L’Art dans la rue

Performance chorégraphique
collective. B. Sauitzvy.

,,Vendredi 19 octobre, à 20h
Festi’Val de Marne

Concert : Chill Bump + Sidi Wacho
;;Tarif : 12€

Ateliers de création du Jardin d’Alice ;;Salle des fêtes de la mairie
;;La médiathèque

s
s
s

« Concert de magie mentale ».

Exposition l’Art
dans la rue « Le Jardin
d’Alice »

;;Chill Bump : ce duo revendique son indépendance et bouscule
les codes et les normes du hip-hop en le teintant d’electro...
Un groupe live qui délivre des shows explosifs !
;;Sidi Wacho : deux MC survoltés, des percussions cubaines,
un accordéon et une trompette aux couleurs balkaniques qui
vous feront danser, chanter et lever le poing.
;;Renseignement et réservation au service culturel
et sur www.festivaldemarne.org

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

,,Du 19 octobre au
13 janvier 2019
Exposition « Pentti
Sammallathi »
;;Vernissage jeudi 18 octobre, à 18h
;;Maison de la Photographie
Robert-Doisneau

,,Samedi 20 octobre, à 20h
Clôture de Frasq

« Show your Frasq 3 »,
l’extravagant show de
la performance
;;Le Générateur, 16 rue C. Frérot

,,Samedi 20 octobre
La semaine numérique :
« Les pratiques
numériques des jeunes »
;; Atelier jeu de rôle (11h3013h) et rencontre avec T. Gaon,
addictologue et expert en numérique
(15h30).
;; Gratuit sur réservation
;;La médiathèque

Sortie retraités - expo Gustav Klimt

| Commémoration |

,,Du 23 au 27 octobre
La semaine numérique :
initiation à la réalité virtuelle

Dès 13 ans.
;;Gratuit sur réservation
;;La médiathèque
Vie des quartiers

,,Vendredi 21 septembre,
de 19h à 22h
Repas de quartier
;;Parc des 4 tours (derrière
la boulangerie de la place du 8 mai
1945)

,,Samedi 22 septembre
Fête du quartier
Victor-Hugo
;;Autour du city-stade

,,Vendredi 28 septembre,
de 17h à 19h
Apéro-pizza
;;Jardin rue de la Paix

| Foire au troc |

© Culturespaces / E. Spiller

Foire au troc

Hommage aux victimes
du 17 octobre 1961
La municipalité et la Fédération
nationale des anciens combattants
invitent les Gentilléens à rendre
hommage aux victimes de la répression du 17 octobre 1961 à Paris,
ainsi que celles du 8 février 1962
et de la Guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.

Allocutions de Robert Lecomte,
président de l’UlAC. Patricia
Tordjman, maire de Gentilly
La Municipalité, l’Union Locale des
Anciens Combattants, l’Union Locale
de la FNACA
;;Mercredi 17 octobre à 12h
;;Square du 19-mars-1962,
rue Boulineau

,,Vendredi 5 octobre,
à partir de 19h

,,Vendredi 11 octobre,
de 16h à 20h

Repas de quartier
;;Parvis jardin de la Paix,
57-59 rue Charles-Frérot

Vote pour le budget
participatif
;;Salle familiale Raspail

,,Dimanche 7 octobre,
de 10h à 18h
Foire au troc
;;Inscriptions au PIJ
22 septembre de 9h à 12h
;;Centre-ville

Jeunesse / Enfance

,,Samedi 29 septembre,
à 16h et 17h15
Spectacle jeune public
« Bataille contre mon lit »

Pour les 4-7 ans

La fête des chineurs !

,,Mardi 8 octobre, ,
de 16h à 20h

La traditionnelle Foire au troc se tiendra le 7 octobre. Le centre-ville sera
parsemé de nombreux stands où chacun pourra trouver son bonheur... dans
une ambiance populaire . Pour réserver un emplacement, il faut s’inscrire
au Point information jeunesse, samedi 22 septembre de 9h à 12h.

Vote pour le budget
participatif
;;Salle municipale du 162 GabrielPéri

,,Vendredi 5 octobre, à 19h

,,Jeudi 10 octobre, ,
de 16h à 20h

;;Tarif : 6€. Dès 6 ans
;;Salle des fêtes de la mairie

;;Dimanche 7 octobre de 10h à 18h
;;Renseignements : 01 47 40 58 23
;;Pour assurer le bon déroulement de cette journée,
des restrictions de stationnement et de circulation sont à prévoir
à partir du jeudi précédent. Informations : www.ville-gentilly.fr

Vote pour le budget
participatif
;;Salle Marcel-Paul

;;La médiathèque
Refrains des gamins
Festi’Val de Marne

Concert « Chaud devant ! »
Le Voilà Voilà

,,Samedi 13 octobre, à 15h
Ciné ado comics
;;La médiathèque

Vacances sportives

Animation commerciale Halloween

Vie citoyenne

,,Jeudi 27 septembre, à 21h
Conseil municipal
;;Salle des fêtes

,,Les 12 et 13 octobre
Week-end d’anniversaire
des 70 ans d’Excideuil
;;Excideuil (Dordogne)

,,Samedi 13 octobre, à 9h30
Accueil des nouveaux
Gentilléens
;;Inscriptions au service FormalitésPopulation avant le lundi 1er octobre

,,Mercredi 17 octobre, à 12h
Commémoration
du 17 octobre 1961
;;Square du 19-mars-1962,
rue Boulineau
Commerces

,,Mercredi 10 octobre,
à 19h30
Réunion publique sur la
revitalisation commerciale
;;Salle des fêtes de la mairie

,,Du 15 au 30 octobre
Quinzaine gourmande
;;Dans tous les quartiers, à l’heure
d’ouverture des commerces

,,Mercredi 31 octobre, ,
de 15h à 20h
Halloween

Concert et animations
;;Centre-ville, 162 Gabriel-Péri
et Chaperon Vert

| La médiathèque |

Santé

,,Les 19, 20 et 21 septembre,
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h
Inscription aux ateliers
ÉquilibreS
;;Centre municipal de santé

,,Les 24 septembre
et 15 octobre, de 16h30 à 19h
Vaccinations gratuites
;;Centre municipal de santé

,,Mercredi 10 octobre,,
de 9h à 12h
Campagne nationale
« Octobre rose »
;;Marché Frileuse, place
de la Victoire du 8 mai 1945

,,Mercredi 17 octobre, ,
de 9h à 12h
Campagne nationale
« Octobre rose »
;;Marché du Chaperon Vert,
place Marcel-Cachin

,,Jeudi 18 octobre, ,
de 14h à 17h
Campagne nationale
« Octobre rose »
;;Centre municipal de santé

,,Mercredi 24 octobre,
de 14h à 18h
Prévention du mélanome
;;Centre municipal de santé
Vivre sa retraite

,,Mardi 25 septembre
Sortie journée
à Moret-sur-Loing (77)

Semaine numérique
Du 20 au 27 octobre, La médiathèque célèbre la Semaine numérique. Cet
événement ludique est dédié aux innovations technologiques et aux nouvelles
pratiques culturelles. Au programme :
;;Samedi 20 octobre : « Les pratiques numériques des jeunes »,
avec l’Observatoire des mondes numériques en sciences humaines
(OMNSH) dans le cadre de la préfiguration du Lavoir numérique.
• De 11h30 à 13h : atelier jeu de rôle. Pour se transformer
en détectives et repérer les traces laissées sur les réseaux sociaux
et identifier leurs façons de les utiliser. 10 participants :
ados-adultes.
• A 15h30 : rencontre avec Thomas Gaon, addictologue et expert
du numérique. Comment accompagner les jeunes dans l’usage
des outils numériques ?
;;Du 23 au 27 octobre : des séances de réalité virtuelle seront
proposées pour faire découvrir les nouvelles technologies de façon
ludique. Les Gentilléens pourront tester la lunette Oculus Go avec
des contenus pré-chargés, des vidéos à 360° et un accès à plus de
1000 jeux. Autre expérience : la lunette HTC Vive qui permet de jouer
debout, de pouvoir bouger et se déplacer. Dès 13 ans.
;;Toutes ces activités sont gratuites sur inscription à La médiathèque
;;Renseignement et réservation à La médiathèque : 01 41 24 21 48
;;Rdv rue Albert-Guilpin (7h)
et au Chaperon vert (7h15)

,,Mercredi 31 octobre,
à 14h

,,Mardi 3 octobre

Après-midi dansant
Halloween
;;Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

Sortie retraités :
exposition Gustav Klimt
;;Rdv arrêt du bus 57, avenue
Raspail (13h45)
;;Théâtre des Lumières (Paris 11e)

,,Jeudi 4 octobre, à 18h
Conférence-débat sur la
réforme des retraites
;;Cmac, 2, rue Jules-Ferry

Sport

,,Du 22 octobre au
2 novembre, de 14h à 17h
Vacances sportives

(Enfants de 6 à 14 ans)
;;Complexe M.Baquet

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

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

Permanences
Aide / Droit

CCAS

Lieux et équipements publics

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

Bibliothèque du Chaperon Vert
Place Marcel Cachin
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h
✆✆ 01 49 12 19 01

Caisse d’allocations familiales
Passage Albert-Thomas 
Sur RDV le lundi : 8h30-12h/13h30-16h30
(sauf vacances scolaires)
✆✆ 0 810 25 94 10

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

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

Mairie

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 3017 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

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 3017 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

Aide aux victimes
19, rue du Val-de-Marne
✆✆ 01 47 40 58 73

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 48 98 03 48
(informations et conseils en direction des
locataires et propriétaires)
Codal Pact
Aide pour tous travaux d’amélioration de
l’habitat
✆✆ 01 43 97 89 94
(permanence téléphonique uniquement)

Urbanisme / Environnement
Architecte conseil du CAUE
19, rue du Val-de-Marne
Sur RDV le mardi : 14 h -17 h
✆✆ 01 47 40 58 26

Déchets spéciaux
Déchèteries mobiles « Proxi’Tri »
• Tous les samedis du mois : avenue Paul
Doumer à Arcueil (de 9h à 13h)
• 2ème et 4ème samedi : 104 avenue Gabriel
Péri à Cachan (adresse postale sur L’Haÿles-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

P h armacies
de garde
Pour retrouver
la liste
des pharmacies
de garde,
vous devez
désormais
vous reporter
sur le site
monpharmacien-idf.fr

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

Organismes
CAF : 0810 25 94 10
Communauté d’agglomération
de Val de Bièvre : 01 55 01 03 03
Conseil départemental
du Val-de-Marne : 39 94
CPAM : 36 46
Maison de justice et du droit :
01 43 90 25 25
Maison Départementale
des Personnes handicapées
(MDPH 94) : 01 43 99 79 00
Pôle Emploi : 39 49
Trésorerie Nord Val de Bièvre :
01 45 59 26 30
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Des inventeurs dévoilés
L’INPI (Institut national de la propriété industrielle) a communiqué aux archives
municipales la liste des Gentilléens titulaires de brevets d’invention, entre 1791 et 1901.
Le voile est levé sur ces idées made in Gentilly, parfois géniales.
inventeurs à rester sur le territoire national, interdiction d’aller déposer son brevet
à l’étranger, après l’avoir fait en France.
Mais pour dynamiser l’industrie nationale,
il est autorisé de demander la délivrance
d’un brevet déjà déposé à l’étranger.

La rue des inventeurs

Ainsi, près de 410 000 brevets d’invention
sont délivrés en France entre la loi de
1791 et sa révision en 1901. L’essentiel
des délivrances se fait dans la deuxième
moitié du siècle, dont environ la moitié
entre 1880 et 1901.
Gentilly ne déroge pas à la règle. Les
inventeurs de la ville se comptent sur
les doigts des deux mains. Nombre
d’entre eux sont domiciliés rue Frileuse,
l’actuelle rue Charles-Frérot. Ainsi en
avril 1849, M. Choisie-Lecocq, fabricant
d’encre, dépose un brevet pour « un système de bouchage de bouteilles ». Deux
ans plus tôt, il en inscrivait un autre, de
la même durée, pour « la composition d’un
extrait d’encre. »
Le duo Villaert/Gavillet fait enregistrer, le
11 janvier 1864, « un moteur à mouvement
perpétuel, marchant au moyen de poids ».
Le 20 novembre 1871, Monsieur Dupont,
brevète lui « un genre de chaussure ».
À l’ère des premières automobiles, en
1895, M.Crestey, se fait délivrer un brevet
pour sa « traction par moteurs échelonnés
actionnée par de l’air comprimé ».

© INPI

De la lampe de sûreté
pour les mines aux finitions
des auto-tamponneuses

p Premier brevet délivré en 1791.

En dehors de la rue des inventeurs, en
avril 1855, un mécanicien de la rue des
Noyers (actuelle rue de la Division Leclerc)
M. Métivier, invente « un appareil contre
l’éboulement dans le forage des puits ». Le
25 novembre de la même année, il crée
« un appareil propre à l’enlèvement des fardeaux ». Quant à André Olanier, fabricant
de lampes de sûreté et habitant de la rue
du Pont-Neuf (rebaptisée rue de Verdun
en 1917), il dépose un brevet pour « une
lampe de sûreté pour les mines », en juillet
1865. Dans l’ancienne rue de la Comète

© INPI

L

e 7 janvier 1791 est synonyme
d’avancée pour les inventeurs. Cette
date correspond à la loi relative « aux
découvertes utiles et aux moyens d’en assurer la propriété à leurs auteurs ».
Dans l’Ancien Régime, ils ne sont pas
reconnus en droit et obtiennent juste un
privilège pour l’exploitation de leurs innovations, limité à une quinzaine d’années.
« Dans un contexte révolutionnaire, cette loi
ouvre la voie aux inventeurs de tous horizons, explique Steeve Gallizia, de l’INPI. Il
est désormais possible de se faire délivrer
un brevet d’invention après en avoir fait la
demande auprès de l’administration ».
La durée varie entre 5, 10 ou 15 ans. Ce
titre de propriété garantit l’exclusivité de
sa découverte en échange de sa diffusion.
La délivrance du brevet est entérinée par
une publication au Bulletin des lois.
Chacun peut alors se présenter à la préfecture de son département pour en
consulter la liste.
L’examinateur des demandes, le Comité
consultatif, rejette l’invention si elle est
jugée contraire à la loi, aux bonnes mœurs
ou à l’ordre public. Afin d’inciter les

p Invention de la draisienne.
(actuelle rue Henri-Gautherot), en mars
1890, le tandem MM. Brieu et Touffreville
dépose un brevet, pour un nouvel appareil
de chauffage et de ventilation… « le système Touffreville et Brieu ».
En 1891, Monsieur Caillot, habitant de
la rue des Aqueducs innove avec « des
fourneaux de cuisine et lampes au gaz produit par l’essence minérale, les alcools,
éthers, etc ».
Les découvertes recèlent parfois quelques
perles ! En juin 1896, Monsieur Bonnardot,
domicilié rue Benserade, enregistre, ses
« nouvelles couveuses-éleveuses automatiques, perpétuelles, dites machines à fabriquer des poulets ».
À compter de 1901, la création de l’Office
nationale de la propriété intellectuelle
(ONPI) centralise les services d’enregistrement, de communication et de conservation des brevets des marques puis des
dessins et modèles. L’institution est remplacée par l’INPI en 1951.
Dernière anecdote, hors période, en
1927, Gaston Reverchon invente les
auto-tamponneuses.
Ce tôlier formeur consacra la fin de sa
carrière à la fabrication de ces petites voitures. Son épouse finissait de les décorer
dans un petit atelier à…Gentilly.
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Dossier

La rentrée des nouveautés

R

etour à la semaine de quatre jours synonyme de réorganisation scolaire et
périscolaire, CP dédoublés dans trois écoles élémentaires, taux de participation
individualisé en lieu et place du quotient familial, nouvelle sectorisation au collège
et ouverture d’un lycée professionnel Val-de-Bièvre flambant neuf, spécialisé dorénavant
dans l’hôtellerie-restauration. La rentrée 2018/2019 fourmille de nouveautés. La Ville fait
mieux que mettre en œuvre certaines décisions imposées. Elle y ajoute la qualité car
l’éducation et les temps de l’enfant sont au cœur de ses priorités. À ses côtés, toute la
communauté éducative est impliquée pour la réussite et l’épanouissement des élèves.
Cette volonté se matérialise par des actions sans cesse plus inventives : le pôle des
accueils de loisirs interviendra ainsi en collaboration avec les services culturel et des
sports. Le patrimoine municipal, dont les centres de vacances, seront exploités au mieux.
Les services techniques ont travaillé d’arrache-pied cet été pour améliorer le confort des
élèves dans les écoles. Les familles sont au cœur des préoccupations. Face à la difficulté,
la Ville intervient en soutien : l’aide à la rentrée scolaire est maintenue, Le PIJ épaule les
jeunes sans affectation avec « SOS rentrée ». En dépit un contexte budgétaire plombé par
la baisse des dotations de l’État, la municipalité met en œuvre les moyens nécessaires car
elle croit en un modèle éducatif solidaire. Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Les principaux enseignements de la rentrée 2018/2019
1630 écoliers à Gentilly

En 2018/2019, la Ville de Gentilly
compte 1630 élèves scolarisés en primaire, soit 11 élèves de plus que l’an
passé. En élémentaire, ils sont 928. En
maternelle, 702.

Dédoublement des CP
Cette décision du gouvernement est
effective cette année. Les écoles élémentaires Henri-Barbusse, VictorHugo et Gustave-Courbet voient ainsi
leurs classes de CP dédoublées. Seule
l’école Lamartine, non classée en
Réseau éducation prioritaire, n’est pas
concernée par la réforme.

Ouvertures et fermetures
de classe
En cette rentrée 2018-2019, une classe
s’est ouverte à l’école Victor-Hugo
élémentaire, Henri-Barbusse maternelle et Jean-Lurçat. Henri-Barbusse
enregistre une fermeture de classe en
élémentaire.

Écoles : changements
de visages
Sophie Le Bloas devient directrice
de Victor-Hugo élémentaire. Pascale
Signon, auparavant directrice à VictorHugo élémentaire, prend la direction de
Henri-Barbusse élémentaire et Fadela
Belhadj, ex-directrice de Victor-Hugo
maternelle, arrive à la tête de GustaveCourbet élémentaire. Côté maternelle,
Catherine Lesourd, enseignante auparavant à Lamartine élémentaire, devient
directrice de Victor-Hugo maternelle.

Accueils de loisirs : toujours
plus qualitatif
Le retour à la semaine de quatre jours
entraîne la réorganisation des temps
d’activités scolaires et périscolaires :

32h15 maximum d’activités hebdomadaires. Les enfants d’élémentaire sont
toujours accueillis au sein de l’accueil
de loisirs de leur école, hormis pendant les vacances scolaires. Tous les
mercredis, la Maison de l’enfance est
utilisée pour des projets particuliers.
La Ville démontre toute sa vitalité en la
matière. Le pôle des accueils de loisirs
proposera des cycles d’activités physiques et sportives, en collaboration
avec le service municipal des sports.
Le premier sera dédié à « la cohésion », vecteur de lien social. Le service
culturel continuera son projet participatif d’initiation artistique auprès des
enfants. Autre nouveauté : destination
Bourron-Marlotte (centre de vacances
de la ville, en forêt de Fontainebleau) les
mercredis à la journée. Les animateurs
utiliseront le site comme lieu d’initiation
à l’environnement et à l’écologie.

Nouvelle sectorisation
à Rosa-Parks

Taux de participation
à faire calculer

L’équipe du Point information jeunesse
(PIJ) accueille les jeunes Gentilléens
sans affectation scolaire ou avec un
choix insatisfaisant. L’avantage : un
suivi individualisé. Le dossier est transmis au Département. Les élus essaient,
de débloquer les situations auprès du
rectorat. Les jeunes sont invités à poursuivre leurs démarches de leur côté,
auprès du rectorat et du CIO (Centre
d’information et d’orientation).

Le taux de participation individualisé
(TPI) a remplacé le quotient familial le
1er septembre. Les familles d’enfants
nouvellement scolarisés sont invitées
à le faire calculer pour connaître le
tarif exact des activités municipales.
Attention, cela ne concerne pas que
ceux qui rentrent en maternelle.
Rendez-vous à l’accueil enfance-enseignement, 14-place Henri-Barbusse.
Dans le cadre de cette réforme, le goûter est désormais offert aux écoliers
d’élémentaire.

Le collège Rosa-Parks a atteint sa jauge
maximale. Le Département, avec l’appui
de la Ville, a procédé à une nouvelle sectorisation scolaire. Une vingtaine d’enfants du quartier Gabriel-Péri ont intégré
le collège Albert-Cron (Kremlin-Bicêtre).
Événement de la rentrée à Rosa-Parks,
les 6es ont été accueillis par la chorale
des « grands » du collège.

Le coup de pouce
du Département
Le Département renouvelle sa prise
en charge à 50% de la carte RATP
Imagin’R ainsi que le dispositif Ordival
fournissant un ordinateur portable
hybride à chaque élève entrant en 6e.

« SOS rentrée » : le PIJ
joue les prolongations

Contact. PIJ:
7, rue du Président Allende.
01 49 86 07 76.

Retour aux quatre jours : le nouveau fonctionnement
lundi
7 h 30

8 h 30

mardi

11 h 45

Pause méridienne
2h
13 h 45

18 h 45

jeudi

Accueil du matin
1h

Temps scolaire
3 h 15

16 h 30

mercredi

vendredi

Accueil du matin
1h

Temps scolaire
3 h 15

Accueil
de loisirs
7h30 - 18h45
amplitude
11h15

Pause méridienne
2h

Temps scolaire
2 h 45

Temps scolaire
2 h 45

Accueil du soir ou
temps accueil global
2 h 15

Accueil du soir ou
temps accueil global
2 h 15
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Dossier
Retraite
Merci Messieurs les directeurs

Daniel Schiellein et Emmanuel Nouvelot ont pris leur retraite en fin d’année
scolaire dernière. Rencontre avec les anciens directeurs de Gustave-Courbet et
d’Henri-Barbusse élémentaire, ensemble, le 3 septembre dernier, jour de rentrée.
lorsqu’il officiait à Victor-Hugo maternelle. Les deux jeunes retraités,
ressourcés après leurs vacances,
étaient « soulagés», d’être délestés des responsabilités de rentrée.
« Je suis mitigé », modère Daniel
Schiellein. Un regret commun : ne
pas avoir connu, les classes de CP
dédoublées. « Travailler avec de
petits effectifs, c’est un vrai plus »,
témoigne Emmanuel Nouvelot.

D’une génération à une autre

D

aniel Schiellein a tiré fin juin
sa révérence, à 63 ans, après
15 ans à la tête de l’école GustaveCourbet. L’incontournable directeur
à la barbe blanche avait poussé
pour la première fois le portail en
septembre 1988, après des débuts
comme instituteur remplaçant à
Arcueil et Villejuif. Une centaine
de mètres plus loin, Emmanuel
Nouvelot, 59 ans, terminait sa carrière à la direction de l’école HenriBarbusse élémentaire, intégrée
en 2010. Après des expériences
à L’Haÿ-les-Roses, au KremlinBicêtre et Ivry-sur-Seine, où il habite toujours, le natif de l’Aveyron a
bouclé la boucle à Gentilly, la ville
où il a rencontré sa femme en 1994,

En 30 ans, le métier et son environnement ont évolué. « Je me souviens quand j’étais enfant dans l’Oise,
avoir couru avec ma dictée accrochée
dans le dos car j’avais fait cinq fautes
d’orthographe. » Inimaginable à
l’heure actuelle. « Les enfants n’ont
pas vraiment changé, avance Daniel
Schiellein, c’est le regard sur eux qui
a évolué. Ils ont une place centrale. »
« Les parents deviennent de plus en
plus exigeants quant à leurs attentes
par rapport à l’école », complète
Emmanuel Nouvelot.
Le plus beau métier du monde les
a toujours animés. « On est toujours enseignant avant de devenir
directeur », souligne Emmanuel
Nouvelot. « On apprend sur place,
par rapport à ce qu’on est et ce qu’on
a vécu, résume Daniel Schiellein.

Calendrier
des vacances scolaires
•T
 oussaint : du 19 octobre (après la classe)
au 5 novembre (matin)
•N
 oël : du 21 décembre au 7 janvier
•H
 iver : du 22 février au 11 mars
•P
 rintemps : du 19 avril au 6 mai
•É
 té : 5 juillet (après la classe).

Le directeur a un rôle de tampon, de
conciliateur », même si – particularité - il n’est pas le chef hiérarchique
de ses collègues. L’aspect humain
demeure. Daniel Schiellein a aimé
« ces moment où on ne sortait pas de
la salle avant d’avoir pris la décision
ensemble ». Emmanuel Nouvelot a
apprécié « le rapport avec les gamins,
le fait de se sentir utile et la transmission de la langue ». Daniel Schiellein
résume ainsi son rôle : « Apprendre
à compter, à écrire. Et si possible, à
bien le faire. Et bien sûr, former de
futurs citoyens. » Tous deux gardent
cet amour du travail auprès de ces
enfants de villes populaires. Daniel
Schiellein retient « ces cours d’informatique ou ce bouquin de maths et de
grammaire réalisé avec une collègue
sur Châtel, le centre de vacances de la
ville devenu comme une seconde maison. » De compléter : « J’ai toujours
eu plaisir à voir mes élèves réussir ».
Le rideau sur leur vie professionnelle est tombé. Ce sera désormais
bricolage et pétanque pour l’un. Plus
de temps à consacrer à ses proches
pour l’autre. Ils laisseront leurs anciens collègues tranquilles. « Je reste
bien sûr disponible, si besoin, pour répondre à toute question de la nouvelle
directrice », souligne Emmanuel
Nouvelot.

Résultats aux examens
Le cru 2017-2018 s’est traduit par
77,1 % de réussite au Brevet des
collèges (contre 88,79 % l’année
précédente), avec 20 mentions
très bien, 16 mentions bien et
14 mentions assez bien. Le lycée
professionnel Val de Bièvre enregistre 69,6 % de réussite au bac
pro gestion-administration (64 %
en 2017-2018), dont une mention
très bien, quatre mentions bien et
quatre mentions assez bien.
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Événement
Le lycée hôtelier ouvre ses portes

Travaux
dans les écoles

Les nouveaux élèves ont découvert leur établissement,
second pôle du département en hôtellerie-restauration.

Pas de vacances
pour le confort

C

• École Henri-Barbusse. Dans
le cadre du dédoublement
des CP, deux classes ont été
restructurées. Autre chantier :
la réfection de la peinture de la
cage d’escalier, côté direction.

’est l’événement de cette rentrée 2018/2019. Le lycée professionnel Val-de-Bièvre devient
officiellement le second lycée hôtelier du département avec celui de
Montaleau à Sucy-en-Brie. « Il y
a aussi le CFA François-Rabelais à
Vitry-sur-Seine mais notre lycée scolarise sous statut scolaire, précise la
proviseure, Geneviève Delaborde. Il
répond à un réel besoin de formations
dans le domaine ». Six nouvelles
filières voient ainsi le jour : quatre
CAP (cuisine, commercialisation et
services en hôtel-café-restaurant,
pâtisserie, agent polyvalent de restauration) et deux baccalauréats
professionnels (organisation et production culinaire, commercialisation et service en restauration). De
l’année scolaire passée, subsistent
la 3e préparatoire à l’enseignement
professionnel et le CAP assistant
technique en milieu familial et collectif (ATMFC).

Les élèves ont découvert un bâtiment flambant neuf, de 6000 m2,
avec cuisines dernier cri, chambres
reconstituées et autre amphithéâtre.

Un restaurant ouvert à tous
après la Toussaint
Tous les espaces, en cours d’aménagement, ne sont pas encore utilisés. Le restaurant d’application
devrait ouvrir après les vacances de
la Toussaint. Les Gentilléens et travailleurs pourront venir y goûter les
plats préparés par les élèves, à prix
accessibles. Pour l’heure, ils seront
132 (contre 84 l’an passé), avec 118
nouveaux (seuls les élèves d’ATMFC
étaient déjà sur site l’an passé). La
raison : les élèves entrent en première année de CAP ou de bac pro
dans les nouvelles formations. Leur
nombre progressera avec les rentrées
successives. Les futurs lycéens sont
originaires de l’académie de Créteil
et du Val-de-Marne en grande partie. Leur profil est connu depuis le
29 juin. Premier chantier, l’adaptation
du règlement intérieur aux nouveaux
usages. 2019 devrait voir l’arrivée
de trois mentions complémentaires
post-CAP, d’un brevet professionnel
« gouvernante ». « Nous sommes en
attente de l’arrivée d’un BTS », révèle
Geneviève Delaborde. À terme, après
2020, ils seront environ 500.
Plus d’informations sur
www.lycee-val-de-bievre.fr

Les grandes vacances
constituent le moment propice
pour les travaux d’entretien et
de rénovation dans les écoles. La
Ville a fait procéder à plusieurs
chantiers et en a mené d’autres
par sa régie-ateliers (178
interventions entre juillet et
août). En voici les principaux :

• École Victor-Hugo. Reprise
complète de la faïence murale,
de l’électricité et du fauxplafond dans l’office cuisine.
• École Lamartine. Office
cuisine toujours, les retoursplateaux à la plonge ont été
repensés.
• Chantier économie d’eau.
La municipalité, attentive à
une gestion éco-responsable,
a fait remplacer 170 robinets
dans les sanitaires des écoles.
Cela se traduira par une
économie de 2 200 m3 d’eau
par an, soit 9 680 euros en
moins.
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Budget participatif

L’heure du choix
En octobre, les habitants sont invités à choisir leurs trois projets
préférés. Ils pourront voter dans quatre quartiers ou en ligne.
Le point sur les prochaines dates-clés du premier budget participatif.
Liste définitive des projets
connue le 20 septembre

Une douzaine de projets a été étudiée par les services de la
Ville, depuis le 20 juin. Le comité de suivi a écarté ceux : ne
relevant pas de l’investissement, hors des compétences de la
ville ou dépassant le budget. Certains, avec le même objet, ont
été regroupés. La liste définitive des projets soumis au vote sera
arrêtée lors du comité de suivi du budget participatif du 20 septembre prochain.

Un vote physique et en ligne,
entre le 1er et le 31 octobre

Les Gentilléens pourront s’exprimer pour leurs trois projets
favoris, par ordre de préférence. Le vote pourra se faire physiquement, du 8 au 14 octobre, dans quatre quartiers, aux horaires d’ouverture des équipements municipaux, ou en ligne sur
www.ville-gentilly.fr, du 1er au 31 octobre.
• Centre-ville : accueil mairie (14, place Henri-Barbusse)
• Reine Blanche : au Point information jeunesse
(7, rue du Président Allende)
• Chaperon Vert : à la bibliothèque de quartier
(place Marcel-Cachin)
• Victor-Hugo : Maison des familles (place de l’Agora).
Des temps de votes seront organisés en présence d'élus et de
membres du comité de suivi.
• Gabriel-Péri : mardi 8 octobre,
16h-20 h, salle municipale du 162

• Plateau : jeudi 10 octobre, 16h-20h,
salle Marcel-Paul
• Val de Bièvre : vendredi 11 octobre, 16h-20h,
salle familiale Raspail.
Pourra s’exprimer : tout citoyen, à partir de 16 ans, résidant sur
la commune. Il suffira de présenter une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Les résultats

Ils seront présentés au comité de suivi, le 7 novembre. Les projets
les plus plébiscités devront rentrer dans l’enveloppe allouée de
120 000 €. Le conseil municipal actera ensuite officiellement leur
réalisation, prévue en 2019.

Réunions
publiques

Maison des familles

Parentalité :
un second cycle

Val de Bièvre

1er octobre à 20h30
uu
Salle familiale Raspail

A

Centre-ville

3 octobre à 20h30
uu
Salle du Jardin de la Paix

Plateau

4 octobre à 20h30
uu
Salle Marcel-Paul

Victor-Hugo

2 octobre à 19h
uu
Salle des Tanneurs

Reine Blanche

20 septembre et 18 octobre
à 20h30
uu
Au CMAC, petite salle

Agenda

Repas de quartier
Plateau

Vendredi 28 septembre de 17h à 19h
Apéro-pizza, par le conseil de quartier
uu
Jardin rue de la Paix

Centre-ville

Vendredi 5 octobre, à partir de 19h
Repas de quartier, par le conseil de quartier
uu
Parvis du jardin de la Paix, 57-59 rue Charles-Frérot

près une première session en févriermars, Dalia Obeid, via son entreprise
PhC, propose un nouveau cycle sur les
compétences psychosociales (lire VAG n°265
p.25). Cinq ateliers seront ainsi proposés à
la Maison des familles, dès le 27 septembre,
le jeudi matin, de 9 h 30 à 11 h 30. Basés
sur une éducation positive, ils s’adressent
aux parents d’enfants de 2 à 7 ans, pour les
aider à adopter, dans certaines situations
difficiles de la vie, un comportement approprié avec leur enfant.
uRenseignements
u
et inscription.
Maison des familles.
01 47 40 58 60.
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Fête de Victor-Hugo
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Le quartier en fête
le 22 septembre
La dernière fête de quartier
de l’année se tiendra
samedi 22 septembre,
à Victor-Hugo, de 14h
à 22h, place de l’Agora.
Les habitants
et les associations
du quartier sont associés
à sa préparation.

L

a Fédération du mieux-vivre ensemble
proposera du maquillage au henné,
de la pêche à la ligne et un barbecue, en
partenariat avec le service municipal
restauration.
Le stand de la Maison des familles sera lui
tenu par des habitantes qui donneront leurs
conseils pour confectionner de petits objets.
Les enfants s’amuseront sur deux

structures gonflables. Autre temps forts :
la traditionnelle pin~ata remplie de bonbons
et cette présentation de marionnettes, proposée par Pascal, un habitant.
Un quiz constituera le fil rouge de la

journée. La fête se terminera par un repas
et la projection, au coucher du jour, sur le
parvis de la Maison des familles, d’un film
retraçant les actions mises en place dans
les quartiers durant l’année.

Vie économique

Cocci Market

Grand Paris Express

Nouvelle supérette avenue PVC

Un nouveau métro, un nouveau boulot

L

O

uvert le 5 juillet dernier, ce magasin d’alimentation générale est tenu par un couple qui
emploie un salarié. La franchise, en cogérance,
propose tous types de produits alimentaires (boissons, produits frais, fruits et légumes, surgelés,
gâteaux, confiseries…) Il bénéficie d’une accessibilité pour les personnes handicapées et propose
des livraisons à domicile.
uu22, avenue Paul-Vaillant-Couturier (PVC)
uuOuvert tous les jours, de 8h à 22h

e Grand Paris Express va permettre de rapprocher les Gentilléens de l’emploi.
Par sa mise en service, d’une part, et par sa construction, de l’autre, avec des
perspectives professionnelles dans les différents chantiers. Les personnes éloignées
de l’emploi pourront ainsi découvrir et apprendre un métier. Cette prolongation des
lignes de métro existantes (comme la 14 qui passera à Gentilly) et la création de
lignes périphériques nécessite de la main-d’œuvre, en particulier dans les bâtiments
et travaux publics (BTP). Des emplois, sans qualification nécessaire,
de manœuvre, aide-plombier, aidemaçon… localisés sur des chantiers entre Villejuif et Créteil, sont
à pourvoir. Ils peuvent déboucher,
parfois, sur des contrats longue
durée, voire être complétés par
une formation. De quoi entrevoir un
nouvel avenir professionnel. Sept
Gentilléens en bénéficient actuellement. Les personnes intéressées
peuvent, dès à présent, se renseigner auprès des services urbains
(19, rue du Val-de-Marne).
uu
Contact. 01 47 40 58 58 (demander service développement
économique).
servicedeveco@ville-gentilly.fr
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Vie associative

Mag boxing

Retour à la lutte par le grappling

Société d’Histoire
de Gentilly

La banlieue rouge
racontée à tous
L’historienne Madeleine LeveauFernandez reprend sa série de
conférences sur l’histoire de Gentilly.
uSamedi
u
29 septembre : « La banlieue
rouge ».
uA
u 18h (fermeture des portes à 18h10
précises), à l’ancien collège Pierre-Curie,
25 rue Jean-Louis. Entrée libre.
uRenseignements
u
:
shg.gentilly@orange.fr
SHG.jimdo.com

Le grappling, ce sport de combat au sol,
débarque chez Mag boxing à la rentrée.
« Je l’ai découvert, il y a quatre ans, quand
j’enseignais le cardio-boxing au KremlinBicêtre. J’ai toujours eu envie de le faire. Il
me manquait du temps pour l’organiser »,
replace Magali Pignot, la présidentefondatrice du club. C’est chose faite. « Le
grappling c’est un peu comme la lutte, avec
des clés de soumission. Pour être encore
plus précise, il s’agit d’un mélange de sambo
et de jui-jitsu brésilien. La lutte en France
s’est éteinte ces dernières années au profit
du MMA notamment, interdit par ailleurs
dans sa forme originelle. Je suis contente
qu’avec le grappling, elle soit de retour », se
réjouit la présidente.
Les cours se dérouleront le vendredi de
19 h 30 à 21 h 45, au dojo Carmen-Le
Roux, sous la direction de Brahim Houari.
« Un excellent prof », abonde Magali

Pignot. Le grappling se pratique pieds
nus sur le tatami. « Il est recommandé de
mettre des vêtements près du corps, comme
les leggins, les cyclistes, les débardeurs ou
les tee-shirts moulants ». Il est ouvert à
tous, ados comme adultes.
Pour le reste, la boxe française, discipline
de base de l’association, perdure. Le club
comptait 46 licenciés de 4 à 18 ans, l’an
passé. Des initiations se sont déroulées
cet été au Chap’. Les cours se tiendront
le lundi dès 18 h 15, le vendredi dès 19 h
15 et le mercredi de 17 h à 18 h pour les
compétiteurs. Pour information, la savate
form ne reprendra pas.
uLe
u grappling. Inscription par trimestre
(premier de septembre à fin décembre).
Coût annuel : 150 € (plus la licence,
obligatoire, entre 16 et 32 euros)
06 05 47 69 40.
www.mag-boxing.fr
Facebook : Mag' Boxing

ASP fondatrice

Recherche
de bénévoles
L’association apporte une présence et une
écoute aux malades et à leurs proches dans
les phases critiques de la maladie et en fin
de vie. Devant les demandes croissantes
d’accompagnement et pour développer ses
actions, l’ASP fondatrice souhaite renforcer
ses équipes en Île-de-France et recherche
des bénévoles. Une formation est proposée
aux personnes sélectionnées.
uRenseignements
u
: 01 53 42 31 33 –
benevolat@aspfondatrice.org
uPlus
u d’infos :
www.aspfondatrice.org

Le Générateur

Les performances
de la rentrée
• Samedi 22 septembre à 20h :
« That’s All right Mama – Équinoxe
d’automne 2/4 ». Par Nadia VadoriGautier/le Corps collectif. Danse,
musique, performance, théâtre. Le
Corps collectif célèbre l’équinoxe
d’automne avec en fil rouge de cette
performance rituelle collective, un
classique du rock’n roll : That’s All
Right Mama.
• Du 6 au 20 octobre : 10e édition de
Frasq, rencontre de la performance.
Danse, théâtre, musique. Depuis
2009, le festival Frasq se dédie aux
créations « sur le fil ». La création
émergente est à l’honneur cette
année avec la présentation de deux
scènes ouvertes intitulées « Pile ou
Frasq ».
• Samedi 6 octobre de 20h à 1h :
inauguration de Frasq et Nuit
Blanche (lire p. 10)
• Samedi 20 octobre à 20h :
clôture de Frasq. Show your
Frasq 3, l’extravagant show de
la performance. Une soirée de
performance collective où les
artistes acceptent de s’engouffrer
dans le vide du Générateur en ayant
pour seul filet leur imagination.
uRenseignements
u
: 01 49 86 99 14 –
www.legenerateur.com
uLe
u Générateur,
16, rue Charles-Frérot
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La Ruche qui dit oui

Le « direct-producteur » essaime

Le 26 septembre, La Ruche qui dit oui
fêtera ses deux ans d’existence à Gentilly.
L’anniversaire se déroulera au Mixte,
chez Bassam, où l’association organise
sa distribution hebdomadaire, depuis le
12 septembre, toujours comme avant
au P’tit Vouvray, le mercredi, de 17h30 à
19h30.

Les responsables, Hélène Cavaco et Héléna
Walter, amies depuis 12 ans, avaient
expérimenté le concept à Paris, avant de
le lancer à Gentilly. En deux ans, plus de
900 personnes ont testé ce type original
de vente reposant sur une plateforme
internet qui met directement en rapport
producteurs et consommateurs. Le principe
a essaimé : la France compte plus de 1000
Ruches. « Nous sommes sur du circuitcourt, du locavore dans un périmètre de
250 km autour de Paris - hormis des invités
exceptionnels comme l’Italie cette semaine avec des aliments bio ou issus de l’agriculture
raisonnée. Les produits sont de saison et
frais du matin-même la plupart du temps »,
résume Héléne.
Achat sur internet d’abord,
distribution ensuite
Pour devenir une « abeille », il suffit de
s’inscrire sur le site internet. C’est gratuit.

Aucun produit imposé. Le choix est vaste
(fruits, légumes, pains, pâtisseries,
poissons, viandes, fromages…et même
fleurs). Les produits disponibles sont
consultables sur le catalogue en ligne. Le
paiement se fait directement sur le site.
Il faut juste apporter son cabas et venir
chercher ses vivres à la distribution le
mercredi suivant sa commande. Héléna et
Fabienne se relaient, bien entourées par
des bénévoles comme Fabienne et Thierry.
Elles assurent le service après-vente, en
cas de problème. « J’aime savoir ce que j’ai
dans mon assiette. J’estime manger juste
et mieux, à un prix raisonnable. C’est une
démarche citoyenne. Je n’ai jamais été déçue
en quatre ans », assure Héléna.
uu laruchedegentilly@gmail.com,
06 98 73 03 04.
Inscription sur
www.laruchequiditoui.fr
Distribution au Mixte (60, avenue Raspail)
le mercredi de 17h30 à 19h30.

Plateau 31

Les habitants (re) montent sur scène
Opaly et la Compagnie Mack et les gars
du Plateau 31 s’unissent à nouveau pour
proposer un projet artistique impliquant
principalement les habitants des quartiers
classés « Politique de la ville » à Gentilly
et Arcueil (le Chaperon Vert, les Irlandais
et PVC à Arcueil). Après la réussite de
l’atelier « A2mains », l’an passé, « Passage
en scène » offre la possibilité à des
résidents de participer à la création d’un
spectacle, voire de monter sur scène.
Après une présentation du projet en mai aux
anciens d’ « A2mains » et un mini-spectacle
avec eux à la fête de quartier du Chaperon
Vert, le « casting » a commencé. Il s’adresse
aux habitants de tous âges. Les premiers
rôles seront endossés par des adolescents.
La nouvelle création est inspirée du roman
jeunesse « Liberté, égalité et chocolat », d’Alex
Shearer, dans lequel une société imaginaire
se trouve privée de chocolat. Les ados se
rebellent contre leurs parents qui ont porté
le parti au pouvoir et trouvent une oreille
attentive auprès de leurs grands-parents.
Acteurs ou en coulisses
« Le texte sera adapté suivant l’âge, les
capacités et la disponibilité de chacun.
Le but est de travailler sur une œuvre et
à travers celle-ci, d’engager un échange
intergénérationnel sur des sujets sérieux,

traités avec l'humour du théâtre », explique
Stéphanie Chevara, de la compagnie
Mack et les gars, qui mène le projet avec
son acolyte Sylvain. D’autres comédiens
rejoindront la « troupe » d’habitants. Les
personnes intéressées peuvent encore
intégrer le projet. Elles auront la chance de
monter sur les planches ou d’assurer en
coulisses, si elles préfèrent. En septembre,
les répétitions commencent au Plateau 31.
Les représentations sont prévues, en mars
2019, au théâtre, avant une « petite tournée »
dans les quartiers.

En parallèle, dans le cadre du parcours
culturel, les participants au projet pourront
assister gratuitement et en famille, à trois
spectacles du Plateau 31 au cours de
l’année.
uu
Contact. Plateau 31- Compagnie
Mack et les gars, 31, rue Henri-Kleynhoff,
01 45 46 92 02,
contact@plateau31.com
uLes
u ateliers adultes et enfants du Plateau
31 reprennent mardi 25 septembre.
uJournée
u
portes ouvertes samedi
15 septembre, de 10h30 à 18h.
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Paroles d’élus
Pascal Brand

Guillaume Gaulier

« Tous ensemble pour Gentilly »

Le groupe des élus socialistes

Parti communiste français et apparentés,
Gentilly à Gauche autrement, Europe
Ecologie les Verts, Parti de Gauche,
personnalités indépendantes.

Guillaume Gaulier, Frédéric Héritier,
Christine Achour, Marielle Denat
Site Internet : www.ps-gentilly.org

Pourquoi tant de mesures,
à l’encontre des retraités
de ce pays ?

S

ouvent la rentrée s’annonce avec
les bonnes résolutions. Pour cette
rentrée, le combat et la vigilance
s’imposent. Je ne vais pas décortiquer
ici les petites phrases assassines de
certains parlementaires ou ministres à
l’encontre des retraités, mais cet été fut
un florilège de déclarations pas vraiment
bienveillantes envers les personnes
retraités.
Mais en fait pourquoi ? Oui la vraie
question c’est pourquoi, les retraités
sont-ils dans la ligne de mire de ce
gouvernement ?
Dans les nombreuses rencontres de
gentilléens retraités, l’inquiétude et
l’incompréhension sont omniprésentes
dans les échanges face à la réduction
de leur pouvoir d’achat. Concernant
la grogne des seniors, elle ne date
pas d’hier, mais depuis l’arrivé ce
gouvernement, il n’y a pas une mesure
pour apaiser, bien au contraire, c’est à
celui qui en fera le plus.
Commençons par le gel des pensions,
bien sûr que nous ne sommes pas
égoïstes, et nous en comprenons le
sens dès lors que l’on nous explique
calmement que cela fait partie des
mesures solidaires, etc.
Mais voilà cela ne suffisait pas que
l’on impose une hausse de la CSG ce
qui a pour effet de diminuer le pouvoir
d’achat. Alors bien entendu, les retraités
les plus modestes continueront à être
exonérés, mais ce que l’on ne nous
dit pas, c’est que l’on parle de revenu
fiscal de référence et non du montant
des ressources, ce qui fait que même
les petites retraites sont impactées par
la CSG.
Dans un autre registre, on nous annonce
la suppression de la taxe d’habitation
ce qui devrait compenser la hausse de
la fameuse CSG. Comme l’a annoncé
le rapporteur général du budget (Joël
Giraud), sur les 7 millions de retraités
impactés par la hausse de la CSG,
seuls 600 000 ne seront pas concernés.

Pourquoi ? Et bien simplement parce
que l’on a augmenté la CSG en janvier
2018, et que les mesures sur la taxe
d’habitation interviendront sur 3 ans à
partir de 2019, cherchez l’erreur ?
Et maintenant le prélèvement à la
source qui sera mis en place en 2019
va également impacter à court terme
le pouvoir d’achat. Pourquoi ? C’est à
partir du revenu BRUT que sera pris
en compte le montant du prélèvement,
mais pour ceux qui emploient des aides
à domicile avec des crédit d’impôts ou
autres mesure fiscales, ces éléments ne
seront pris en compte qu’en septembre,
ce qui peut causer pour certains des
difficultés de trésorerie qui ne sont pas
négligeables dans ce moment de baisse
du pouvoir d’achat.
Alors oui ! Les retraités peuvent
être en colère, et ils sont en droit de
dire STOP ! STOP aux mesures anti
sociales, mais aussi STOP à ce mépris
affiché par certains, à l’égard de ceux
qui ont tant donnés, qui participent à
la vie locale et de notre pays, où nous
restons attachés à des principes dont
on bénéficie aujourd’hui encore après
des luttes menées, parfois dans la
douleur et au mépris de leurs propres
vies, pour mettre en place des systèmes
basés sur l’équité, la solidarité et sur le
vivre-ensemble.
À Gentilly, des initiatives se mettent en
place. Les ripostes s’organisent autour
de collectifs, avec des actions à mener
mais aussi des pistes de réflexion
comme par exemple, pour accompagner
les citoyens dans la relation avec
l’administration dans le cadre de la
dématérialisation des documents
administratifs. les outils numériques ne
doivent pas exclure mais plutôt favoriser
l’autonomie.
Alors retraité en colère, oui ! Et fier mais
retraité solidaire et retraité ne veux pas
dire hors de la société. n

L

Nicolas Hulot
et nous

a démission de Nicolas Hulot est
le coup de tonnerre de la rentrée
politique. Sans doute a-t-elle été
précipitée par une décision électoraliste
du gouvernement en faveur des chasseurs, prise en présence d’un lobbyiste
et qui ajoute aux menaces pesant sur la
bio-diversité (et la vie de promeneurs !).
Cette démission interroge sur la politique
environnementale du gouvernement mais
plus largement sur notre conscience
des enjeux environnementaux et notre
volonté d’agir, collectivement comme
individuellement.
Nous sommes maintenant très largement
convaincus de la gravité du réchauffement climatique causé par les émissions
de gaz à effet de serre. Nous savons que
l’été caniculaire un peu partout sur la planète sera un été banal dans peu de temps
et qu’il faut donc s’adapter en même
temps que nous essayons d’éviter le pire.
Nous enjoignons les politiques à agir pour
sauver le climat pour ensuite leur reprocher à la fois la faiblesse des résultats et
les conséquences défavorables à notre
niveau des quelques décisions prises. Par
exemple le gouvernement a confirmé les
décisions prises par le précédent de plus
taxer le carbone et de faire converger les
prix de l’essence et du diesel (qui émet
moins de CO2 mais aussi des particules
fines nocives) contribuant à des pleins plus
chers dont nous nous plaignons en tant
qu’automobilistes. Comme pour la limitation de vitesse à 80 km/h nous considérons souvent que ce n’est pas à nous, bons
conducteurs, bons citoyens, de faire les
frais de ces mesures qui sauvent des vies.
Quand nous en avons les moyens nous
résistons difficilement au prix attractif
d’un voyage en avion qui en quelques
heures noircira plus notre bilan carbone
qu’une année de trajets domicile-travail en
voiture. Voitures (les plus vendues sont
des SUV qui contribuent à la hausse des
émissions de CO2 en France) souvent
jugées indispensables même pour des
déplacements qui peuvent se faire à pied,
en vélo ou en transport en commun.

Nous nous donnons facilement bonne
conscience en consommant bio, sans
songer que la généralisation de ce mode
de production aux rendements plus bas
nécessiterait la mise en culture de plus
de terres pour nourrir une population
mondiale croissante (la sobriété, par
la moindre consommation de viande
notamment, est souhaitable mais ne suffira pas). Au dépend d’espaces naturels
réservoirs de biodiversité.
Beaucoup de décisions sont du ressort
des politiques, et ceux-ci ne brillent pas
non plus par leur cohérence.
La science est reléguée au rang d’opinion
de telle manière que Nicolas Hulot a pu
conforter sa popularité en se déclarant
en guerre contre une molécule, le glyphosate. Un herbicide efficace, faiblement toxique, dont le brevet est tombé
depuis 18 ans et qui est particulièrement
utile dans une agriculture sans labour
qui favorise la vie biologique du sol et
optimise le stockage du carbone. Zéro
pesticides n’est qu’un slogan quand on
ne se préoccupe pas de ce qui vient en
substitution (le plus souvent travail mécanique du sol intensif en énergie et/ou
importations non soumises aux mêmes
restrictions). L’hypocrisie touche à son
comble quand est demandée et obtenue
l’autorisation d’un pesticide plus toxique
mais utilisé en bio : le sulfate de cuivre
ou bouillie bordelaise.
L’évaluation rationnelle des coûts et des
risques n’ont guère de place quand nous
nous préoccupons plus de développer
l’éolien et le solaire pour produire une
électricité déjà à 90% bas carbone (grâce
au nucléaire et à l’hydraulique) que de
réduire les émissions de gaz à effet de
serre d’autres secteurs comme les transports ou l’habitat.
Des décisions courageuses sont nécessaires. Elles doivent être débattues
collectivement. Dans ce débat et dans
l’action nous citoyens devons aussi être
prêts à remettre en cause nos pratiques
et nos croyances. n

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

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

Et si le patrimoine municipal
faisait aussi sa rentrée ?

A

près un été ensoleillé, c’est
la rentrée pour les petits
Gentilléens et leurs parents.
Moment où l’on se projette dans l’année
scolaire à venir. Et en cette nouvelle
rentrée, les bouleversements seront
nombreux : carte scolaire redessinée,
rythmes scolaires encore chamboulés,
refonte du quotient familial mais aussi
les travaux dans la ville qui perturberont
les bus et la circulation.
Mais au-delà de ces changements
commentés maintes fois par GentillyEntente, il y a un lourd problème de
fond qui est toujours évité : la vétusté du
patrimoine municipal ! Gentilly a beau
détenir un nombre d’agents bien plus
élevés que ses voisins, nous entretenons
pas nos infrastructures. Elles partent en
lambeaux sans qu’aucun effort ne soit
annoncé pour mettre un terme à ce
cercle infernal. Résultat, notre patrimoine
se dégrade au fil des ans, donnant une
image sale et vieillie à notre ville, qui
mérite mieux.
Citons les cas les plus urgents : l’école
Henri-Barbusse, le gymnase MauriceBaquet ainsi que l’église Saint-Saturnin
et certaines salles associatives. Pour
chaque lieu, les investissements sont
plus ou moins importants et nécessitent
des actions différentes. Encore faut-il
en avoir la volonté. Pourtant, GentillyEntente ne manque pas d'idées pour
permettre à la ville de retrouver plus
fière allure.
La première proposition est de mettre
en œuvre des chantiers citoyens.
Une initiative déjà lancée dans le
département, comme à l’Haÿ-les-Roses
et à chaque fois avec succès. L’idée est
simple : les habitants sont appelés à
participer une demi-journée, voire une
journée pour embellir le cadre de vie.
Nettoyage, débroussaillage, désherbage,
mise en peinture, ou encore réalisation
de nichoir et de confitures… Toutes
ces initiatives invitent les citoyens à
s’impliquer concrètement dans leur

quartier et leur ville, dans une ambiance
conviviale.
Cette idée a été mise en œuvre à Gentilly
par le collectif Cœur de Plateau en juin
2018, afin de nettoyer la parcelle de
l'Îlot Paix/Reims. Succès là aussi : les
bénévoles étaient nombreux, dans la
bonne humeur et la simplicité. Preuve
que les Gentilléens ont l’envie de rendre
leur ville plus belle. Il ne manque que la
volonté municipale !
La deuxième proposition repose sur
l’écologique et la valorisation du
potentiel énergétique de notre patrimoine
municipal. Le principe est simple :
comment prévoir sur chacun de nos
équipements, des solutions permettant,
soit de diminuer leur consommation
d’énergie, soit de produire sur place cette
énergie et de défendre la biodiversité. A
notre connaissance, les récents gymnase
Carmen-Le-Roux et l’école Jean-Lurçat
n’ont pas de panneaux solaires, quid
de la récupération des eaux de pluie
ou de ruches ? De ce point de vue, la
géothermie ne doit pas conduire au
déni de toutes les autres initiatives
envisageables. A fortiori quand elles
permettraient un cercle vertueux à long
terme : faire des économies tout en
montrant l’exemple.
Enfin, la troisième proposition concerne
la reconstruction, sans cesse repoussée,
de Maurice-Baquet et de l’école HenriBarbusse. Ces chantiers doivent être
une priorité pour la ville afin d’offrir aux
Gentilléens des infrastructures modernes
et qualitatives. Ces projets auraient dû
passer avant la rénovation des Bains
Douches qui traîne depuis des années.
L’afflux de population que les chantiers
immobiliers en cours vont susciter,
nécessite d’être anticipé pour le bien
de tous et surtout des plus jeunes. Il est
temps de songer à l'avenir de notre ville !
Excellente rentrée à chacun. n

Alors que le prochain conseil municipal se déroulera le
28 septembre, le groupe Tous ensemble pour Gentilly tient
à rappeler que sauf exception, les débats sont ouverts au
public. Tous les citoyens peuvent donc assister aux débats
et aux échanges, essentiels pour le fonctionnement,
l’organisation de la ville et le développement de projet.
Le rôle de cette assemblée est de régler « par ses
délibérations les affaires de la commune », de donner
son avis toutes les fois qu’il est requis par les textes
ou par le représentant de l’État. Il émet également des
vœux sur tous les sujets d’intérêt local, vote le budget
et approuve le compte administratif (budget exécuté) ...
Il est également l’espace où les différentes sensibilités
s’expriment comme le sont ces deux pages du magazine
municipal. Nous avons fait le choix depuis de nombreuses
années de permettre une même égalité dans l’expression
des groupes politiques. Pour rappel, l’ordre du jour est
communiqué sur les panneaux administratifs et sur le site
de la ville une semaine avant la réunion. Le compte-rendu
de séance est lui disponible sur le site www.ville-gentilly.
fr .

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Fréquemment, les groupes politiques au conseil municipal
proposent des vœux. Parfois il s’agit d’une déclaration sur
un sujet national ou international, sans suite à donner
par les services municipaux. D’autres fois un vœu vient
en appui d’une politique à pousser au niveau supracommunal, comme notre vœu en commun avec la majorité
sur la gestion publique de l’eau, voté à l’unanimité.
Plus rarement des propositions nécessitent des mises
en œuvre au niveau de la ville. Malheureusement ces
vœux restent parfois lettres mortes. Ainsi la mise à la
disposition de réfugiés d’un local des groupes politiques
peu ou pas utilisé ou la participation de Gentilly au
dispositif parisien Pass Jeunes qui offre aux 15-25 ans un
accès gratuit ou à tarif réduit à des activités culturelles,
sportives et de loisirs n’ont pas eu de suite. À ces jeunes
et à tous les Gentilléens nous souhaitons une excellente
rentrée.

GENTILLY ENTENTE
Non communiqué
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Portrait Anouck Gold-Damour

La première dame de la rue Foubert
La présidente
de l’Amicale des
riverains de la rue
Foubert est un
sacré personnage.
La septuagénaire
aux multiples vies
garde un goût
immodéré pour
sa charmante
artère et sa
« belle meulière ».
Rencontre avec une
femme de caractère,
intarissable, prête
à défendre bec et
ongles sa petite rue
et ses habitants.

Elle est toujours
pimpante, de
bonne humeur
et jamais
commère
Estelle,
sa voisine.

E

ntre Anouck Gold-Damour et la rue Foubert,
la romance dure depuis mai 1979. Le coup
de foudre repose sur un quiproquo. En pleine
lune de miel, Anouck cherche à se rapprocher de
sa mère à Malakoff (92) et de ses racines paternelles à Arcueil. « Je lis mon horoscope dans un
journal. C’est mon jour de chance ». Elle continue
sa lecture et tombe sur l’annonce d’une maison…
dans le 14e avec tout ce dont elle rêve. Elle part
illico visiter avec l’agence. « En passant sous le
périph’, mon époux me signale que nous ne sommes
plus à Paris. Nous découvrons Gentilly et… la maison
au bout de l’impasse. Je me souviens des cerisiers en
fleurs, du parfum des lilas et des cris des enfants qui
jouent. Irrésistible…en lisière l’aqueduc de la Vanne
et du Loing. Ma mère me dit : « La voyante t’avait
prédit que tu allais habiter au bord de l’eau ! (rires) »
Après négociation, son prix est accepté. Comme
au « Monopoly », avec son mari, sa mère et son
fils, elle rachètera le reste de la maison et les parcelles attenantes. Aujourd’hui, elle et son fils sont
propriétaires du 38 et 40 de la rue.
En 2008, Anouck fonde l’amicale avec Dan, un autre
riverain actif. Elle en devient présidente. L’hiver
dernier, immobilisée pour une double fracture
ouverte, Anouck reçoit l’aide de nombreux voisins.
Les familles se relaient à son chevet. Les enfants
assurent les sorties quotidiennes d’Aloïs, le petit
Jack Russell. « Je connais presque tous les riverains.
Si besoin, je peux garder les enfants. Pendant les vacances, je prends soin des chats, des chiens, des poissons rouges, des fleurs et des jardins. Mes voisins,
c’est ma seconde famille. » Elle gère le festif et le
cadre de vie. Grâce à son énergie communicative,
des projets ont vu le jour. Derniers en date : « un
jardin de poche » et des composteurs communs.
Le repas annuel de la rue, préparé ensemble,
c’est sa fierté. Quand il faut monter au créneau,
Anouck n’est jamais loin. Des promoteurs ont fait
la connaissance de la sémillante mais inflexible
Madame Gold-Damour. Ses voisins, eux, l’adorent.

Estelle, avec qui elle a mené des projets, confirme :
« Anouck prend soin de nous tous. Elle connaît l’histoire des lieux. Elle est toujours pimpante, de bonne
humeur et jamais commère. J’aimerais être comme
elle à son âge. Elle a eu une vie bien remplie, ceci
explique peut-être cela. »

Vie mondaine et personnalité détonante
Le destin d’Anouck, née Annick, ressemble à un
roman d’aventures. Après une enfance choyée
au Sénégal, avec son frère aîné, elle suit de brillantes études à l’École normale de Rufisque. Elle
exerce ensuite pendant 10 ans dans une société
d’importation de bois d’Afrique. Son premier
époux est « kiné de luxe » dans les beaux quartiers
parisiens. En 1973, l’arrivée de son fils Gilles-Guy
alias « Guil » la comble de bonheur. Elle travaille
en extra dans la mode. « C’était une période fantastique mais au bout de 10 ans, je n’ai plus voulu
de cette vie mondaine ». Le couple se sépare en
1977. Anouck et son fils déménagent. Survient
alors la rencontre avec un Canadien-Anglais
bourré d’humour, M. Gold, professeur à l’ESSEC.
Les amoureux s’unissent en mars 1979, voyagent
puis achètent la maison à Gentilly. Elle décroche
un job à la faculté de médecine. Les dix années
suivantes seront moins roses. Elle s’occupe de
son fils et de sa mère victime d’un AVC. En 1989,
séparée de M. Gold, sa carrière prend un virage
dans la publicité. Elle y rencontre le « troisième
homme » de sa vie, un grand du métier. Les beaux
jours s’achèvent en 1993 lorsque celui-ci décède
d’une crise cardiaque. Ce coup du sort sonne
comme « un retour à la maison pour une totale
remise en état. » Elle retrouve l’envie à Gentilly où
elle poursuit sa trajectoire dans l’immobilier. Elle
prendra sa retraite « enfin sereine », pour fleurir
sa maison, chérir son chat, son chien et « aimer
(s)a vie » dédiée depuis à sa famille, ses amis et
ses chers voisins de la rue Foubert.

Population
État civil
du 2 juillet au 9 septembre
88Bienvenue
Dilan Violette ATES
Zylan Nelly ATES
Sarah BANANE
Selyan CHELLOUCHE
Ismael DIARRA
Anaïs DJILI
Beatriz DUARTE DO PAÇO
Amir ESSAIDI
Léandre Léopold Ambroise FAURE
Charles FORGET
Assil GUEDOUAR
Cali Salomé HUAT
Lauryn Malaïka INACK BELLY
Sadio Amina KEITA
Koumba KEBE
Amani MATONDO
Yaya Nohan MEITÉ
Rose Charlène Andréa MENDES
Alia NATTAHI
Zita POZNANSKI PARIS de BOLLARDIERE
Majd TEDRHI
Amelie VERENICH
Maxine Astrid VERMÉE
Chloé ZARKA

88Ils se sont unis
Marouane ASSEL et Oumaima
KHANFOUDI
Louis BOUTIN et Ségolène MEROT
Victor LARA ALVAREZ et Lucie LETILLEUL
Bounama NDONGO et Marieme NDIAYE
Abdelilah SKOURI et Hajar EL GLAOUI EL
MEZOUARI
Hugo STEY et Camélia ATTAR

8Ils
8 nous ont quittés
Andrée Jeanne MIGNOT veuve BRIÈRE
Henri ROBERT

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

Matinée d’accueil
le 13 octobre
Les nouveaux Gentilléens sont conviés à
une instructive matinée d’accueil, samedi
13 octobre. Ils ont rendez-vous dès 9h30
en mairie. La maire, Patricia Tordjman, leur
présentera tout d’abord la commune (Histoire, projets, quartiers …)
Place ensuite à un tour en car de Gentilly
et de ses équipements, commenté par la
maire. Comme l’an passé, les volontaires
pourront venir avec leur vélo pour effectuer la balade commentée version cycliste.
Retour enfin en salle des fêtes pour une
rencontre avec les élus et les associations.
Les nouveaux habitants repartiront avec de
la documentation municipale.

uInscription
u
avant le 1er octobre :
uPar
u téléphone auprès du service
formalités/population 01 47 40 58 08.
uEn
u remplissant le coupon inclus dans la
plaquette distribuée dans les boîtes aux
lettres
uSur
u le site www.ville-gentilly.fr, en
remplissant le formulaire en ligne dans la
rubrique « nouveaux habitants » (cliquer
ensuite sur « Matinée d’accueil des
nouveaux habitants »)

Propreté

Attention à bien ramasser vos conteneurs
Les agents du Syctom ont effectué un porte-à-porte
au Plateau, en juin dernier, pour sensibiliser au phénomène de bacs errants dans le quartier. Au-delà
du problème d’occupation du domaine public, la
présence de ces conteneurs sur les trottoirs attirent
les nuisibles (corbeaux, corneilles, pies, rats…) et
favorisent des dépôts sauvages. Les habitants, sur
l’ensemble de la ville, sont ainsi invités à bien rentrer
leurs bacs à ordures ménagères et à plastique, une
fois la collecte effectuée.

Déchets verts :

Mode d’emploi

Les déchets végétaux, dits « verts », se
collectent en déchèterie mobile. Les
Gentilléens n’en disposent pas sur la
ville mais ont accès à plusieurs d’entre
elles sur le Territoire.
• Le samedi, de 9h à 13h, avenue PaulDoumer, sur le parking de la mairie, à
Arcueil.
• Le 2e et 4e samedi de chaque mois, de
9h à 13h, au 104, avenue Gabriel-Péri, à
L’Haÿ-les-Roses.
• Le 4e samedi de chaque mois, de 9h à
17h, 19-23, avenue de l’Épi d’or, à Villejuif.

Pour bénéficier de ce service gratuit
et réservé aux particuliers, il suffit de
présenter à l’agent d’accueil un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Attention, seuls sont autorisés à
rentrer les véhicules légers de moins
de 3,5 tonnes et ceux attelés d’une remorque de moins de 500 kg. Pour rappel, les déchets verts ne peuvent pas
être collectés dans les bornes d’apport
volontaires ou en porte-à-porte.
uPlus
u d’informations. 01 41 24 22 80 ou
www.grandorlyseinebievre.fr
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