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FÊTE à37 e GENTILLY
et si on se retrouvait ! 

Dimanche 26 juin 2022
Parc Picasso et complexe Maurice-Baquet 

LA GUINGUETTE MAGIQUELA GUINGUETTE MAGIQUE
Moment de rencontres et d’échanges, la fête de la ville réunit 
l’ensemble des associations et des Services municipaux pour 
vous proposer des jeux, des animations et des spectacles. 

Spectacle de magie intimiste. Approchez, approchez, la Guinguette 
Magique vous accueille comme au restaurant. Une guinguette 
chaleureuse, conviviale et délirante où l’art de la magie se partage 
avec passion ! Le serveur vous proposera le « Menu » du moment. À 
vous de choisir le numéro qui vous intriguera le plus. Mentalisme, 
tour de magie ou encore numéro de triche. Entrez dans l'intimité 
de la Guinguette Magique. Un moment savoureux à partager en 
famille ou entre amis.

SCÈNE MAURICE-BAQUETSCÈNE MAURICE-BAQUET

PARC PICASSOPARC PICASSO

OUVERTURE DES STANDSOUVERTURE DES STANDS  À PARTIR DE 12HINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

ASSO’QUIZ ASSO’QUIZ 
Mieux connaître les associations locales tout en vous amusant. 
Pour cela, menez l’enquête grâce à l'Asso'quiz. Demandez-le sur 
les stands participants, parcourez la fête et allez à la rencontre 
des associations qui vous fourniront les réponses. 
Le questionnaire sera à rendre avant 17h sur les stands d’Autisme 
etc et de La Ruche éducative.
Tirage au sort à 18h avec des lots à gagner.
Un seul questionnaire par famille (même nom et même adresse).

LE PROGRAMME EST SERVI ! LE PROGRAMME EST SERVI ! 
Cet été encore, de nombreuses 
animations et activités seront 
proposées pour tous les 
Gentillén·nes. À nouveau, le 
complexe Maurice-Baquet et le 
Parc Pablo Picasso accueilleront 
du mardi au jeudi et le samedi, 
jeux d’eau, jeux en bois, espaces 
de détente, ateliers et jeux 
sportifs, structures gonflables… 
Toutes les générations pourront s’y 
retrouver.
Et le vendredi, cela se passe dans les quartiers. Les animations 
se déplacent dans la ville chaque semaine, des inédits rythmeront 
aussi l’été dans les quartiers. Spectacles et animations 
associatives sont prévus au programme. Celui-ci sera à votre 
disposition sur les stands de la Fête à Gentilly.
Le Plein d’été à Gentilly du 12 juillet au 20 août.

Programme également disponible sur www.ville-gentilly.fr

14h et 16h Guinguette Magique

15h30 Pazonote

12h30 Ouverture Fête et présentation Associations

13h Untouchable Mov

13h15 Présentation Associations

14h Remise des lots Foulée gentilléenne

14h35 Les Pétroleuses de Gentilly (chorale) 

15h Pérégrines

15h25 Kolibry (danse)

15h50 Intouchable Mov (chant / musique actuelle)

16h15 Stefy Dance (danse)

16h45 Siguines

17h10 T.J.D crew

17h50 Tirage au sort et remise des lots de l'Asso'quiz

LA VALOUETTE
Mobilisation exceptionnelle de la Valouette 
dimanche 26 juin après-midi !
Pour vous rendre à la Fête à Gentilly sans utiliser votre 
véhicule personnel, pensez à la Valouette.
Départs de la station Gabriel-Péri à 14h, 15h, 16h, 17h, 18h 
et desserte de toutes les stations habituelles 
(voir fiche horaire sur www.ville-gentilly.fr)

LE STATIONNEMENT
Attention, pour permettre un bon déroulement de 
l'événement, le stationnement sera modifié, 
du jeudi 23 au lundi 27 juin, avenue Raspail et rue d’Arcueil.

FERMETURE des équipements au public 
pour permettre l’installation des stands et le bon 
déroulement de la fête :

•  Parc Picasso 
Du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin à 12h, réouverture 
le lundi 27 juin à partir de 12h.

•  Complexe sportif Maurice-Baquet 
Du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin à 12h, réouverture 
le lundi 27 juin à partir de 17h.

Retrouvez toutes les informations sur les interdictions de 
stationnement et les fermetures par affichage 
et sur www.ville-gentilly.fr

Parc Picasso A
Parc Picasso 

14h 
Tout public

Dans toute la fête 
de 12 h à 17 h

VILLE ET PROJETSVILLE ET PROJETS
L'habitat dans tous ses états, L'habitat dans tous ses états, 
parlons-en !parlons-en !
Cette démarche, commencée 
au printemps, nous a permis 
de rencontrer des centaines 
d’habitant·es lors des micro-
rencontres (crèches familiales, 
foyer Bièvre, PIJ…), ou lors de la 
réunion publique jeudi 2 juin en salle des fêtes.
Près de deux cents propositions qui ont ainsi été faites par 
les habitant·es à propos du logement et de l’habitat à Gentilly. 
Transparence lors de l’attribution des logements sociaux, 
propreté, droit pour les classes populaires de vivre aux portes 
de Paris… Les sujets ont été aussi divers que variés !
Prochain rendez-vous en septembre pour la restitution.

Aménageons le pôle RER BAménageons le pôle RER B
Aménager un pôle gare 
confortable, de qualité et 
sécurisé pour les voyageurs et 
les riverains, c'est l'objectif de 
l'étude en cours sur un rayon 
de 500 m autour de la gare du 
RER B à Gentilly. La démarche 
s'inscrit dans le cadre du Plan 
de déplacements urbains 
d'Île-de-France (PDUIF). Multi-
partenariale, elle réunit la Ville 
de Gentilly, l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre, Île-de-France Mobilités, le Conseil départemental 
94, la RATP, les usagers du pôle gare et les habitants de Gentilly. 
Suite aux étapes du diagnostic mené en 2020 et 2021, la phase 
d'étude sur les propositions d'aménagement a démarré en mai. 
Elle sera accompagnée d'une concertation programmée à la 
rentrée qui donnera lieu à des échanges sur le fonctionnement 
du pôle et les propositions d'aménagement.

Si vous avez raté la réunion publique du 20 mai dernier sur 
l'aménagement du pôle gare, si vous voulez continuer à 
échanger sur le logement et l'habitat, ou si vous souhaitez vous 
informer sur les autres projets urbains à Gentilly (intentions de 
réouverture de la Bièvre, pause urbaine), rendez-vous sur le 
stand de la Ville.

INSCRIPTION GRATUITE :INSCRIPTION GRATUITE :
• au Service des sports 

jusqu’au vendredi 24 juin,
• sur place : dimanche 26 juin
• de 8h30 à 9h30

RESTAURATION DANS LES STANDS À PARTIR DE 12H30
Du snacking aux spécialités internationales, les associations Du snacking aux spécialités internationales, les associations 
vous proposent un voyage culinaire à travers le monde.vous proposent un voyage culinaire à travers le monde.

SERVICE DES SPORTSSERVICE DES SPORTS
62 rue Charles-Frérot – 01 47 40 58 21
Bulletins d’inscription disponibles
dans les accueils municipaux 
ou sur le site ville-gentilly.fr

© Vincent Detoc
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Accès à la fête par deux entrées
et sorties principales
(rue de la Chamoiserie 
et 76 avenue Raspail). Les autres 
accès habituels seront fermés.

Les issues de secours sont 
indiquées sur le plan 

Stands associations

Toilettes publiques

Stands services municipaux et GOSB

Croix Rouge française assistance
au public et aux participants de la Fête

Restauration

n°

n°

ACTIG 15   
Restauration rapide : crêpes, boissons.

APEIS 1
Information sur l’aide et le soutien auprès des demandeurs d’emploi. 

ATHLÉTIC CLUB DE GENTILLY (ACG) 22   
Restauration (frites, merguez, glaces, tiramisu, smoothies, crêpes, pop corn). 
Information sur la vie de l’association. 

AUTISME ETC / MAG BOXING 9
Information sur le handicap, présentation de l’association, nos actions 
(maison gentilléenne, sport, arts, loisirs, etc.).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL 10  
ET SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE URBAINE (SQVU)
Présentation du projet Centre-ville vivant : changement de jour de marché au 
Chaperon vert.

DIRECTION JEUNESSE ET VIE DES QUARTIERS 23
Inscriptions aux sorties et activités. Présentation des actions 
dans le cadre de " Le Plein d'été à Gentilly " et présentation des activités 
habituelles de l’année à la Maison des familles. 

ELAN DU SUD 20  
Exposition de décorations et accessoires africains. Restauration africaine (jus). 
Information sur la scolarisation des jeunes filles en Afrique.

FABRIQUE GENTILLÉENNE (LA) 2
Exposition « Gentilly, ville propre, c’est mon affaire ! ». Information sur la propreté, 
le recyclage, la tranquillité publique et la rénovation énergétique.

FEMMES DE BAÏLA EN FRANCE (AFBF) 19   
Restauration (plats africains) et spectacle 
de danse africaine devant le stand.

FEMMES SOLIDAIRES 7
Exposition, information et jeux pour tous. 

FRANCE AMÉRIQUE-LATINE (FAL) 10b

Exposition et information sur le droit humain 
en Amérique latine, petite restauration.

GEVIHAITI 12   
Exposition sur Haïti et restauration (petites fritures et autres !).

HORIZON COMMUNICATION 8

JE NE SUIS PAS SEUL·E 17
Information sur l’association.

KIMSO 27

KOLIBRY 9
Information sur l’association et les cours de danses 
et extrait du spectacle de fin d'année, dansé par les élèves. 

LES PÉTROLEUSES DE GENTILLY  11
Exposition d’affiches de prestations musicales et information sur l’association. 
Interprétation des chants du répertoire de l’association sur la grande scène.

MAREM FRANCE  16

PROTECTION CIVILE PARIS SEINE 18

RESSOURCERIE LA MINE 3
Ateliers sur le zéro déchet (fabrication d’éponge / tawashi & t-shirts à partir de rebus). 
Vente d'objets de seconde main.

RUCHE ÉDUCATIVE (LA) 9
Exposition sur les abeilles mellifères et jeux en bois pour tout public. 

SIGUINES 12   
Exposition de bijoux artisanaux, restauration. 
Information sur l’association et spectacle de danse antillaise sur la scène. 

STEFY DANCE 21   
Restauration (crêpes, paninis, smoothies, pâtisseries). Information sur l’association 
et spectacle de danse sur la grande scène (ragga dancehall, street jazz, hip hop, danse 
orientale, Bollywood).

UNTOUCHABLE MOV 5

VILLE ET PROJETS A

ART DIFFUSION / LE GÉNÉRATEUR I
Atelier Céramique “ Cabinet Racine “ - l’artiste plasticienne Elizabeth Saint-Jalmes 
invitera les passants à discuter avec elle et créera, sous leurs yeux, des objets en 
fonction de leurs récits.

ATELIER VIE 65 N
Courte initiation de 20 mn de Hatha yoga sur la scène. Exposition de nos travaux de 
dessin et peinture d’après modèle vivant sur le stand.

CAFÉ DES SCIENCES À GENTILLY  C
Information sur l’association (organisation de rencontres 
entre scientifiques et citoyens).

CERCLE D’ART DE GENTILLY F
Exposition et information sur les ateliers du Cercle d’art. 
De 13h à 15h : atelier dessin-peinture pour enfants. 
De 15h à 17h : dessin d’après modèle vivant pour tout public.

COLLECTIF CITOYEN DES RETRAITÉS DE GENTILLY D
Convivialité, débats et actions pour le droit à une retraite digne. Exposition sur la 
retraite et la protection sociale. Quizz: « connaissez-vous la Sécu ? », lots à gagner !

CLOWNS DE GENTILLY EN FOLIZ P
Association bénévole de clowns. Visite aux enfants hospitalisés. Vente de jouets, jeux 
pour enfants, maquillage, sculpture de ballons.

DIRECTION DE LA SANTÉ (CMS) 
Venez vous renseigner auprès de la Direction santé sur l’offre de soin et de prévention 
ainsi que la programmation des dépistages au sein du Centre municipal de santé. Vous 
pourrez également échanger avec les professionnels sur le sport santé, l’utilisation 
des défibrillateurs, la diététique.

DIRECTION DE L'ÉDUCATION K  
ET DU TEMPS DE L'ENFANT 
Les accueils de loisirs s’associent au RAM et à la crèche familiale et proposeront un 
panel d’activités autour du développement durable. Notre volonté lors de cette édition 
2022 : insuffler de l’extra dans l’ordinaire ! 
Au programme : jeux et casse-têtes, coopération et sport, découverte et créativité, 
mais aussi quelques surprises… Pour les enfants de 6 mois à 99 ans.
Si vous souhaitez en savoir plus… Rejoignez-nous sur nos stands !

ÉCHANGES B
Exposition de photos des activités de l’association (ateliers de français et d'insertion 
culturelle pour adultes). Jeux pour les enfants (mais pas que !), puzzles en bois du 
Monde, Europe et France.

ÉTINCELLES E
Exposition « Le combat continue » avec les Cousettes et les petits danseurs Etincelles. 
Restauration locale haïtienne. 

GENTIL'JARDIN G
Sensibilisation au compostage et au lombri-compostage. Vente de plants d'arbustes, 
plantes aromatiques et petits fruitiers, issus du jardin partagé.

HOW LUCKY WE ARE (HLWA) O
Exposition de tricots et mitaines. Information sur les activités 
de l’association et les maraudes enchantées de Noël. Coloriage géant. 

PAZONOTE 
Pas de stand mais feront un spectacle de danse africaine du Mali 
en déambulation dans le parc Picasso.

PHILAPOSTEL NUMASTIQUE T
Exposition sur la IVe et Ve République (monnaie, médailles) et information sur 
l’association. Tombola ouverte à tous.

PHILAPOSTEL VISUALIA  T
Information sur l’association de collectionneurs de cartes postales anciennes et 
modernes, d'affiches et d'illustrations. Exposition de cartes postales anciennes (sport 
et humour).

PLATEAU 31 - CIE MACK ET LES GARS H
Toute l’année, le Plateau 31 propose une sélection de spectacles, ateliers et stages de 
théâtre en tout genre et pour tous, un bouillon d’activités artistiques et culturelles où 
la jeune création contemporaine et le plaisir de la découverte vous donnent rendez-
vous. Venez nous rencontrer !

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE (SGDF) L

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE GENTILLY (SHG)  S
Exposition sur l’histoire de Gentilly. Vente de plaquettes sur l’histoire de la ville.

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE GENTILLY (SPG) S
Exposition d’anciennes cartes postales de Gentilly. Jeux « Le panier garni » :   
trouver le poids du panier pour les enfants / adultes. 

YOGALOGUE N
Information sur la pratique du yoga.


