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En attendant mars 2020 

Plusieurs articles et lois encadrent l’expression des candidats aux élections, 
au cours des six mois précédant chaque scrutin. Selon le principe d’égalité 

dans le débat démocratique, l’édito de la Maire sera arrêté jusqu’aux prochaines 
élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020. De la même ma-
nière, les pages mises à disposition des groupes politiques du Conseil municipal 
(Tribunes et Echos du Conseil) sont suspendues durant cette période.
Vous souhaitant une bonne lecture de ce numéro du « Vivre à Gentilly ».

La rédaction

Retour en images

 Rencontres jeunes européens à Gentilly 
Les jeunes des villes de Freiberg et Darmstadt (Allemagne) et de Príbram (République 
Tchèque), reçus par des jeunes de Gentilly et le Comité de jumelage, ont participé à la 
3e rencontre de jeunes européens. Cette année, ils ont décidé de se mobiliser pour le 
financement de deux pompes à eau dans la commune de Duguwolowila (Mali).

À la découverte des arts du cirque
Le 11 juillet sous la forme d’ateliers, les 
enfants via le collectif Terre Happy ont 
pu s’initier aux arts du cirque devant la 
Maison des familles. Acrobaties, création, 
convivialité et entraide ont guidé cette 
initiative. 

Restons zen…
Dans le cadre 
du Plein d’été 
à Gentilly, il a 
été organisé 
le 18 juillet au 
parc Picasso une 
journée « Zen ». 
Les quatre ateliers 
proposés ont eu 
un franc succès : 
massage, Thaï 
chi, réflexologie 
plantaire et 
confection 
d’origamis.

Couleurs et musique
Le 13 juillet au soir, le ciel 

de Gentilly s’est paré de 
multiples couleurs à l’occasion 

du feu d’artifice de la Fête 
nationale. La musique qui a 
accompagné le spectacle a 

été créée pour l’occasion par 
la classe électroacoustique du 

conservatoire de Gentilly. 
Une composition de sons 

créés, assemblés, transformés, 
déformés et reproduits par 

ordinateur.
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Respirer  
l’air marin
Durant le  
week-end 
du 20 juillet, 
les familles 
gentilléennes ont 
pu profiter des 
joies de la mer et 
visiter Cancale et 
Le Mont-Saint-
Michel.

Le plaisir de bien manger
Le sujet de la dénutrition des seniors a été abordé 
de manière ludique lors de l’atelier cuisine organisé 
le 18 juillet, dans le cadre des « Jeudis du Parc ».

 Créations collectives hautes en couleurs !
De nombreux jeunes se sont retrouvés au complexe 
Maurice-Baquet et à la salle des Tanneurs, lors des ateliers 
« Street Art Summer ». Ils ont pu mettre en lumière leurs 
talents dans ce domaine.

Promenade dans l’univers créatif 
L’exposition « Vues d’ici » à La médiathèque, autour 

de l’album jeunesse de Joëlle Jolivet et Fani Marceau, 
a été l'occasion d’ateliers réalisés par les enfants.



05

Vivre à Gentilly • N°274 - Septembre / Octobre 2019

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

Libération de Paris  
et de sa banlieue
La municipalité représentée 
par Patricia Tordjman et 
Pascal Brand, ainsi que 
Martine Laquiez, sous-
préfète de l’Haÿ-les-Roses, 
Laurence Cohen, sénatrice 
du Val-de-Marne, Fathia 
Aggoune, vice-présidente du 
Conseil départemental du 
Val-de-Marne et les anciens 
combattants ont commémoré 
la date symbolique du 
25 août 1944 par le 
traditionnel tour des plaques 
et les dépôts de gerbes au 
monument aux morts. 

Sport et nutrition
Durant ce mois d’août, à l’initiative du Centre de santé, les jeunes ont pu découvrir une 
animation originale organisée à Maurice-Baquet : Le vélo smoothie. Le système permet 
d’actionner un mixeur simplement en pédalant.

 Aux confluences du blues et des rythmes 
africains
Lors d’un apéro-concert donné le 22 août 
sur le parvis du Service culturel, le musicien 
franco-américain Corie Seznec a entraîné 
un public nombreux au son d’une basse 
frénétique, de kora et de rythmiques 
saccadées. Sur place, un bar et une 
restauration légère ont été assurés par 
l'association ACG.

 Sport été au gymnase Carmen-Le-Roux
L’été a été l’occasion de proposer de 
multiples tournois sportifs. De nombreux 
jeunes ont pu reprendre une activité 
physique ou encore découvrir de nouvelles 
disciplines, le tout dans une ambiance 
conviviale.

05



06 Événement

Sécurisation à Victor-Hugo : 
Remplacement total de la clôture actuelle de 
l'école maternelle par une nouvelle dont la 
hauteur permet d’éviter le franchissement et offre 
une protection visuelle de la cour. 

p

Cette année 1622 élèves sont scolarisés 
dans les neuf écoles de Gentilly, de 
la petite section maternelle au CM2. 

Les effectifs sont pratiquement au même 
niveau que l’an passé (1625 en 2018) : 959 
en élémentaire (924 en 2018) et 663 élèves 
en maternelle (701 en 2018). Cette rentrée 
confirme la poursuite de la réforme suite à 
la loi dite Pour une école de la confiance, qui 
se traduit notamment par le dédoublement 
des classes de CP et de CE1 en réseaux 
d’éducation prioritaire (Rep et Rep+). Pour 
accompagner au mieux cette mesure, la Ville 
a travaillé toute l’année avec les directions 
d’écoles et l’inspection académique. Les 
services municipaux se sont attachés à 
trouver des salles vacantes et à repenser 
l’organisation des écoles.

Dédoublement des CP et des CE1
Pour rappel, l’année scolaire 2018-2019 avait 
marqué l’arrivée des classes de CP dédoublées 
dans les écoles élémentaires de la ville situées 
en zone d’éducation prioritaire. Dans ce cadre, 
les écoles élémentaires Henri-Barbusse, 

Victor-Hugo et Gustave-Courbet ont vu leurs 
classes de CP dédoublées (soit 6 au total), avec 
des effectifs variant de 12 à 15 élèves. Seule 
l’école Lamartine, non classée en Réseau 
éducation prioritaire, n’était pas concernée 
par la réforme.
Cette année, ce sont les CE1 de REP qui 
profiteront du doublement. Concernant 
cette dernière disposition, une classe 
supplémentaire a été créée à l’école 
Victor-Hugo, en divisant en deux la salle 
de la bibliothèque. Un réaménagement 
a également été nécessaire à Gustave-
Courbet (déménagement de mobilier) et à 
Henri-Barbusse (réduction de l’espace de la 
ludothèque). Autre nouveauté en cette rentrée : 
la création d’une 15e classe à Lamartine, dans 
une partie du préau droit, afin de répondre à 
l’évolution des effectifs scolaires.

Travaux d'été
Comme un rituel, les grandes vacances 
constituent le moment propice pour les 
divers travaux d’entretien et de rénovation 
dans les écoles. La Ville a fait procéder à 

plusieurs chantiers menés par sa régie-
ateliers municipale. Plus de deux cents 
interventions ont eu lieu entre juillet et août 
(réfection du sol du réfectoire à Courbet, 
rénovation des peintures, changement des 
ouvrants, réfection des sanitaires, travaux de 
menuiserie, d’électricité…)

Le périscolaire
Les activités proposées dans le cadre 
des Temps d’activités périscolaires (TAP) 
se poursuivent (éducatives, citoyennes, 
artistiques, culturelles, sportives, manuelles, 
scientifiques, d’éveil…). Elles seront cette 
année placées sous le signe des 30 ans 
de la Convention internationale des droits 
de l’enfant, dont le thème retenu est la 
citoyenneté. Il sera décliné avec les enfants, 
leurs familles, les acteurs éducatifs, les 
partenaires… au travers de multiples activités 
et un temps fort, le 23 novembre, à la Maison 
de l’enfance.

Aide à la scolarité
La Ville maintient pour 2019/2020 une aide de 
rentrée scolaire aux familles pour lesquelles 
ont été alloués 80 000 euros. L’engagement 
dans la réussite éducative de tous les enfants 
se matérialise également par la présence 
d’animateurs qui interviennent en soutien 
aux actions des enseignants de l’élémentaire : 
activités artistiques et culturelles, physiques 
et sportives, jeux collectifs ou en extérieurs, 
ateliers de lecture et d’écriture ou encore 
d’autres activités ludiques… Les ATSEM de la 
Ville apportent quant à eux une aide précieuse 
en maternelle.

Dans les écoles

Les nouveautés de la rentrée
Lundi 2 septembre, les élèves gentilléens, cartables sur le dos, ont repris le chemin de l’école. 
La municipalité et ses agents ont préparé ce moment depuis de nombreux mois, en lien avec 
les parents et les équipes de l’Education nationale. Tour d’horizon de ce qui change ou pas dans 
les établissements de la ville…



Vivre à Gentilly • N°274 - Septembre / Octobre 2019

07

Au collège Rosa Parks, 475 élèves (481 en 2018) ont les 2 et 3 septembre effectué leur 
rentrée scolaire, tout comme ceux du lycée professionnel Val de Bièvre…

p

Le comité des usagers est ouvert à 
tous les parents qui le souhaitent. 
Il se réunit en présence d’élus, 

des directeurs d’écoles, d’enseignants 
des personnels des écoles et des 
professionnels de la restauration 
municipale et du Sidoresto (syndicat 
intercommunal pour la restauration 
scolaire de Gentilly et Vitry-sur-Seine). Il 
est force de propositions pour toutes les 
questions liées aux choix des produits 
alimentaires et aux conditions de la prise 
des repas des enfants…

Attention portée à la qualité 
des produits
À la croisée d’enjeux écologiques, 
sanitaires, sociaux et économiques, la 
restauration collective a pris le virage du 
développement durable dans la dernière 
décennie. Les menus sont sans cesse 
améliorés en prenant en compte les 
observations des parents. Cela a déjà été 
le cas l’an passé concernant les additifs 
alimentaires qui seront une nouvelle 
fois limités dans les marchés pour 2020. 
Comme c’est maintenant institué, sont 
privilégiés les fromages à la coupe et 
ceux contenant moins de trois additifs. 

Idem pour les pâtisseries (les gâteaux 
secs ne sont plus proposés en dessert). 
Les fruits de saison sont privilégiés par 
rapport aux produits lactés. Ces derniers 
ne disparaissent pas totalement car, la 
dimension plaisir de l’enfant doit demeurer.
La qualité porte aussi sur les viandes. Elles 
sont toutes d’origine française et issues de 
l’agriculture biologique. Cette disposition 
entre dans le cadre de la loi du 30 octobre 
2018 (pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible, dite loi "Égalim").

En conformité avec cette loi, la Ville continue 
à améliorer la qualité des repas avec plus 
de bio dans les assiettes et la proposition 
de quatre repas sans protéines animales 
par mois. Elle s’attelle aussi, dans le cadre 
du prochain marché, à recourir à 50 % aux 
circuits courts, à faire disparaître l’ensemble 
des plastiques d’ici 2025.

Les écoliers ont la parole !
Dès cette année sera mis en place le 
principe « des petits goûteurs » : une fois par 
mois, dans une école de Gentilly ou de Vitry-
sur-Seine, les élèves de ces établissements 
disposeront d’un repas différent. Il s’agira 
de nouvelles recettes, élaborées en tenant 
compte des critiques positives ou négatives 
exprimées au quotidien par les enfants. Un 
travail qui sera initié par les animateurs 
du périscolaire. Une initiative qui valorise 
l’expression des enfants et développera leurs 
connaissances sur l’équilibre alimentaire, les 
saveurs, le plaisir de manger…
 *De 18h30 à 21h00  
Salle du jardin de la Paix

Restauration scolaire

Une bonne table !
Les défis ne manquent pas pour la restauration scolaire en cette rentrée ! Au rang desquels 
figure l’amélioration de ce service public, dans un esprit d’écoute et de participation. Le comité 
gentilléen des usagers de Sidoresto, mis en place l’an dernier par la Ville, et dont le prochain 
se tiendra le 23 septembre*, souhaite répondre à cette exigence.
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 Des membres du gouvernement  
en visite dans les centres de vacances de Gentilly
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Ce fut tout d’abord le cas le 25 juillet, au plus fort de la canicule à Bourron-Marlotte (77), avec la visite 
du Premier ministre, Édouard Philippe, accompagné d’Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de 
la Santé, et son secrétaire d’État, Adrien Taquet. Puis le 3 août, avec celle du ministre de l’Education 
nationale, Jean-Michel Blanquer à Exideuil (Dordogne) au centre « Les Roches enchantées ». Les 
ministres ont été accueillis par le premier adjoint, Patrick Daudet, Soazig Joubert, maire adjointe à 
la jeunesse et aux familles et Franck Bombled, conseiller municipal.

À Bourron-Marlotte, il s’agissait pour 
le chef du gouvernement de « vérifier 

que les consignes de sécurité du plan 
canicule étaient mises en œuvre dans les 
espaces collectifs accueillant des publics 
fragiles ». Il a pu constater sur le terrain 
que les mesures étaient respectées mais 
a surtout salué la qualité du patrimoine de 
la Ville et de l’accueil des 27 enfants âgés 
de 4 à 6 ans. Cette rencontre a permis 
une conversation sereine et constructive 
lors de laquelle Patrick Daudet a abordé 
l’engagement sans faille des politiques 
éducatives de la commune dans ce 
domaine. « Notre service public et notre 
outil de coopération V.V.L. œuvrent au 
quotidien pour la promotion du droit aux 
vacances et aux loisirs », a-t-il notamment 
rappelé.

L’intérêt et la nécessité du 
départ des enfants en vacances
En Dordogne, Jean-Michel Blanquer 
a également pu se rendre compte des 
installations mises à disposition des 
58 enfants âgés de 6 à 17 ans. Après, un 

échange avec ces derniers et le personnel 
d’encadrement et d’animation, le ministre a 
insisté sur l’importance de promouvoir ces 
colonies de vacances, tombées peu à peu en 
désuétude ! « C'est un enjeu social puisque 
ça permet à des enfants de tous les milieux 
de venir dans ces colonies de vacances. 
Je tiens à faire la promotion des bonnes 
pratiques en matière de colonie, comme 
c'est le cas ici, donc nous voulons un rebond 
des colonies de vacances », a-t-il rappelé. 
Une analyse partagée par Patrick Daudet 
mais, pour l’élu, les mots doivent à présent 
s’accompagner d’actes politiques forts.

Des moyens sont nécessaires
Concernant les moyens financiers, 
Jean-Michel Blanquer ne s’est pas trop 
avancé ! « Nous avons la responsabilité 
collective de promouvoir avec plus de force 
ce droit important du départ en vacances 
pour tou(te) s, affirmé dans la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant » a 
souligné, le premier adjoint de Gentilly. 
Pour rappel, les collectivités locales sont 
les premières propriétaires du patrimoine 

social et prescriptrices du départ des 
enfants en classes de découverte ou en 
colonies de vacances. Or, depuis 2013, se 
sont près de 13 M€ de pertes de dotations 
cumulées qui ont été amputées aux 
ressources de la Ville. Dans ce contexte, 
a martelé l’élu, les choix et arbitrages 
budgétaires sont de plus en plus difficiles 
et douloureux. « L’engagement permanent 
de la Ville n’est pas suffisamment 
accompagné par les politiques publiques 
et cela met en péril l’avenir des colonies et 
de son patrimoine social. Il y a urgence à 
mobiliser des moyens publics à la hauteur 
des enjeux ». Les politiques éducatives ne 
doivent pas être soumises à la concurrence 
et la sphère marchande. A contrario, pour 
Patrick Daudet, elles doivent relever 
de politiques nationales ambitieuses, 
adaptées et soutenues, garantes de 
l’accès à tou(te) s aux vacances et aux 
loisirs. À cette occasion, il a été indiqué au 
ministre de l’Education nationale, qu’avec 
les Villes adhérentes à V.V.L. Gentilly 
s’inscrivait dans le débat et qu’elle était 
force de propositions dans ce domaine !



10 Repères

 Poursuite de la réflexion sur la gestion de l’eau
La Ville présentait le 4 juillet un point d’étape de la réflexion 
menée actuellement sur le retour à une gestion publique 
de l’eau. Elle s’appuie sur des études commandées et mesure 
le coût d’une telle politique. Décision en juin 2020.

Le passage à une gestion publique de 
l’eau est techniquement faisable : c’est 

la conclusion que le cabinet Collectivités 
Conseils a présenté aux élus des neuf 
villes commanditaires, le 14 mai dernier, 
et qui a été exposé aux représentants de 
Conseils de quartiers et aux Gentilléens, 
lors d’une réunion publique, le 4 juillet 
dernier.

Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, 
Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Orly, 
Vitry-sur-Seine et Gentilly ont suspendu 
leur adhésion au syndicat des eaux d’île 
de France (le SEDIF) qui s’en occupait 
jusque-là, au moment où la compétence 
de l’eau était transférée des communes 
aux Etablissements publics de territoire 
(EPT) de la métropole, dans le cadre de 
la loi Notre, en 2016. La raison de cette 

suspension : le SEDIF délègue la gestion 
de l’eau à la multinationale Veolia.

Les collectivités étudient aujourd’hui un 
retour à une gestion publique dans la 
perspective d’une gestion sociale de cette 
ressource. Entre autres idées : des allè-
gements de son coût pour les foyers mo-
destes et un meilleur équilibrage des prix 
entre les habitants et les entreprises très 
consommatrices d’eau.

Le groupement de villes attend d’avoir des 
estimations précises sur le coût que pourrait 
représenter ce retour dans le giron public, au 
regard des bénéfices. Ces résultats devraient 
être communiqués en octobre et seront pré-
sentés aux citoyens lors d’une nouvelle réu-
nion publique. Puis ils serviront à prendre 
une décision définitive en juin 2020. 

 Contre la privatisation d’Aéroports de Paris
4,7 millions de signatures d’ici le 12 mars 2020… C’est le défi qu’ont décidé de relever ensemble 
les défenseurs du maintien en service public d’Aéroports de Paris, pour imposer un référendum 
d’initiative partagée. ADP construit, aménage et exploite les plateformes aéroportuaires d’Orly, 
Roissy et du Bourget. 

Citoyens et élus gentilléens étaient donc 
réunis sur le parvis de la mairie le 

11 juillet dernier pour donner le coup d’en-
voi à cette campagne. La maire, Patricia 
Tordjman, a rappelé qu’ADP était un acquis 
du Conseil national de la Résistance et 
que sa privatisation recouvrait des enjeux 
sociaux, écologiques et de sécurité. « Il est 
incompréhensible qu’on livre aux actionnaires 
une société qui appartient à tous, qui dégage 
du profit, et surtout, avec de tels enjeux de 
sureté territoriale », argumentait Fatiha 
Aggoune, vice-présidente du Conseil dépar-
temental. Guillaume Gaulier, du groupe des 
élus socialistes, a souligné l’incohérence 
d’une telle privatisation, même dans une 
logique libérale, avec l’impératif de régu-
lation de la circulation aérienne au vu du 
réchauffement climatique. Laurence Cohen, 
l’une des sénatrices qui a mené et gagné la 
première bataille pour que le Sénat refuse 

le projet de privatisation, demande que « les 
mêmes moyens soient alloués à cette cam-
pagne qu’au grand débat mené cet hiver ».  
Enfin, de son côté, Yves Husson a, au nom 
du PCF, souligné le caractère inédit de cette 
consultation. « C'est la première fois que les 
citoyens sont amenés à se prononcer sur la 
tenue d'un référendum, une question au cœur 

du mouvement des Gilets jaunes. Il faut que 
l’ensemble des citoyens s’emparent de cette 
question et oblige le gouvernement à retirer 
ce projet.» 
À Gentilly, le Service Formalités-Population 
accompagne les personnes souhaitant para-
pher cette pétition en ligne. 

 www.referundum.interieur.gouv.fr
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 Escape Game, l’art de l’enquête
Cette année, l’escape game - version actualisée d’une chasse au trésor - créé par Ludo et Johan, 
deux animateurs experts en jeu de la Ville de Gentilly, se déroulait dans l’univers de l’art contemporain. 
Enfants, ados, adultes et seniors, plus d’une centaine de personnes ont eu la chance de résoudre 
les énigmes des frères facétieux de Gentilly. L’évènement incontournable de l’été.

Lavez-vous les mains avant de toucher 
aux œuvres ». Tel est le message qu’a 

trouvé Andy, 9 ans, derrière un tableau sus-
pendu au mur de la salle Saint-Eloi. Galop 
vers les toilettes. Sous le lavabo, son copain 
Adama dégote un cadre de papier rouge 
plastifié. Après l’avoir arraché des mains 
d’Adama, Tesnim se rue sur un tableau sur 
lequel elle colle le papier transparent. 
Bingo. Des lettres surgissent là où il n’y 
avait auparavant qu’une multitude de points 
colorés : « TROUVEZ LE DÉCODEUR ». 
Cavalcade à nouveau. Une vingtaine de pe-
tites mains palpent chaque centimètre 
carré de l’antique objet. Rien ? C’est celle de 
Monique, septuagénaire, elle aussi de la 
partie, qui découvre le pot aux roses : sous 
le cartel est scotchée une petite clé. Elle 
ouvre la boîte dans l’armoire qui libère des 
piles, grâce auxquelles on peut allumer un 
clavier et un ordinateur. Eux-mêmes ouvri-
ront la porte de la seconde salle de l’escape 

game lorsqu’on présentera au logiciel de 
reconnaissance faciale le portrait du Jeff 
Clowns accroché sur l’un des murs. 

Jeff Clowns ? Le propriétaire 
du musée de « L’art comptant 
pour rien ».
Toutes ces énigmes visent à trouver 
l’œuvre volée à l’établissement. « Si vous 
la retrouvez, Jeff Clowns s’engage à rendre 
son musée public et gratuit », expliquent 
les gardiens de l’institution. Johan, res-
ponsable de la ludothèque, et Ludo, ani-
mateur à Victor-Hugo, en sont à la troi-
sième édition de leur escape game d’été. 
Chaque année, leurs dispositifs gagnent en 
sophistication, en durée – trois semaines 
en juillet en 2019 - et en public : entre les 
centres de loisirs élémentaires, le Point J, 
les séniors de Tournesol… Ce sont plus de 
cent personnes qui sont passées par le 
musée de « l’art comptant pour rien ». 

Les deux compères ont 
bûché sur le scénario à partir 
de février
« Ensuite, j’ai mis les enfants au travail pour 
créer les toiles du musée, en les guidant 
pour reproduire les œuvres des figures de 
l’art contemporain », explique Ludo. Les 
pièces de Saint-Eloi sont ornées de pas-
tiches d’artistes célèbres tels Basquiat, 
d’Yves Klein, d’Andy Warhol… mais aussi de 
« vraies » œuvres prêtées par le fonds d’art 
contemporain de la Ville. Les menuisiers de 
Gentilly ont mis la main à la pâte, en créant 
cette année des boîtes quasi impossibles 
à ouvrir (jusqu’à ce qu’on trouve l’astuce) 
ou des toiles à double fond et à messages 
cachés. Ludo et Johan, spécialistes de la dé-
brouille, ont aussi, pour exposer les œuvres, 
récupéré de belles vitrines dans un théâtre 
des Champs-Elysées. Ces maîtres du jeu 
ont surtout dépensé pas mal de matière 
grise pour mettre au point cette débauche 
d’énigmes et de défis qui mettent à l’épreuve 
vos neurones pendant une bonne heure et 
demie. Les animateurs professionnels n’ou-
blient pas, derrière le jeu, les objectifs péda-
gogiques et les valeurs à transmettre. « Nous 
avions en tête le thème du musée depuis l’an-
née dernière. L’idée était de sensibiliser les 
enfants aux musées et à l’art. À travers le jeu, 
on leur apprend à prendre plaisir à contem-
pler des œuvres. Pour les adultes, nous vou-
lions questionner la dimension élitiste de l’art 
contemporain », explique Johan. Les deux 
catégories d’humains ont en tout cas goûté, 
cet après-midi-là, au vertige de l’enquête. 
Une génération de Sherlock est née.

 Une Web TV en mode jeune

Le pôle jeunesse propose aux jeunes (âgés de 11 à 25 ans) de réaliser des émissions et de filmer Gentilly autrement, via la création 
d’une Web TV. Ce projet souhaite correspondre aux pratiques des jeunes, notamment la consultation de vidéo par les réseaux 

sociaux et sa démarche participative. La mise en place de comités de rédaction permettra aux apprentis-reporters de réaliser des 
émissions communes diffusables. Pour ce faire de multiples ateliers seront mis en place. L’occasion sera ainsi donnée : De déterminer 
le fil conducteur de chaque émission ; Préparer et mettre en forme les supports nécessaires (interview, reportage, micro-trottoir, 
table-ronde…) ; Apprendre à utiliser le matériel audiovisuel ou encore à découvrir des techniques (image, son, réalisation). Ces vidéos 
une fois produites pourront être visibles sur le site www.ville-gentilly.fr (rubrique Gentilly et moi/jeunes/webtv dans ma ville).

uuPour participer au prochain comité de rédaction : rendez-vous le mardi 17 septembre à 18h00 au Point Information Jeunesse 
(PIJ), 7 rue du Président Allende (01 49 86 07 76)  

uuSalle Saint-Eloi.



Repères12

 Regards croisés, le retour !
Le projet « Regards croisés » se poursuit. Il est le fruit d’échanges et de rencontres 
entre treize photographes venant de Gentilly, Freiberg et des autres villes jumelées 
avec Freiberg, aux Pays Bas, en République Tchèque, en Pologne et en Allemagne.

En 2018, les Gentilléens ont pu découvrir, une première exposi-
tion de photographies prises à Freiberg par les photographes 

de ces différentes villes jumelles (dont trois du « Cercle photo » de 
Gentilly). La seconde exposition dénommée « Regards croisés II » a 

été présentée au public du 29 juillet au 6 septembre 
au Service culturel. Elle a rassemblé les clichés ré-
alisés cette fois par trois photographes freibergois, 
suite à leur séjour à Gentilly en septembre 2017. 
Interview avec l’un d’entre eux, Claus Mildner, 
membre des Amis de la photo de Freiberg.

Globalement qu’avez-vous découvert dans le cadre de ce deu-
xième opus ? 
Cela a permis de porter un regard singulier sur nos différentes com-
munes. Découvrir Gentilly sous un autre angle, se laisser surprendre 
par l’urbain, être à l’affût de certains détails, capter les évolutions…
Une manière originale d’arpenter la ville comme un musée à ciel 
ouvert. Au final, tout cela contribue à enrichir les connaissances des 
uns et à répondre à la curiosité des autres. Une autre façon d’éveiller 
ou de réveiller la relation que nous entretenons avec un territoire et 
ses habitants...Cette seconde exposition participe ainsi, de manière 
sensible, aux liens qui se tissent entre les habitants de nos diffé-
rentes villes. Elle met en lumière les ressemblances qui unissent nos 
villes jumelles et les particularités qui fondent leur singularité. Dans 
une diversité photographique, nous nous sommes attachés  à mettre 
en perspective Gentilly de manière décalée, inattendue, voire inso-
lite. Il suffit d’observer, d’être curieux, de poser son regard ailleurs, 

pour découvrir les communes autrement. Un constat s’impose : Nos 
villes jumelles regorgent de richesses qui deviennent un vrai lieu de 
ressource pour tous les habitants.

Quelle est votre vision de Gentilly après ce travail photogra-
phique ? Ses particularités ? 
Elle occupe une place particulière pour moi. J’y suis venu plu-
sieurs fois depuis 1992. Une vraie relation s’est alors créée entre 
nous. Gentilly est spéciale, différente et en même temps typique-
ment française. Je suis émerveillé par la construction importante 
de logements sociaux, par le grand engagement culturel de la 
ville, par les nouveaux bâtiments toujours plus modernes. Pas 
étonnant qu’elle accueille sans cesse de nouveaux citoyens. Des 
loyers abordables et des opportunités de travail en augmentation 
sont, à mon avis, la raison pour laquelle Gentilly est une ville dy-
namique. L’exposition permet de voyager, de bouger, de découvrir 
ou redécouvrir la commune, celle dans laquelle on habite depuis 
des années sans vraiment peut être bien la connaître ! Au final, 
Gentilly est une ville qui a des choses à vous raconter, une cité 
étrangement familière, en mouvement et qui permet de s’interro-
ger sur son identité. J’espère pouvoir de nouveau observer dans 
quelques temps le développement de notre plus ancienne ville 
jumelle. Ainsi, je retournerai au marché du Centre-ville et, bien 
sûr, j’irai découvrir le nouveau projet réalisé dans les anciens 
bains-douches de la ville… 

Traduction réalisée par Suzie Grenèche

 CMS : travaux en salle de kinésithérapie
Afin de mieux accueillir ses patients, le laboratoire de bio-
logie médicale du Centre municipal de santé sera rénové 
et déménagé dans une partie de l’actuel service de kiné-
sithérapie. Des travaux auront lieu dans la salle commune 
du service d’octobre à fin décembre. Les soins individuels 

vont se poursuivre dans les cabinets de kinésithérapie. 
Des nuisances sonores sont néanmoins à prévoir.
Des informations détaillées sur l’organisation du service 
pendant cette période seront disponibles courant sep-
tembre auprès de l’accueil du CMS.
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 Réapprendre à écrire
À l’occasion des Journées nationales d’action contre l’illettrisme, La médiathèque 
propose de découvrir « Orthodidacte », la plateforme numérique pour l’apprentissage 
ou la remise à niveau en français.  

Une délégation gentilléenne reçue en préfecture

À la demande de la maire de Gentilly, Patricia Tordjman, une 
délégation d’élus, de représentants d’associations et d’habi-

tants a été reçue en préfecture du Val-de-Marne, à Créteil, le 
mercredi 3 juillet 2019. Elle réclamait plus de moyens pour la 
prévention et la sécurité dans le quartier Victor-Hugo, théâtre de 
violences liées au trafic de drogue, fin mai et début juin derniers.
La délégation a été accueillie par la sous-préfète de L’Haÿ-les-
Roses, Martine Laquièze, et le directeur de cabinet du préfet. 

À travers leurs élus -dont la Maire, la sénatrice Laurence 
Cohen et la vice-présidente du Conseil départemental Fatiha 
Aggoune- les Gentilléens ont demandé la création d’un com-
missariat de plein droit à Villejuif pour soulager celui du 
Kremlin-Bicêtre, qui couvre actuellement sept communes. 
Patricia Tordjman a exprimé le besoin de reclasser le quartier 
en Politique de la Ville et de maintenir ses écoles en classe-
ment zone d’éducation prioritaire. Elle a demandé la création 
d’un groupement local de traitement de la délinquance et a 
évoqué l’expérimentation d’un système de vidéo-protection.
Les associations du quartier (étaient présentes la CNL, le 
FCPE et la Plume du Cambodge) et le Conseil de quartier ont 
ensuite pris la parole pour exiger une présence accrue et pé-
renne de la police dans leur quartier. Ils ont aussi fait part de 
leur désir de se réapproprier l’espace public à travers des ac-
tions et manifestations organisées en extérieur (voir page 26).
En réponse, le directeur de cabinet du préfet a écarté la pro-
position d’un second commissariat. L’État préfère concentrer 
ses moyens pour la vidéo-protection. Il participe également au 
financement de la sécurisation du groupe scolaire Victor-Hugo. 
Il s’est engagé à mobiliser des forces sur ce quartier au moins 
jusqu’à l’automne. La mobilisation gentilléenne se poursuit.

Pas une journée ne passe sans qu’on évoque le niveau actuel 
de maîtrise de la langue française ! La dernière enquête de 

l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) est assez 
éclairante dans ce domaine : 7 % de la population française âgée 
de 18 à 65 ans résidant en France métropolitaine et ayant été sco-
larisée dans notre pays, est en situation d’illettrisme (personne 
qui n’a pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écri-
ture et du calcul et qui doit réapprendre les bases). 

L’écrit est omniprésent
Mais écrire au quotidien peut être source de stress et de perte 

de productivité (96 % des Français reconnaissent faire des 
fautes d’orthographe et 90 % des courriels envoyés par les 
entreprises à leurs clients contiennent au moins une faute). 
Le Français est pourtant une compétence clé, au centre 
de la vie professionnelle et indispensable dans notre vie 
ultra-connectée.

Une plate-forme intuitive
La méthode Orthodidacte propose un ensemble complet de cours, 
du débutant à l’expert, du collégien à l’étudiant, du francophone 
au non-francophone. L’outil mesure en permanence les progrès et 
dispose d’une large sélection de cours adaptés en fonction de son 
niveau et de ses centres d’intérêt : évaluation, parcours person-
nalisés, exercices (QCM, carré de mots, mémoire rapide, paniers, 
bulles...), cours pour comprendre et bien maîtriser les règles et 
les exceptions de l’orthographe. La plateforme recense quasiment 
toutes les difficultés orthographiques et grammaticales que l’on 
peut rencontrer dans la vie courante.

uu  Samedi 14 septembre à 11h, 15h et 16h30 
en salle d’animation de La médiathèque
uu  Entrée libre. Réservation souhaitée auprès de 
La médiathèque 
uuRenseignement complémentaire : 01 41 24 21 48
uu3, rue de la division du Général-Leclerc
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Ouverture de la saison culturelle
| Culture |

Ouverture de la saison culturelle
Le Service culturel et son parvis s’animent pour une ouverture de saison haute en couleur. Au programme : des 
ateliers pendant l’exposition « Constellations » (du 21 septembre au 19 octobre) de Laure Devenelle et deux 
spectacles de rue.

 ; « Le bateleur circassien » de Pascal Rousseau. Mêlant écriture circassienne, chorégraphique 
et théâtrale et avec son énergie et sa générosité, l’artiste nous offre un très beau moment 
d’émotion.

 ; « La cuisinière » de la Cie Tout En Vrac. Un duel cruel entre une ménagère, sortie d’un dessin 
de pin-up des années 50, et son fourneau, pour la réalisation d’une tarte. Gags et situations 
comiques s’enchaînent !

 ; Vendredi 27 septembre à 18h30
 ; Gratuit. Renseignement au Service culturel : 01 41 24 27 10
 ; Parvis du Service culturel

Culture

,, Jusqu’au,22,septembre
Exposition « Belle lurette »
De P. Bastien.

 ; Entrée libre
 ;  Maison de la Photographie 
Robert-Doisneau

,, Du,21,septembre,,
au,19,octobre
Exposition 
« Constellations »
Si tu aimes une fleur qui se 
trouve dans une étoile
De L. Devenelle

 ;  Ateliers vernissage le 
21 septembre (15h-18h) et 
origami le 5 octobre (10h30-
12h30)
 ;  Visites commentées le 
15 octobre (18h30-19h) 
et le 19 octobre (10h-13h)

,, Mercredi,25,septembre,
à,16h
Lire en paix
Lectures sur le thème de la 
culture de la paix
Avec l’association Lire 
et faire lire

 ; Gratuit
 ; La médiathèque

,, Vendredi,27,septembre,,
à,partir,de,18h30
Ouverture de la saison 
culturelle
Spectacles de rue : « Le bateleur 
circassien » P. Rousseau et 
« La cuisinière » Cie tout En Vrac

 ; Gratuit
 ; Parvis du Service culturel

,, Du,4,octobre,
au,10,novembre
Exposition  
« Qui est nous ? »
De P. Bazin et C. Vollaire

 ; Vernissage le 3 octobre à 18h
 ;  Maison Doisneau

,, Samedi,5,octobre,
de,20h,à,1h
14e Nuit Blanche 
Performances / Concert / 
Installations dans l’espace urbain

 ; Au Générateur et dans les 
quartiers (voir p.29)

 ; Le Générateur, 16 rue C. Frérot



,, Mardi,24,septembre,
de,7h,à,20h
Visite du zoo de Beauval

 ; Tarif : 28,90€
 ;  Rdv rue Albert-Guilpin (7h) et 
gymnase C.-Le-Roux (7h15)
 ; Beauval (Loir-et-Cher)

,, Mardi,15,octobre
Exposition : Charlie 
Chaplin « L’homme-
orchestre »

 ; Tarif : 2,50€
 ; Rdv rue Albert-Guilpin (13h15)
 ; Cité de la musique-philharmonie 

de Paris

,, Mardi,22,octobre,
de,9h,à,18h
Cueillette châtaignes 
à Bourron-Marlotte
Et repas

 ; Tarif : 25€
 ;  Rdv rue Albert-Guilpin (9h) 
et gymnase Carmen-Le-Roux 
(9h15)
 ;  Bourron-Marlotte (Seine-et-
Marne)

Nouvelles technologies

,, Samedi,14,septembre,
à,11h,,15h,et,16h30
Découverte de 
« Orthodidacte »
Plateforme numérique pour 
l’apprentissage ou la remise à 
niveau en Français. Dans le cadre 
des Journées nationales d’action 
contre l’illettrisme

 ;  Gratuit sur réservation à 
La médiathèque
 ; La médiathèque

,, Samedi,5,octobre,
de,10h30,à,11h30
Ateliers de conversation
Pratique du Français à l’oral

 ;  Gratuit sur réservation  
à La médiathèque
 ; La médiathèque

Vie des quartiers

,, Samedi,21,septembre,
de,12h,à,19h
Fête du quartier  
Victor-Hugo

 ; Place de l’Agora

,, Dimanche,6,octobre,
de,9h,à,18h
Foire au troc

 ; Inscriptions au PIJ 
le 21 septembre de de 9h à 18h

 ; Centre-ville

Vie citoyenne

,, Jeudi,26,septembre,à,21h
Conseil municipal

 ; Salle des fêtes de la mairie

,, Samedi,12,octobre,
à,9h30
Accueil des nouveaux 
Gentilléens

 ;  Inscriptions au Service 
Formalités-Population jusqu’au 
30 septembre
 ; En mairie

,, Jeudi,17,octobre,à,12h
Commémoration 
du 17 octobre 1961

 ;  Square du 19-mars-1962, 
rue Boulineau

,, Jeudi,10,octobre,à,20h
Festi’Val de Marne
Concerts : Alice on the roof + 
Suzane

 ; Tarif : 12€
 ; Salle des fêtes de la mairie

,, Mardi,15,octobre,,
à,19h30
Regard sur l’art 
contemporain
Nouvelles corporéités 
« Corps en majesté et corps 
déchus ». 
Par A. Fau

 ;  Gratuit sur réservation au 
Service culturel et à La 
médiathèque
 ; La médiathèque

Vivre sa retraite

,, Mardi,17,septembre,
de,13h,à,17h
Cueillette à la ferme 
de Gally

 ; Tarif : 2,50€
 ;  Rdv rue Albert-Guilpin (13h) 
et gymnase Carmen-Le-Roux 
(13h15)
 ; Gally (Seine-et-Marne)

,, Les,18,,19,et,20,
septembre,de,9h30,à,12h,
et,de,14h,à,16h30
Inscriptions aux ateliers 
ÉquilibreS
Saison 2019-2020. Pour les 
seniors

 ; Salle de prévention, 59 rue 
Charles-Frérot

Exposition Charlie Chaplin

À la chasse aux bonnes 
affaires !
Le dimanche 6 octobre, aura lieu au Centre-ville la traditionnelle Foire au 
troc de Gentilly.
Dans une ambiance festive et chaleureuse, les badauds pourront trouver 
leur bonheur sur les différents stands présents. Pour réserver un emplace-
ment, il faut s’inscrire au Point Information Jeunesse (7, rue du Président-
Allende) samedi 21 septembre de 9h à 12h.

 ; Dimanche 6 octobre de 9h 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

| Foire au troc |

Foire au troc
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Vacances sportives

Jeunesse / Enfance

,, À,partir,du,2,septembre
Inscriptions à la cérémonie 
des jeunes diplômés

 ;  PIJ, 7 rue du Président Allende

,, Mardi,17,septembre,
à,18h
Comité de rédaction de 
rentrée de la web TV
Pour les 11-25 ans

 ; PIJ, 7 rue du Président Allende

,, Samedi,5,octobre,
à,16h30
Refrains des Gamins
Festi’Val de Marne
Ciné-concert : « Le Petit Poucet 
et l’usine à saucisses ».
S. Tranchand et C. Roosen

 ; Tarif 6€. Dès 4 ans
 ; Salle des fêtes de la mairie

,, Samedi,19,octobre,,
à,16h
Comédie musicale 
« Le fantôme de la 
bibliothèque »
Compagnie Patchwork. 
Dès 5/8 ans

 ;  Gratuit sur inscription 
à La médiathèque à partir 
du 5 octobre
 ; La médiathèque

Sport

,, Du,21,au,31,octobre,
de,14h,à,17h,
Vacances sportives
(Enfants de 6 à 14 ans). 
Inscriptions gratuites

 ; Complexe M. -Baquet et 
gymnase Carmen-Le-Roux

Festi’Val de Marne, Alice on the roof

De la musique pour 
petits et grands !
À l’occasion du Festi’Val de Marne qui se déroule du 4 au 19 octobre, 
Gentilly présente deux concerts à la salle des fêtes de la mairie, dont un 
spécialement dédié aux petits, les fameux « Refrains des gamins ».

 ; Samedi 5 octobre à 16h30. « Refrains des gamins » : le Petit 
Poucet et l’usine à saucisses, duo Savon Tranchand et Carl 
Roosens  -  Tarif : 6€ 
Ce ciné-concert est une relecture délirante de l’histoire du Petit 
Poucet, mise en musique et en images par trois musiciens-
plasticiens. Suivi d’une rencontre-cocktail (de saucisses). 
Dès 4 ans. 

 ; Jeudi 10 octobre à 20h. Concerts : Alice on the roof + Suzane 
- Tarif : 12€ 
Alice observe le monde, assise sur le bord d’un petit toit, pour 
en faire des chansons. Des chansons à son image, légères et 
moqueuses, oniriques et mélancoliques. 
Suzane est un électron libre de la nouvelle scène électro/
chanson. Elle se définit elle-même comme une « conteuse 
d’histoires vraies sur fond d’électro ».

 ; Bar et restauration légère sur place
 ; Renseignement et réservation au Service culturel et sur 

www.festivaldemarne.org

| Festi’Val de Marne|

Hommage aux victimes 
du 17 octobre 1961
Le 17 octobre 1961 à Paris, un rassemblement pacifique contre un couvre-
feu imposé aux Algériens de France est sévèrement réprimé par les forces 
de l’ordre, provoquant de nombreuses victimes et des milliers d’arresta-
tions. La municipalité et la Fédération nationale des anciens combattants 
(Fnaca) rendront hommages aux victimes de cette journée, ainsi qu’à celles 
du 8 février 1962 et de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc.

 ; Jeudi 17 octobre à 12h
 ; Square du 19-mars-1962, rue Boulineau

| Commémoration |

Santé

,, Les,24,septembre,et,
15,octobre,de,16h,à,19h15
Vaccinations gratuites

 ; Centre municipal de santé

,, Samedi,28,septembre,
de,14h,à,15h30
Après-midi d’information
« Apprivoiser les écrans de 0 à 
6 ans ». 

 ; Maison des familles

,, Mercredi,23,octobre,
de,14h,à,18h30
Prévention du mélanome

 ; Centre municipal de santé



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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

 ✆ 01 41 24 27 10

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

 ✆ 01 47 40 58 50

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

 ✆ 01 47 40 58 09

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

 ✆ 01 47 40 58 08

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

 ✆ 01 47 40 58 27

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

 ✆ 01 47 40 58 59

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

 ✆ 01 47 40 58 04 - 01 47 40 58 70

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

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 01 47 40 58 21

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

 ✆ 01 47 40 58 25

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

 ✆ 01 47 40 58 58

Servicedeveco@ville-gentilly.fr

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

 ✆ 01 49 12 19 01

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

 ✆ 01 47 40 58 59

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

 ✆ 01 47 40 58 28

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

 ✆ 01 45 36 66 82

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

 ✆ 01 41 24 13 50

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

 ✆ 01 41 24 21 48

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

 ✆ 01 47 40 58 60

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

 ✆ 01 45 47 79 79 

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

 ✆ 01 49 69 92 77

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

 ✆ 01 49 86 07 76

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

 ✆ 01 45 36 62 17

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

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 0 810 25 94 10

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

 ✆ 01 43 90 25 25

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

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

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

 ✆ 01 43 97 89 94  
(permanence téléphonique uniquement)

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

 ✆ 01 47 40 58 26

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

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

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

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

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

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

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

 ✆ 01 41 24 22 80
www.grandorlyseinebievre.fr

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

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

Pour retrouver  
la liste 

des pharmacies  
de garde,  

vous devez 
désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr 

P h armacies
de garde
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 Social
Aides de fin d’année 
À l'occasion des fêtes de fin d'année le Centre communal 
d'action sociale (CCAS) offre une aide aux familles et 
personnes dont le TPI (Taux de participation individualisé) est 
inférieur ou égal à 17,8%. Les personnes ne connaissant pas 
leur TPI doivent le faire calculer avant le 30 novembre 2019.
•  au Service enfance pour les personnes ayant des enfants 

à charge
•  au Service retraités pour les personnes de plus de 60 ans
•  au CCAS, Service aide et médiation sociale pour les 

personnes seules ou les couples sans enfant

uuRenseignements au CCAS : 01 47 40 58 06

Environnement
Appel à projet citoyen 
Dans le cadre de son Programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés, l’Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre a lancé son premier 
appel à projet à l’attention des structures de l’économie 
sociale et solidaire et des associations implantées sur le 
territoire. Il s’agit de soutenir des initiatives locales en 
matière de réduction des déchets, réemploi, économie 
circulaire et de la fonctionnalité. Les dossiers pré-
selectionnés seront prochainement présentés à un jury 
de spécialistes qui désignera les lauréats. Ces derniers se 
verront attribuer une aide maximale de 3 000 € par projet.

L’été dans la pelloche
Pascal Bastien expose à la Maison de 
la Photographie Robert-Doisneau

Ses photos sentent bon les blés, le sel de la mer, les odeurs 
rassurantes des foyers des grands-parents. Accrochées dans 
des cadres dépareillés, sans sens apparent, « Belle Lurette » 
montre tour à tour des personnes âgées et des enfants qui 
semblent appartenir à l’intimité du photographe, des inconnus, 
des moments volés, des objets… C’est un peu un album de 
vacances, un retour sur les bons moments d’une vie, de sa vie, 
que nous expose Pascal Bastien à la Maison Doisneau jusqu’au 
22 septembre. 
Un album de vacances ? Oui, mais d’un photographe 
professionnel. Freelance, il est un des principaux correspondant 
du Monde, de Libération ou du New-York Times dans le Grand 
Est, qu’il couvre depuis sa base strasbourgeoise. À côté des 
photos de presses calibrées, il développe un projet artistique 
plus personnel. « Un voyage intime où il n’y a pas d’évènements, 
pas d’anecdotes, mais des images volées à la magie du quotidien, 
formant un dialogue, une histoire construite de faits, de rêves 
et de souvenirs », esquisse Michaël Houlette, directeur de la 
Maison Doisneau. Y faire un tour vous replongera, l’espace d’un 
moment, dans les délices des grandes vacances d’été.

Fibre optique
La société Orange vient de mettre en place 36 armoires, 
dites PMR (Poste de mutualisation des rues) pour la mise 
à disposition de la fibre optique. Elle devrait être disponible 
dans l’ensemble des foyers de Gentilly en ce mois de 
septembre.
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NoÎl et Mariela, Scherwiller, France, juin 2015p

Arcueil
Ouverture du nouveau centre de santé
Depuis le 11 septembre, le Centre municipal de santé Marcel-
Trigon situé au 13 avenue du Chaperon vert (devant la place 
Marcel-Cachin) accueille les patients d’Arcueil et de Gentilly. Sur 
une surface totale de 1000 m2, il comprend 10 cabinets polyvalents, 
3 fauteuils dentaires, 3 cabinets infirmiers et un espace consacré 
aux expositions et aux animations de prévention. L’inauguration de 
l’équipement aura lieu le samedi 28 septembre à 10h. L’occasion 
de visiter les locaux et converser avec les professionnels de santé.

Brèves
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Opaly, 70 ans de construction commune

La cité Frileuse, le Chaperon vert, 
Reine Blanche… Les briques d’Opaly 
sont autant de luttes empilées depuis 

70 ans pour bâtir une offre de logement 
social dans nos petites villes aux portes 
de Paris.
Remontons le temps. La prolifération 
des taudis constitue le problème majeur 
du début du siècle à Gentilly. Des mil-
liers de ruraux migrent vers les villes où 
l’industrie a besoin de bras. Les ouvriers 
s’entassent dans des bidonvilles comme, 
à Gentilly, la rue Charles-Calmus et 
Frileuse. Leur santé en pâtit. Pendant 
l’entre-deux-guerres, le taux de mortalité 
par tuberculose s’élève à 20% à Gentilly 
contre 11% dans le reste du pays.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
le logement constitue l’une des priorités 
des mairies communistes de Gentilly et 
d’Arcueil, sa voisine. Disposant d’un ter-
rain non bâti à cheval sur les deux com-
munes, le Chaperon vert, elles décident 
de créer un office commun. Pour édifier 
la grande cité dont elles rêvent pour les 
habitants, les deux villes doivent com-
battre les projets expansionnistes de la 
Cité Universitaire d’un côté, et, de l’autre, 
le projet d’autoroute. La première bataille 
sera gagnée, la seconde perdue.

Le projet peut démarrer…
L’invention du béton armé et du chemin 
de grue (une grue montée sur un che-
min de fer) va permettre de construire 
vite et massivement. Eau chaude, gaz, 
tout-à-l’égout… les HLM apportent un 
confort sans pareil. La construction du 
Chaperon vert s’étale de 1951 à 1956, 
la Reine Blanche est érigée en 1954, la 

dernière brique de la cité Frileuse est 
posée en 1968. Vient ensuite la rénova-
tion du Centre-ville de Gentilly, menée 
par les trois architectes de renom Renée 
Gailhoustet, Francis Sacoun et Paul 
Chemetov, au long des années 1980. Enfin, 
en 1995, la Chamoiserie sort de terre.
Dans les cités, comme dans le reste de 
la vie gentilléenne, les habitants se sai-
sissent de leur destin. Les amicales 
de locataires comptent des centaines 
d’adhérents, elles créent du lien social, 
permettent de repérer les problèmes 
concrets, de lutter ensemble contre le 
désinvestissement de l’Etat concernant 
l’habitat. Dans les années 90, la campagne 
« Objectif dix briques » menée par les ha-
bitants, avec le soutien des communes, 
permet d’obtenir 9,5 millions d’euros de 
subventions pour des mises aux normes.
Au début des années 2000, des fonds éta-
tiques sont dévolus à la rénovation urbaine 
dans le cadre de la Politique de la ville.

Le Chaperon vert saisit 
l’occasion au vol !
Après une phase de concertation allant 
de 2001 à 2005, 1 400 logements neufs 
sont construits et l’ensemble du parc est 
rénové. « Certains logements ont été res-
tructurés, agrandis en transformant des 
balcons en loggia, car la taille des pièces 
ne correspondait plus aux standards », 

détaille l’historienne Madeleine Leveau-
Fernandez. Dans la cité, de nouveaux es-
paces et équipements publics sortent de 
terre, de nouveaux chemins raccordent la 
cité au centre-ville, aux transports.
Par ailleurs, Opaly continue de se déve-
lopper en construisant de nouvelles rési-
dences. Le foncier se faisant rare, l’office 
rachète aussi des appartements anciens 
qu’il rénove. Cependant la loi ELAN, votée 
à l’automne 2018, supprime les aides aux 
offices HLM au parc inférieur à 12 000 
logements. Le 1er janvier 2021, Opaly va 
donc fusionner avec les offices de Cachan 
et du Kremlin-Bicêtre, avec lesquels il 
partage l’objectif de continuer de faire face 
à la demande croissante de logements so-
ciaux et d’impliquer les locataires dans le 
fonctionnement de leur office. L’idée est 
de conserver l’ADN d’Opaly : faire vivre le 
droit à un logement digne.

L’office HLM de Gentilly et d’Arcueil célébrera son 70e anniversaire le 2 octobre prochain. 
À la veille de la fusion avec les offices de Cachan et du Kremlin-Bicêtre, retour sur un 
long combat pour un accès au logement digne pour tous.
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Appel à participation!
Vous habitez ou avez habité en HLM, à 
Arcueil ou à Gentilly : sortez-vos photos, 
vos diapos, vos vieux films... et vos his-
toires, celles d’hier et celles d’aujourd’hui. 
Le Théâtre de la nuit (TDN) accompagne 
Opaly pour la réalisation d’un livre et de 
deux films, à découvrir lors d’une grande 
fête d’anniversaire en fin d’année. 
Mail : contact@tdn-grandparis.fr 
ou tél. : 01 47 35 18 00.

Quartier Frileuse.p

Place de la Victoire du-8-mai-1945.p
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Infos quartiers
Quartier Victor-Hugo
La transformation d’un immeuble de 
bureaux en résidence étudiante est 
en cours au 14 avenue Raspail. Avec 
136 chambres, cet immeuble pourra 
accueillir 160 étudiants. Il disposera de 

larges espaces communs conçus pour 
travailler, échanger et se détendre, 
ainsi que d’une salle de cinéma et d’un 
jardin. Son ouverture est prévue pour 
la rentrée universitaire 2019. 

Quartier Val-de-Bièvre
Au 113 avenue Raspail, la destruc-
tion de l’Intermarché se poursuit. 
Modernisé, il sera reconstruit au 

rez-de-chaussée d’un immeuble d’en-
viron 90 logements. Son ouverture est 
prévue pour fin 2020. 

L’ancien lavoir-bains 
douches poursuit sa mue !  

Les travaux qui doivent transformer le 
bâtiment datant de 1924, propriété de la 
Ville, en équipement dédié à « l’éducation 
à l’image en mouvement », avancent à 
grand pas. Début 2020, le public pourra 
découvrir plusieurs studios : tournage, 
multimédia, fab lab avec des machines de 
créations numériques comme une impri-
mante 3D, une fraiseuse numérique, un 
studio pour le son et un autre pour des 
artistes en résidence.
Un petit espace 
s e r a  d é d i é 
aux jeux vidéo 
indépendants, 
accessible gra-
tuitement les 
mercredis et les 
week-ends. Une 
salle de diffu-
sion accueillera 
une centaine 
d'auditeurs.

RD 127 B
Vers l’achèvement 
des travaux
Après 6 semaines de travaux, réali-
sés par le Département, le réaména-
gement de la RD 127 B, concernant 
les rues Charles-Frérot et d’Ar-
cueil, devient effectif en ce mois de 
septembre.

Station Autolib 'Vélib 
Métropole
La station 4253 – Vladimir Ilitch Lénine / 
Andrée Chédid, a été ouverte le 20 août au 
71 avenue Vladimir Ilitch Lénine.



Pour la deuxième année consécutive, les Gentilléens ont l’occasion de proposer et mener à 
bien, en collaboration avec les services de la Ville, des projets d’intérêt général dans leur 
quartier. Alors que les quatre lauréats 2018 voient leurs initiatives se concrétiser, l’appel 

à candidatures pour la prochaine édition est lancé.
Le budget participatif invite les habitants à émettre des propositions pour animer et valoriser 
l’espace public au travers de réalisations liées au sport, à la culture, à l’environnement et tout 
domaine relevant des compétences communales. Une votation, ouverte à tous, détermine 
les projets qui verront le jour, grâce au soutien financier, matériel et humain de la Ville. À la 
fois force de proposition, décideurs et premiers bénéficiaires, les citoyens sont au cœur de ce 
formidable outil de démocratie participative. Nous y consacrons ce dossier, avec le désir qu’il 
nourrisse de nouvelles vocations. Présentation de la prochaine édition et point d’étape sur les 
projets en cours.

Budget participatif, 
deuxième saison ! 

Dossier
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Les Gentilléens peuvent à présent déposer leur projet pour la deuxième édition 
du budget participatif. Petit guide à l’usage du citoyen à l’esprit d’initiative.

Les budgets participatifs essaiment 
dans les communes de France. 
Inventé à Porto Alegre en 1989, le 

dispositif est désormais plébiscité par les 
citoyens, désireux de participer concrète-
ment à l’amélioration du cadre de vie dans 
leur quartier. Gentilly, avec son enveloppe 
dédiée de 120 000 euros par an, se veut 
aux avant-postes du mouvement pour faire 
vivre la démocratie locale. Forte du succès 
et des enseignements tirés de la première 
édition, la Ville invite donc de nouveau ses 
habitants à mettre leur créativité au service 
de l’intérêt public. 

De nouveaux projets pour la rentrée
Tout Gentilléen de plus de 16 ans, sans 
condition de nationalité et à titre indivi-
duel ou collectif, peut déposer son pro-
jet pour la ville sur le site Internet.
Pour être éligible, un projet doit respec-
ter les critères définis par le règlement 
intérieur du budget participatif. Aux 
candidats de démontrer que la raison 

d’être de leur proposition est bien l’in-
térêt général, qu’elle répond à un 
besoin clairement identifié et reconnu 
collectivement. Attention toutefois, les 
réalisations imaginées ne peuvent pas 
dépasser 30 000 euros d’investissement, 
ni sortir du cadre des compétences de 
la commune. Une astuce pour s’en 
assurer : prendre connaissance des 
projets déposés en 2018, consultables 
sur la plateforme du budget participatif. 
Il y était question de sport, de culture, 
d’espaces verts… Les échanges avec 
les habitants, qui fourmillent d’idées et 
d’envies pertinentes pour leur quartier, 
servent de guide à l’élaboration d’un 
projet détaillé.

Liste définitive des projets pour la nou-
velle année
Un comité de suivi, composé de repré-
sentants des Conseils de quartiers et du 
Conseil municipal, s’enquerra de véri-
fier l’éligibilité des projets. Il aura pour 

mission d’assister les porteurs de pro-
jet dans leur démarche, tout en veillant 
à ce que les différents quartiers de la 
ville soient intégrés au dispositif de la 
manière la plus équitable possible. 

Donnez votre avis ! 
Et à la fin, ce sont les Gentilléens qui 
décident… En avril 2020 aura lieu la 
votation citoyenne. Les habitants pour-
ront accorder leur soutien (en ligne 
ou physiquement) à leurs trois projets 
favoris, qu’ils classeront par ordre de 
préférence. Les lauréats pourront alors 
donner corps à leurs projets, conjointe-
ment avec les services municipaux.

u  Site internet :  
budgetparticipatif.ville-gentilly.fr 

 Budget participatif 2019-2020, les grandes étapes 

Du 7 septembre 2019 à fin octobre 2019  dépôt des projets 

De novembre 2019 à décembre 2019  validation des projets 

Décembre 2019  publication de la liste définitive des projets éligibles

De décembre 2019 à mars 2020  étude des dossiers par le comité de suivi du budget participatif 

Avril 2020  votation citoyenne 

Juin 2020  inscription des projets lauréats au budget de la Ville 

À partir de juin 2020  réalisation des projets lauréats

Calendrier prévisionnel du 
2e BUDGET PARTICIPATIF 2019 - 2020
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 Un outil au service du « faire ensemble » 
Les projets lauréats prennent forme grâce au travail conjoint des habitants et des services municipaux.

Et au lendemain du vote ? Angélique 
Vérin [voir ci-contre] rassure les fu-
turs lauréats : « On ne nous abandonne 

pas ». Lors de la phase d’exécution des pro-
jets, de nombreux acteurs mettent en effet 
du cœur à l’ouvrage. Une forme inédite de 
collaboration se noue entre les habitants et 
les services municipaux. Compétences tech-
niques, carnets d’adresses, expérience de la 
gestion… à bien des égards, le soutien de la 
Ville s’avère indispensable. Pour autant, il ne 
s’agit pas de faire « à la place » des porteurs 
de projets, sinon de « faire ensemble », de 
travailler de concert pour apporter la ré-
ponse la plus adéquate possible aux besoins 
des Gentilléens.

Profiter de l’émulation
Certaines réalisations du budget partici-
patif s’inscrivent dans une dynamique déjà 
engagée par la municipalité à l’échelle d’un 
quartier ou de la ville. Le préexistant sert 
alors de guide à l’élaboration d’un cahier 
des charges.

C’est le cas de la structure de sport urbain 
imaginé par Aimen Ben Lachehab avec 
le soutien d’autres habitants du quartier 
Gabriel-Péri. L’implantation de ces équipe-
ments sportifs concerne en effet l’ensemble 
du territoire gentilléen : le City stade de 
Victor-Hugo [voir photo] a fait des émules et 
plusieurs barres parallèles, planches dyna-
miques et autres outils de « street work-
out » ont été installés. Le service municipal 
en charge des activités sportives, désireux 
d'enrichir l'offre des exercices possibles, 
souhaite créer une cohérence et une circula-
tion entre les équipements de la ville. Il aide 
donc le collectif d'habitants du 162 à choisir 
des modules qui soient complémentaires de 
ceux disponibles dans les autres quartiers.
Quant au projet de végétaliser le parvis sous 
La médiathèque, porté par Gentil’Jardin, il 
vient compléter les efforts déjà menés en ce 
sens par l’association de jardin partagé et 
par les institutions culturelles (Médiathèque, 
Maison Doisneau et Service culturel). 
Valoriser l’arche, en faire un cadre idéal pour 

accueillir expositions et autres manifesta-
tions culturelles constituent une aspiration 
commune à tous les acteurs de ce « pôle 
culturel ». La victoire de Gentil’Jardin lors 
de la votation citoyenne permet d’apporter 
une nouvelle pierre à l’édifice. Les végétaux 
commandés dans le cadre du budget parti-
cipatif jouxteront donc les plantes du « jar-
din photo-botanique » inauguré au mois de 
mars par Gentil’jardin, la Ville de Gentilly et 
la Maison Doisneau.

Mettre la main à la pâte pour 
le bien de son quartier 
Loin de seulement répondre à une com-
mande, la Ville fournit aux habitants les clés 
pour qu’ils puissent satisfaire leurs besoins 
par eux-mêmes et collectivement. À la fa-
veur des chantiers participatifs, de nouvelles 
dynamiques de quartier émergent, posi-
tives pour le cadre de vie : des solidarités 
se tissent autour de la défense de l’intérêt 
général et les citoyens s'approprient mieux 
encore leur espace public.

Les jeux pour enfants au Jardin de la Paix, projet pilote
Au Jardin de la Paix (Centre-ville), les tout-petits disposent désormais d’une aire de jeux. C’est l’aboutissement d’une démarche 
initiée par le Conseil de quartier et à laquelle les riverains ont été associés. Retour sur ces prémices du budget participatif. 

En 2017, les membres du Conseil de quar-
tier du Centre-ville ont arpenté les rues 
adjacentes au Jardin de la Paix, sonnant à la 
porte de chaque foyer. Ils ont remis à cha-
cun une petite fiche intitulée « bulletin de 
consultation », accompagnée de quelques 
explications. L’occasion était ainsi donnée 
aux riverains de se prononcer « pour » ou 
« contre » l’installation d’une aire de jeux 
pour les tout-petits dans le parc situé en bas 
de chez eux. 
Résultat de la consultation : de l’enthou-
siasme pour le projet et la démarche, une 

participation élevée (75 %) et près de 80 % 
de réponses positives. Autant de gages de 
légitimité qui ont permis aux initiateurs d’ob-
tenir le soutien de la Ville. Celle-ci a mis à 
disposition ses catalogues d’équipementiers 
urbains et financé les travaux. 

Une initiative avant-gardiste, puisqu’elle 
rejoint les critères du budget participatif. 
« On a montré l’exemple » se félicite Claude 
Ouvry, qui a suivi de près l’avancée des tra-
vaux. Depuis la rentrée, le toboggan est prêt 
à accueillir ses premières glissades.
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 Les conseils d’une lauréate 2018 pour remporter  
la votation ! 

« Faites des dessins ! Même si 
vous n’êtes pas des profession-
nels. » C’est la première des 
recommandations qu’Angélique 
Vérin adresse généreusement 
aux futurs candidats. L’an passé, 
le projet « un espace pour tous à 
la Reine Blanche », qu’elle a porté 
avec son amie Émily Croizer, 
remportait la votation citoyenne. 
Pour aider les habitants à visua-
liser ce qu’elles leur proposaient, 
les deux jeunes femmes avaient 

esquissé un schéma du parc tel qu’elles l’imaginaient après 
les travaux : un espace vert convivial et agréable à vivre 
pour toutes les générations, un lieu qui puisse accueil-
lir des événements festifs comme le tournoi de pétanque 

intergénérationnel [voir la rubrique « Vie des quartiers » 
p.26]. Elles ont choisi une couleur pour représenter l’aire de 
jeux, une autre pour la rampe destinée aux personnes âgées 
et handicapées… 
Communiquer, échanger, prendre le temps d’informer, de 
convaincre… pour Angélique, c’est l’attitude à adopter pour 
gagner le soutien des habitants et s’assurer qu’ils participent 
lors de la votation. « J’allais voir tout le monde, même ceux 
qui ne faisaient que passer, pour leur en parler. » Parler de 
son projet et de ce qu’il apporterait au quartier de la Reine 
Blanche. Mais parler aussi du budget participatif en géné-
ral, informer les Gentilléens de l’existence de ce dispositif. 
Angélique se remémore cette phase de mobilisation avec 
un sourire. Celle qui a « besoin du contact avec les gens » a 
trouvé beaucoup de plaisir à rechercher des soutiens. D’où ce 
conseil aux porteurs de projet : « Il faut vraiment en parler au-
tour de soi. À chaque fois, les gens sont ravis d’être consultés. »

La parole à… deux lauréats 2018
Deux des équipes gagnantes de la première édition du budget participatif nous apportent 
leur éclairage.

 De l’idée à la réalité : surmonter les difficultés  
Il pleuvait des cordes le 
jour de la rencontre avec 
Élisabeth Auger et James 
Benenson.  Ces deux 
membres du conseil de 
quartier du Val-de-Bièvre 
sourient à l’idée que dans 
quelques mois, lors d’une 
telle averse, il sera pos-

sible de s’abriter sous le nouveau kiosque du parc Picasso. 
Tout comme il sera possible de s’y rassembler lors d’évé-
nements culturels et festifs, comme la grande chasse aux 
bonbons annuelle ou de futurs « cafés-concerts ». 
Elisabeth Auger et James Benenson le confient volontiers : 
ils pensaient que les travaux débuteraient plus vite après la 
votation. C’était sans compter les procédures techniques à 
réaliser au préalable : étude de marché, consultation d’un ar-
chitecte, veille au respect des normes... Des démarches avec 
lesquelles les lauréats, non-spécialistes de l’aménagement 

urbain, ont dû se familiariser. Au risque d’essuyer parfois 
quelques déconvenues : « Nous avions fait une première pro-
position. Un modèle classique, facilement réalisable, sur lequel 
nous nous étions mis d’accord avec les habitants impliqués » 
explique James Benenson. « Mais ce type de kiosque était en 
fait réservé aux jardins privés ! » 
Ces difficultés n’ont en rien ébranlé l’enthousiasme et la 
détermination des habitants. De nouvelles propositions ont 
été faites et continuent d’être étudiées par le Conseil de 
quartier et par la Direction en charge de l’Espace Public et 
de l’Environnement de Gentilly. Cette dernière est d’une aide 
précieuse pour tous les aspects techniques. Les porteurs du 
projet insistent : « C’est une collaboration avec la Ville. Les 
membres du service ont des compétences que nous n’avons pas, 
notamment concernant les normes qui s’appliquent en matière 
de sécurité. » Pourra-t-on par exemple alimenter le kiosque 
en électricité, pour y accrocher des guirlandes lumineuses ? 
Les idées ne manquent pas, chacun met tout en œuvre pour 
qu’elles se concrétisent.

Les projets avancent
L’association Gentil’Jardin a rédigé et 
envoyé les devis nécessaires à l’achat 
des plantes qui seront installées sur le 
parvis de La médiathèque. Les travaux 

doivent débuter à l’automne. Les 
habitants du 162 en charge du projet 
« street workout » étudient les offres 
des fabricants d’équipements sportifs. 

Par là même, ils choisissent l’appli-
cation à télécharger pour accéder aux 
entraînements qui seront réalisables 
sur la structure.



26

 Gabriel-Péri

En fête

L a traditionnelle fête du « 162 » s’est 
tenue le 29 juin dernier dans le jar-

din partagé, au cœur du quartier. « La 
ressourcerie La Mine » y proposait une 
braderie-guinguette et des petits jeux 
et coloriages aux enfants, pendant que 
leurs parents pouvaient déguster des 
bokits (sandwich guadeloupéen qui a 

pour particularité d'être frit dans une 
casserole d'huile de tournesol chaude).

Alors, tu tires ou tu pointes ?
Le club de prévention « Espoir » pré-
sentait son exposition sur l’histoire du 
quartier avant d’inaugurer le boulo-
drome au stade Géo-André (parc du 

Coteau), réalisé dans le cadre d’un 
chantier éducatif avec les jeunes du 
quartier. La pétanque, ce jeu de boules 
venu du Sud, a fait lors de cette jour-
née des émules dans le quartier, atti-
rant tous les publics et ce, dans une 
ambiance des plus conviviales (voir 
photo ci-dessous). Sans oublier aussi 
les indispensables ingrédients de la 
fête : maquillage, clown, chamboultout, 
concours de jongle, bulles, sculpture 
sur ballon, théâtre-forum animé par 
le Plateau 31, fanfare et notamment 
danse avec les membres de l’associa-
tion Siguines…(voir photo ci-contre).

 Victor-Hugo

 Les habitants investissent leur lieu

Àl’appel du collectif « Be happy be 
Gentilly », près d’une centaine de per-

sonnes s'est retrouvée le 7 juillet devant 
la Maison des familles à l’occasion d’une 
« goûter party ». L’objectif ? Se réappro-
prier la cité Victor-Hugo suite aux vio-
lences dont le quartier a été le théâtre en 
juin dernier.
Il s’agissait « d’occuper le quartier et de 
créer un événement heureux », comme l'ex-
pliquent les membres du collectif, toutes 
des mamans ayant un fort lien avec Victor-
Hugo. Se rassembler pour éviter que la 
violence prenne le pas sur le quotidien. 
Mais aussi et surtout se mobiliser pour 

que les choses évoluent dans le bon sens. 
Passant des paroles aux actes, des dé-
marches ont été engagées pour exiger un 
renforcement de la sécurité et demander 
une nouvelle fois des moyens supplémen-
taires dans ce domaine sur la commune. 
Ne souhaitant pas s’arrêter à cette jour-
née, le collectif « Be happy be Gentilly », 
en a profité pour émettre quelques idées 
afin d’occuper toute l’année le terrain. 
Parmi les propositions déclinées : la mise 
en place de rendez-vous réguliers avec 
les parents ; la création d’un relais édu-
cation au sein de la Maison des familles ; 
l’organisation de rencontres avec un 

pédopsychiatre ou encore des points d’ani-
mations réguliers sur le quartier. Profitant 
de ce moment festif, les enfants et leurs 
parents se sont retrouvés autour de bois-
sons et de viennoiseries offertes pour l’oc-
casion par le boulanger du quartier.

La Fête à Victor-Hugo  
c’est le 21 septembre !
La dernière fête de quartier de 
l’année se tiendra le samedi 
21 septembre de 12h00 à 
19h00 à Victor-Hugo, place 
de l’Agora. Comme chaque 
année les habitants sont 
associés à sa préparation. 
Pour cette occasion, deux 
associations de quartier dont 
l’une comorienne assureront 
les repas. Une structure 
g o n f l a b le  s e ra  m i s e  à 
disposition des enfants et une 
maman présentera son projet 
de jardin partagé qui devrait 
bientôt voir le jour à la Maison 
des familles.

Vie des quartiers
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Le Petit Saigon

Depuis le 11 juin le restaurant Le Petit Saigon propose une cui-
sine traditionnelle et familiale sud-vietnamienne. Il est pos-

sible de déguster des plats typiques faits maison : tels la soupe 
Phô, brochettes (porc, poulet, bœuf, nems…) ou encore les fa-
meux sandwiches Banh mi thit. La consommation est possible 
sur place ou à emporter. Par ailleurs, Le Petit Saigon est égale-
ment présent tous les samedis matin au marché de la Place de la 
Victoire-du-8-mai-1945.
uuOuvert du lundi au samedi de 11h à 20h
uu29 Avenue Paul-Vaillant-Couturier
uu 09 88 00 47 48

Vie économique

Y ’avait-il des cigales ? Un parfum du 
Midi embaumait en tout cas la cité de 

la Reine Blanche, ce vendredi 5 juillet. Peu 
à peu, les aînés se sont assis autour des 
tables. Myassa et Aïssé, deux jeunes filles 
de l’association Espoir ont lancé le barbecue 
après une discussion très technique sur le 
départ du feu avec Méhéna, du service des 
retraités. La sono laissait échapper l’air de 
« Magic in the air ». Des animateurs du pôle 
Jeunesse servaient de la grenadine et du 
coca. Bref, c’était l’été… Pour que le tableau 
soit idéal, il ne manquait qu’une chose : le 
tournoi de pétanque intergénérationnel. 
Alors que des animateurs aplanissaient le 
terrain à la pelle, d’autres composaient les 
équipes. Cette année, Solange, autour des 
80 ans, est tombée avec Amokrane, 15 ans. 
« C’est la première fois que je vais jouer, ça 
nous fait plaisir de passer un bon moment avec 
les aînés et encore plus de gagner pour eux. Et 
puis on apprend à se connaître  », explique le 
jeune homme mis au parfum par ses copains. 
« Y’a pas beaucoup d’évènements à Reine 
Blanche, donc quand y’en a, nous, on est là ! », 

renchérit Aymen, aux cheveux décolorés. De 
son côté, Paulette est toute heureuse : opé-
rée l’année dernière de la main, elle n’avait 
pas pu concourir, elle, l’ancienne championne 
de cross de Gentilly, qui aime à montrer sa 
médaille emballée dans du velours. Les dis-
cussions vont bon train lorsqu’un un déli-
cieux fumet envahit l’air chaud. Les grillades 
sont prêtes, la partie peut commencer…

Le Vouvray

Après plusieurs mois de fermeture, le café-restaurant 
Le Vouvray a rouvert ses portes le 11 juillet avec un nou-

veau propriétaire, M. Murtaza Topal. L’établissement propose un 
buffet chaud ou froid à la carte dans le cadre d’un service midi et 
soir. Tous les jours, le restaurant soumet aussi aux clients une 
salade différente à emporter. Depuis ce mois de septembre, il 
est également possible d’acheter des sandwiches à emporter.
uuOuvert tous les jours de 7h à 23h
uu78 Rue Charles-Frérot
uu 01 47 40 31 65

 Plateau
• Collectif RER
Le collectif pour la 
couverture du RER 
organise une réunion 
publique le mardi 
17 septembre à 20h, 
salle du Jardin de la Paix, 
57 rue Charles-Frérot.

• Apéro-pizza 
le 20 septembre
Le Conseil de quartier 
organise un apéro-pizza 
le vendredi 20 septembre, 
de 17h à 19h, au petit 
jardin, rue de la Paix. Une 
occasion d’échanger sur 
la vie du quartier et de 
faire des propositions.

 Reine Blanche

 Soirée pétanque à la Reine Blanche
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28 Vie associative

Compagnie de la Feuille d’Or
Bientôt 15 ans à Gentilly !

En 2020, la Compagnie de la 
Feuille d’Or aura le plaisir de 
fêter ses 15 ans de présence 
dans la ville. Pour cette 
nouvelle saison de nombreux 
projets sont prévus (ateliers, 
spectacles…) !
Les cours des ateliers théâtre 
adultes reprennent le jeudi 
19 septembre de 19h30 
à 22h30 et ceux pour les 
enfants / ados le vendredi 
20 septembre de 18h à 20h.
uuGrande salle du Cmac, 2 rue Jules-Ferry
uuContact :   www.delafeuilledor.fr  06 61 72 05 45

Café des sciences de Gentilly
Les nouvelles 
rencontres
La prochaine rencontre de l’association 
a pour thème « Agroécologie et 
alimentation ». Elle aura l ieu le 
samedi 12 octobre de 17h à 19h à La 
Terrasse du Marché, 8 place de La 
Victoire-du-8-mai-1945.
Le programme 2019-2020 est déjà 
concocté :
•  7 décembre 2019 – « Énergie : quelles 

alternatives crédibles aux énergies 
carbonée ? »

•  1er février 2020 – « Les scientifiques 
dans leur époque »

•  28 mars 2020 – « Les biodiversités en 
péril ? »

•  13 juin 2020 – « Les ondes 
électromagnétiques : support 
des informations et des 
télécommunications »
uuContact :  amleseney@free.fr
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De tous les chemins de la vie celui qui 
compte le plus est celui qui mène à l’être 
humain.
Les bénévoles de l’ASP fondatrice, asso-
ciation créée en 1984, pour l’accompa-
gnement et le développement des soins 

palliatifs, ont choisi d’emprunter ce che-
min et de donner du sens à leur vie, en 
apportant une présence et une écoute 
aux malades et à leurs proches dans les 
phases critiques de la maladie.
Les personnes intéressées peuvent ren-
contrer l’association lors d’une réunion 
informelle et sans engagement. Elles 
pourront découvrir les enjeux des soins 
palliatifs, les 32 lieux d’accompagne-
ment et les propositions de bénévolat 
avec l’ASP fondatrice : accompagnement 
auprès des malades ou bénévolat admi-
nistratif de gestion, recherche de fonds ou 
communication.
Prochains rendez-vous dans leurs locaux :
•   Jeudi 19 septembre et  

samedi 19 octobre (10/12h)
•  Mardi 19 novembre (19/21h)
•  Jeudi 12 décembre (10/12h)

uu39 avenue de Clichy, 75017 Paris
uu Inscription nécessaire au :  

01 53 42 31 33 ou par mail : 
benevolat@aspfondatrice.org
uuPlus d’info : www.aspfondatrice.org

ASP fondatrice
Réunions d’information

Gentilly Academy
Activités 
en extérieur
Créée voici près 
de dix ans, l’asso-
ciation a pour 
objet d’animer des 
activités physiques, 
essentiellement 
de fitness et de 
danse. Elle a ainsi 
été présente dans 
les quartiers en 
proposant des cours de salsa et de 
danse orientale. Plus récemment, elle 
a participé à la Foulée gentilléenne 
et gagné le prix de la plus grande 
représentativité.
Pour cette rentrée, l’association 
organise des séances de workout 
training, gratuites et ouvertes à toutes 
et tous. Elles se dérouleront les 
dimanches 15, 22 et 29 septembre, 
dans divers lieux de la ville (Parc 
Picasso, complexe Maurice-Baquet, 
Chaperon vert…).
uuRenseignements :  

06 11 76 85 54 et 
assogentillyacademy@gmail.com

Échanges
Reprise des cours
L’association reprend ses cours de « français et insertion culturelle » à partir du 
jeudi 12 septembre de 14h à 15h30 au Cmac, 2 rue Jules-Ferry.
uuContact : Christiane Morel,  14 47 40 17 34
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Le Générateur
14e Nuit Blanche à Gentilly

Plateau 31
Nouveau 
spectacle
Le Plateau présente le spectacle 
d’Éric Romand / Jean-Jacques et Cie : 
« Mon père, ma mère et Sheila ».
Il y raconte le triste mariage de ses 
parents, mais heureusement, il y a 
ses grands-parents, les émissions de 
Guy Lux, et surtout Sheila… Il voudrait 
être elle et ne manque aucune de 
ses apparitions. « Dans ce spectacle, 
j’ouvre l’album d’une famille. Une famille 
issue de la classe populaire, avec ses 
codes, ses tabous, ses complexes, ses 
contentieux », explique l’auteur. 
Les 11 (20h30), 12 (19h30) et 13 octobre 
(15h30).
Le Plateau sera présent au Forum des 
associations le samedi 7 septembre. 
Le public pourra s’inscrire aux activités 
de théâtre et découvrir le programme 
de la nouvelle saison.
Pour rappel : la journée portes ouvertes 
aura lieu le samedi 14 septembre de 
10h30 à 18h.
uuPlateau 31, 31 rue Henry-Kleynhoff
uuContact :  01 45 46 92 02  

  contact@plateau.com

Nuit  Blanche est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée du 
Générateur. Ce temps fort annuel 
représente dans l’histoire du lieu un 
moment particulier puisque c’est à 
l’occasion de l’événement Nuit Blanche 
que Le Générateur fut inauguré en 2006. 
Cette année, la proposition Nuit Blanche 
se déploie dans et hors les murs du 
Générateur, partout dans la ville, rythmée 
par différentes actions et événements 
et ouverte à toutes et à tous. L’édition, 
intitulée « Nuit Blanche en mouvement » 
a reçu le soutien logistique de la Ville 
de Gentilly et un financement de la 
Métropole du Grand Paris.
Au Générateur :
•  De 20h à 21h30 : « La forêt de cristal » 

de Biño Sauitzvy & l’Académie Fratellini. 
Performance faite par 10 apprentis 
circassiens de l’Académie.

•  De 22h à 1h du matin : Show your 
[FRASQ] #8 - L’extravagant show de 
la performance. Un spectacle unique 
dans lequel l’inattendu flirte avec la 
puissance de la présence.

•  De minuit à 1h du matin : Final Show 
your [ FRASQ ]. L’Abri-Trou d’Elisabeth 
Saint-Jalmes. Par son formidable 
volume, il perturbe le public et les 

performers et clôt la Nuit Blanche dans 
une pagaille festive et musicale.

Dans Gentilly de 20h à minuit :
•  Place de La Victoire-du-8-mai-1945, de 

21h à minuit : « C’est encore loin ? ». 
Concert(s) live pour 6 autoradio(s) par 
Cyril Leclerc. Les spectateurs prennent 
place dans 6 voitures où dans chacune 
d’elles un musicien joue en live une 
proposition sonore diffusée sur les 
enceintes de l’autoradio.

•  De 20h à 1h du matin : un parcours 
dans la ville, Abri-Trou. Sculpture 
mobile d’Elisabeth Saint-Jalmes. Objet 
gonflable de taille XXL, sans cesse en 
mouvement, activé par la performeuse. 
Il entre en relation avec les passants, 
les habitants… et avec un musicien qui 
l’accompagne.

Le parcours : 
station 1 (20h-21h) place Marcel-Cachin
station 2 (21h30-22h) place Mazagran
station 3 (22h30-minuit) place du 8 mai 1945
station 4 (minuit-1h) Le Générateur.
uu  Le Générateur, 16 rue Charles-Frérot
uu  Contact :  www.legenerateur / 

www.frasq.com

Horizon VH
Les prochains rendez-vous
L’association entend développer la tolérance, le respect des différences et le désir 
de vivre ensemble, et promouvoir des échanges culturels et linguistiques entre la 
France et le Maghreb à travers des manifestations culturelles et sportives.
•  Samedi de 14h à 16h30 : cours d’arabe et calligraphie, soutien scolaire de la 6e à 

la terminale. Salle des Tanneurs.
•  Dimanche de 14h à 16h : cours d’alphabétisation. Salle des Tanneurs.
•  Dimanche de 10h30 à 13h : Remise en forme (cardio, handball, futsal). Gymnase 

Maurice-Baquet, salle Marcel-Cerdan.
uuContact  hassan942580@gmail.com

Société d’Histoire de Gentilly

Rentrée 
historique

Après la pause estivale, l’association 
SHG reprend son cycle de conférences 
mensuelles consacrées à l’histoire de 
Gentilly.
•  Samedi 28 septembre : « Quand le 

Kremlin-Bicêtre était Gentilly », par 
Madeleine Leveau-Fernandez

•  Samedi 26 octobre : Robert Doisneau, 
« des secondes d’éternité », par Gilbert 
Khémaïs

•  Samedi 30 novembre : « Banlieusards, 
naissance d’une banlieue », par 
Madeleine Leveau-Fernandez

À 18h (fermeture des portes à 18h10 
précises), à l’ancien collège Pierre-Curie, 
25 rue Jean-Louis. 
uuEntrée libre (places limitées à 

35 personnes).
uuRenseignements :  
 shg.gentilly2@orange.fr
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Hawa Diedhiou 
est fondatrice de 
l’association Les 
femmes de Baila 
en France. Depuis 
16 ans, elle œuvre 
avec d’autres dans 
les domaines de 
l'éducation, la santé, 
l'environnement, 
la culture, la paix… 
pour l'émergence 
de Baila, son village 
natal situé dans le 
sud du Sénégal en 
Basse-Casamance. 
Une association très 
présente dans les 
activités de Gentilly.

Le goût des autres

Une force tranquille ! C’est ce qui habite 
Hawa. Avec son calme, sa voix douce 
et son ton posé, elle définit son par-

cours comme étant « tout ce qu’il y a de plus 
ordinaire ». Elle s’étonne presque qu’on s’y 
intéresse ! Arrivée en France en 1998 afin de 
rejoindre son époux, elle s’installe à Gentilly 
trois ans plus tard.
L’expérience vécue loin de son pays d’origine 
lui permet au fil du temps de découvrir de 
nouvelles cultures, d’aller à la rencontre de 
personnes issues d’horizons divers et donc 
naturellement de nourrir une façon différente 
de penser, résolument tournée et ouverte sur 
le monde. « Ici au 162, je me sens chez moi, c’est 
ma famille, car on partage les mêmes principes 
sur la solidarité. »

Une école d’humilité
Elle se rend compte à présent que ça n’est 
pas la durée d’un voyage qui fait qu’on connaît 
un pays, mais les rencontres qui nous le font 
découvrir. « C’est cette dimension cosmopolite 
qui nous ouvre au monde qui me plaît vraiment 
ici à Gentilly ». Son engagement dans la vie 
associative se réalisera un peu plus tard, fruit 
d’une réflexion mûrie. « Venant d’une famille 
nombreuse, la notion de partage a toujours été 
en moi. Je me suis dit, je ne peux pas rester là, 
avoir mes trois repas par jour sans me soucier 
de celles et ceux que j’ai laissé au Sénégal. » 
Joignant les paroles aux actes, elle crée en 
2003 avec quelques femmes africaines Les 
femmes de Baila en France. Son visage s’illu-
mine dès qu’elle parle de son engagement 
auprès de cette association. « L’immensité du 
monde nous rappelle tous les jours que nous en 
sommes une infime partie ! » 

S’engager pour apporter aux autres !
En 16 ans d’existence l’association a réalisé 
beaucoup de choses, portée par l’énergie de 
sa fondatrice qui a soulevé des montagnes, 
bousculé des pratiques, forcé les portes… « Au 
départ, nous avons noué des liens avec la ville 
d’Houdan (78) à travers l’association Kassoumaï 
78. Un partenariat qui se poursuit toujours 
et permet de concrétiser des projets dans le 
domaine de la santé et de l’éducation, avec la 
Communauté Rurale de Suelle qui compte 17 vil-
lages, dont Baila. » 
En parallèle, d’autres activités se développent 
sur Gentilly via les journées de la femme Diola 
(peuple originaire d'Afrique de l'Ouest établi 
sur un territoire qui s'étend sur la Gambie, le 
sud du Sénégal et la Guinée-Bissau), organi-
sées chaque année à la salle des fêtes. « C’est 
un temps fort permettant de présenter les ob-
jectifs et les projets de l’association en présence 
des représentants politiques du Sénégal ici en 
France.» Une activité qui se décline aussi à 
travers les prestations de la troupe de danse 
créée, il y a quelques années (voir photo). La 
compagnie se produit à différentes occasions, 
comme cette année à la Fête de Gentilly, là 
encore afin de récolter des fonds permettant 
d’envoyer régulièrement à Baila du petit maté-
riel, des livres et des médicaments.
Pour Hawa, l’engagement est une démarche 
« humble ». « Il ne faut surtout pas s’enga-
ger en pensant que cela va nous apporter 
quelque chose. Il faut s’engager pour apporter 
aux autres. » Les associations de solidarité 
le savent bien : l’humanitaire est un tonneau 
des Danaïdes et les défis au quotidien sont 
immenses. Reste qu’un petit geste ici, peut 
décider d’un destin là-bas !

Hawa Diedhiou

L’immensité du 
monde nous 
rappelle tous les 
jours que nous 
en sommes une 
infime partie !
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 8 Ils se sont unis

Sofiane BEN ABDERRAHMAN 
et Maryam SFAOUI
Louis BONNET et Margarita ARAYA AUBEL
Mourad CHOULAK et Lynda BEKKA
Nicolas DELAIR et Maryline SCHRAPP
Akre N’GUESSAN et Bessi DOBRE
Pavlo SHPAK-KRAIEVSKI et Yuliia KOTOVA
Benjamin TORCHEUX et Kassandra 
AUDEGOND
Ramzi WARDA et Khadija YOUNES

 8Bienvenue

Roufayda ABDOU
Belkacem ABIZA
Adam ACHOURI
Adam ATIG AOUALA
Nicolas BURBANO FIESCO
Ava CARAARTINIAN
Roxanne CARDONA CHEVREUIL
Mustafa CEPIK
Faydine CHADHOULI
Ayan CHERIF
Elias DJOUDI
Fatoumata DOUMBOUYA
Arthur DUPARC
Lina IDOUHEMMANE
Eva JOASSAINT
Alix LE COZ
Assanti MATONDO
Odeline NDIAYE MAMBENGA
Riley-Winner NSEKA KAPUNGA
Ilias PAPANICOLAOU
Adel SRAB
Violette TERRAS

État civil
Du 24 juin au 1er septembre

La publication des actes d’état-civil est 
soumise à autorisation écrite des familles 
concernées dans le respect de la vie privée 
de chacun, en vertu de l’article 9 du Code ci-
vil. Concernant les décès, la difficulté d’ob-
tenir cet accord explique l’absence de leur 
mention dans Vivre à Gentilly. Les familles 
qui souhaitent voir figurer leurs disparus 
sont invitées à se faire connaître auprès 
du service formalités/population.
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 8Ils nous ont quittés

Alex (dit Kaci) BRAÏK
Suzanne THÉBAUD
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Population

Nouveaux habitants

 Matinée d’accueil le 12 octobre
Les nouveaux Gentilléens sont conviés à 
une matinée d’accueil le samedi 12 oc-
tobre à partir de 9h30 en mairie. La maire 
Patricia Tordjman, leur présentera la 
commune (Histoire, projets, quartiers…).
Ensuite, un tour de la ville et de ses équi-
pements sera effectué en car, commen-
té par la maire. Comme l’an passé, les 
volontaires pourront venir avec leur vélo 
pour effectuer la balade version cycliste.
Puis retour en salle des fêtes de la mai-
rie pour une rencontre avec les élus et 
les associations. Les nouveaux arrivants 
repartiront avec de la documentation municipale.
uu Inscriptions jusqu’au 30 septembre, par téléphone auprès du Service Formalités-

Population :
uu 01 47 40 58 08, en remplissant le coupon inclus dans la plaquette distribuée dans les 

boîtes aux lettres ou sur le site www.ville-gentilly.fr (rubrique « Nouveaux habitants »).

 Une future allée Colonel Beltrame
Lors du Conseil municipal du 27 juin der-
nier, il a été proposé de retenir la déno-
mination Allée du Colonel Arnaud-Bel-
trame pour renommer la 4e avenue du 
Chaperon vert afin de rappeler à tous son 
courage et son sacrifice. Pour rappel, le 
23 mars 2018, lors d’un attentat commis 
dans la commune de Trèbes (Aude), le 
lieutenant-colonel de gendarmerie Ar-
naud Beltrame se substituait au dernier 
otage retenu par un terroriste retranché 
dans le Super U de la commune, lui sau-
vant ainsi la vie. Un geste d’altruisme 

que le militaire devait payer de sa vie, 
puisqu’il succombera à ses blessures 
quelques heures plus tard, dans la nuit 
du 23 au 24 mars 2018. Le 28 mars 2018, 
un hommage national lui était rendu au 
cours duquel le Président de la Répu-
blique l’élevait à titre posthume au rang 
de Commandeur de la Légion d’honneur 
et le nommait Colonel de gendarmerie.
Cette proposition de dénomination a 
été retenue et sera actée lors du pro-
chain Conseil municipal qui aura lieu le 
26 septembre. 
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* inscriptions réservées aux Gentilléens (1 place par foyer) 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, 
aucune procuration ne sera acceptée. Pour les personnes souhaitant 
être côte à côte, se présenter ensemble lors des inscriptions.www.ville-gentilly.fr
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