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Standard mairie : 01 47 40 58 58 // Les élu.es vous reçoivent sur rendez-vous.
Laurence Cohen
Sénatrice
En mairie de Gentilly, le 2e lundi
du mois, de 18h à 20h
Rendez-vous : 01 42 34 24 99

Patricia
Tordjman

Maire

Fatah Aggoune

Marie Jay

David Allais

Nadine Herrati

1er adjoint à la maire

2e adjointe à la maire

3e adjoint à la maire

4e adjointe à la maire

Aménagement,
renouvellement
urbain, finances,
administration,
territoire

Démocratie, éducation
populaire, citoyenneté
des résidents étrangers,
politique locale de
l’habitat, égalité hommes
/ femmes

Culture,
communication,
pôle solidarité
internationale

Transition écologique,
mobilités (déplacements,
voiries, transports,
accessibilité handicapés
et PMR), éducation, travail
de mémoire, laïcité

Mathilde Panot
Députée 10e circonscription
4e lundi du mois de 16h à 18h
rim.yehya@clb-an.fr
Tél. 07 89 27 77 96
Sophie Taillé-Polian
Députée 11e circonscription
En attente de confirmation
Fatiha Aggoune
Conseillère départementale
En mairie de Gentilly
Rendez-vous : 01 43 99 70 44
fatiha.aggoune@valdemarne.fr

Patrick Mokhbi

Isabelle Vilata

Riad Guitouni

Olga Alita

Franck Bombled
Ressources humaines,
dialogue social,
développement
numérique et systèmes
d’informations, enfance

5e adjoint à la maire

6e adjointe à la maire

7e adjoint à la maire

8e adjointe à la maire

Une ville apaisée, sécurité,
tranquillité, espaces
verts, espaces plantés,
valorisation du patrimoine
historique et du patrimoine
naturel, économie circulaire

Développement
économique,
commerces, santé
et politique sociale,
seniors, petite enfance
et parentalité

Jeunesse, sports, vie
associative, politique de
la ville

Parcours résidentiel
dans le logement social

9e adjoint à la maire

Ibrahima Traoré
Conseiller départemental
En mairie de Gentilly
Rendez-vous : 01 43 99 70 72
ibrahima.traore@valdemarne.fr

Parole de maire 03
03

Gentilly se projette
avec enthousiasme
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

U

n vent d’espoir souffle sur la
ville et sur le pays. Les deux
femmes députées élues dans nos
circonscriptions
défendront
les
Gentilléens et Gentilléennes à
l’Assemblée nationale, aux côtés de
nombreux autres représentant·es
d’une gauche regroupée pour peser
dans les choix politiques qui vont
déterminer notre avenir commun.
Ce rassemblement des forces de
progrès social et écologique ouvre le
chemin à une transformation positive
de notre société. Il promeut la
retraite à 60 ans. Il veut reconstruire
un service public de la santé, de
l’école et des collectivités, porteur
d’égalité et de qualité. Il propose un
système et des choix économiques
qui requinquent le pouvoir d’achat
des gens aux revenus modestes et
moyens afin qu’ils puissent vivre
dignement. Il encourage une écologie
performante qui préserve la planète
et respecte le vivant. Ce sont ces
réponses concrètes au mal vivre qui
pourront endiguer l’abstention et
redonner un sens populaire à l’acte
électoral. C’est cet espoir qui peut
empêcher les plus désespérés de
tomber dans l’escarcelle de l’extrême
droite, démagogue et fomenteuse de
divisions.

Une ville populaire
vectrice de bien-être

Au niveau local, la Fête à Gentilly est
revenue plus rayonnante et solidaire
que jamais, animée par un mouvement
associatif consolidé. Un stand de
la concertation citoyenne invitait à
s’informer et débattre des projets de

ville. Ainsi, nous avons pu échanger
sur le projet de prolongement de
la réouverture de la Bièvre dans
le parc Picasso. Nous avons parlé
des rencontres du logement et de
l’habitat : elles déboucheront à la
rentrée sur un manifeste de combat
pour une ville aux portes de Paris qui
accueille tous les foyers, qui propose
des solutions concrètes contre le
mal logement, qui s’engage pour une
ville populaire vectrice de bien-être
à l’urbanisme innovant que notre
prochain PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal) va encadrer.
L’été a bien commencé et va se
poursuivre par des animations
conviviales, culturelles, sportives ou
encore de prévention santé menées
du mardi au samedi au complexe
Maurice-Baquet et au parc Picasso
ainsi que tous les vendredis dans
nos quartiers, avec le concours des
bailleurs sociaux et des associations.
Toutes les générations trouveront
leur bonheur dans les activités
proposées. La cohésion sociale prend
des airs de vacances. De vacances
pour tous, de vacances ensemble.
Notre feu d’artifice du 13 juillet
réunira toute la population. À l’image
de Gentilly, le bouquet final sera de
toutes les couleurs, de toutes formes.
C’est ce qui le rend beau.

Vivre à Gentilly • N°290 - Juillet / Août 2022

04

Retour en images
10 mai, pour ne pas oublier…
C’est au jardin Solitude, du
nom de l’esclave martyre
guadeloupéenne que la
municipalité a célébré la
Journée nationale des
mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leur abolition
avec le dépôt d’un bouquet sur
la plaque commémorative.

Perpétuer le devoir de mémoire
La municipalité et les associations d’anciens combattants ont
commémoré le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale et ont rendu hommage à celles et ceux qui se sont sacrifié·es
pour la liberté contre le nazisme et le fascisme.

Rencontres intergénérationnelles
Les 25 mai et le 15 juin au foyer Bièvre, les enfants des accueils de
loisirs et nos aînés se sont retrouvés dans la bonne humeur autour
d’un atelier pâtisserie et d'une projection d’un classique Disney.

Éducation
routière à l'école
Dans la semaine
du 30 mai au
2 juin, les élèves
de CE2 et de CM2
ont validé avec
succès le permis
piéton-vélo
organisé par la
Ville de Gentilly.

Un spectacle immersif
Les tout-petits du Relais assistant(e)s maternel(le)s (Ram) ont profité
d’un spectacle aérien, poétique et tout en douceur le 10 mai dernier en
salle des fêtes.

Un geste simple…
Le 8 juin,
l’Établissement
français du sang, en
lien avec le Centre
municipal de santé,
a organisé une
nouvelle journée de
collecte de don du
sang, à l’heure où
les réserves de stock
sont au plus bas.
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Une escapade à Bourron-Marlotte
33 familles gentilléennes ont visité le 22 mai le centre de vacances
Bourron-Marlotte, à l’occasion d’une journée découverte organisée par
la Caisse des écoles, en partenariat avec la Ville. Cette action vise à
promouvoir les départs en séjours des enfants d’âge maternel.

Jeux du Val-de-Marne
Du 13 au 20 juin, des activités multisports étaient proposées en
direction des écoles, dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne. Le CMS
a également tenu, en partenariat avec le Service des sports, des
ateliers diététiques en direction des enfants.
L’Art dans la rue
Amulettes, gris-gris,
talismans et folklore !
Dès le 10 juin, Gentilly
s’est mise aux couleurs
du Festival L’Art dans
la rue. En ouverture :
le défilé de la Folle
Tribu de Marie Hudelot
mettant en scène des
Gentilléen·nes. Une
semaine durant, les
habitants ont également
profité de nombreux
spectacles tout public.

Foulée et fête
à Gentilly
Course, guinguettes,
musique,
animations…
Le 26 juin,
de nombreux
Gentilléens sont
venus célébrer
des moments de
partage en toute
convivialité à
l’occasion de la
Fête de Gentilly.
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Événement

Animations

Célébrons l’été ensemble !
Le Plein d’été à Gentilly revient du 12 juillet au 20 août. Les services municipaux, les équipements
culturels et des associations locales ont concocté une pléiade d’activités, de moments festifs et
d’actions nouvelles dans le parc Picasso, à Baquet et dans les quartiers : des jeux, des spectacles,
des activités intergénérationnelles, créatives, sportives ou de détente pour se retrouver, tout
simplement.
Des jeux et des nouveautés !

Le Plein d’été, moment incontournable
pour les Gentilléens, est l’occasion
de passer des instants privilégiés de
loisirs, de découverte et de rencontre. Un
événement qui sera riche en jeux pour
toutes et tous. Donc si vous êtes d’humeur
ludique cet été, profitez des nouveautés
proposées pour cette édition.
Testez la structure d’initiation au golf.
Elle vous attend au complexe Baquet. Par
cette pratique, premier sport individuel
au monde, la Ville de Gentilly a souhaité
rendre ce sport accessible au plus grand
nombre. Précision, dextérité, endurance,
concentration et technique, voilà ce que
vous allez découvrir ou parfaire avec cette
discipline, accompagnés des éducateurs
sportifs de la ville…
Devenez ainsi les pros du chipping et du
putting !
Le mystère du Passe-muraille… qui
seront les reines et rois de l’énigme ? Cet
escape game a été élaboré par les équipes
des accueils de loisirs qui une fois de plus
ont redoublé d’imagination. Et nouveauté
cette année, des créneaux sont ouverts au

public certains après-midis de la semaine
à la Maison de l’enfance.
Le biathlon-pétanque, ou comment allier
santé et convivialité. Cette activité combine
parcours à pied adapté et tir de précision.
Intergénérationnelle, elle est ouverte à

Le retour des animations fétiches

Il y en a pour tous les goûts… la Ville reconduit
une série d’animations ouvertes à tous les
publics. Propice au calme et à la fraîcheur, le
parc Picasso accueillera notamment les plus
jeunes avec l’installation de multiples jeux et
d’un espace petite enfance, et nos aînés avec
les traditionnels Jeudis du Parc accompagnés
d’ateliers nutrition, de la marche nordique et
d’activités bien-être.

Un petit moment de sérénité autour d’une
création éphémère attend également petits et
grands sur l’atelier Aquarelle dans l’eau. Deux
séances pendant l’été sont proposées au parc
Picasso par le Service culturel.
Symbole de convivialité et de partage, le
traditionnel barbecue à Baquet s’invitera à
la fête dès le 16 juillet. Proposés les samedis
soirs, cinq autres barbecues suivront.
La Ville, avec l’appui de son Pôle prévention et
promotion de la santé, renouvelle l’expérience
du cyclosmoothie. Une animation qui promeut
l’activité physique et la diététique auprès du
public. Pour brûler des calories en s’amusant
et en dégustant sainement ! Rendez-vous les
vendredis 15, 22 et 29 juillet dans les quartiers
accueillant le dispositif du Plein d’été.
Au mois d’août, c’est le retour des actions

tous et aura lieu au complexe MauriceBaquet le 26 juillet.
Glissades et jeux d’eau à gogo, rendezvous à Baquet, et dans les quartiers les
vendredis si le bateau Mississipi et le
ventrigliss vous parlent. Amusez-vous !

de prévention et d’éducation routières. Trois
jours par semaine, le décor sera planté avec
la mini-ville pour les permis piéton et cycliste,
en commençant par le complexe Baquet avant
de faire la tournée des quartiers.

L’échappée belle
Sorties en base de loisirs, journées à la mer,
week-end organisé à Excideuil en Dordogne…
certains services et structures de la Ville
tels que le Service retraités, le Point J ou la
Maison des familles vous proposent de vous
échapper le temps d’une journée, ou un peu
plus…
Le Plein d’été, un programme riche et
dynamique d’activités pour toutes et tous et
partout en ville !

07
Pique-nique
et feu d’artifice
Le traditionnel feu d’artifice se
tiendra le 13 juillet (voir page
suivante). Avant l’événement,
un pique-nique partagé est ouvert
aux habitants au parc Picasso.

À

De l’animation dans tous les quartiers

nouveau cette année, la fête rayonnera dans les quatre coins de Gentilly avec des
animations variées : ateliers scientifiques, de customisation, d’arts plastiques,
spectacles, défis zumba, structures gonflables et stands de prévention…
Localisé principalement au parc Picasso et au complexe Maurice-Baquet, le dispositif
du Plein d’été vous accueille du mardi au samedi. Mais chaque vendredi, les animations
s'installent dans les quartiers. Le but : permettre à tous les Gentilléen·nes de profiter
au maximum des rendez-vous estivaux.
uLes 15 juillet et 5 août au Chaperon vert, les 22 juillet et 12 août à Gabriel-Péri et les
29 juillet et 19 août à Victor-Hugo.
uPour le quartier Gabriel-Péri, les animations s’étendront jusqu’au stade Géo-André.

Réveillez votre créativité !
Tout au long des mois de juillet et août, La médiathèque, la
bibliothèque du Chaperon vert ainsi que les équipements culturels
prendront part aux festivités. Avec des nouveautés à la clé. Voici un
aperçu des animations.
Le Grand bleu

Cette année, le secteur Arts de La
médiathèque invite les enfants à une
plongée dans le grand bleu les mercredis
20 juillet et 24 août à La médiathèque. À
l’aide de tampons et de pochoirs et avec
les différentes nuances de bleu, les plus
jeunes sont invités à représenter les fonds
sous-marins. En outre, des lectures coup de

cœur par les bibliothécaires jeunesse seront
données sur le parvis de La médiathèque
certains mardis de l’été et des jeux proposés
devant la bibliothèque du Chaperon vert les
jeudis d’août.

Cinéastes en herbe

En juillet, enfants comme adultes pourront
participer à des ateliers de réalisation d’un

Le programme détaillé du
dispositif est disponible au
stand d'information rue de
la chamoiserie, dans les
accueils municipaux et sur
www.ville-gentilly.fr. Nous vous
attendons nombreux·ses !
court-métrage avec différentes narrations
possibles à La médiathèque et au Lavoir.
À travers plusieurs étapes, les participants
aborderont le stop-motion, la mise en
scène, les effets spéciaux et le montage
audiovisuel.

Maison Doisneau et Lavoir Numérique
Des ateliers et une balade sonore invitent petits et grands à des ateliers d’enregistrement sonore (dictaphones
À l’image de l’édition 2021, le Lavoir numériques et de découverte autour de la
Numérique et la Maison Doisneau photographie. En juillet et en août, venez
expérimenter les techniques anciennes
de tirage photographique au travers des
ateliers anthotype à la Maison Doisneau
(photo-décoloration des pigments
végétaux) ou cyanotype, une technique
de tirage photographique qui produit des
images monochromes bleu cyan.
Et le 13 juillet, le Lavoir Numérique
invite les Gentilléens à un parcours
dans la ville de Gentilly avec des outils

numériques et casques).

Atelier stop motion végétal

Le 10 août, le Lavoir Numérique propose
de composer et d’animer le végétal avec
le stop motion, une technique de montage
image par image permettant la création
de films d’animation. Des ateliers
ludiques et gratuits pour libérer sa
créativité et réveiller son âme d’artiste !
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Fête

Nationale
2022
MERCREDI 13 JUILLET À 23H

SANS COLLÈGE, SANS LYCÉE,
SANS FAC ?
ÉTUDIER EST UN DROIT !

le PIJ de Gentilly t'accompagne

dès maintenant !
01 49 86 07 76

Point Information Jeunesse
7 rue du Président-Allende

 utile
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Démocratie participative

L'habitat dans tous ses états

Près de 200 participants ont assisté à la grande rencontre publique « L’habitat dans tous ses états »,
organisée le 2 juin dernier en salle des fêtes.

D

es familles, des jeunes, des retraités,
issus de tous les quartiers et de tous
les milieux sont venus échanger, prendre
la parole, s’exprimer sur leurs besoins et
leurs attentes en matière d’habitat et de
logement, le 2 juin dernier. Une soirée de
concertation voulue comme « un temps
d’écoute, de prise en compte des avis, des
ressentis », tel que l’a rappelé Patricia
Tordjman, maire de Gentilly. L’occasion
de « comprendre les enjeux auxquels nous
devrons faire face en matière d’habitat. De
partager une vision commune de ce que
nous voulons, définir nos buts et porter nos
revendications. » Alors que la crise actuelle
du logement touche de nombreux foyers,
cette rencontre s’inscrit dans une volonté
d’avancer ensemble, en commun « avec
d’autres communes d’Île-de-France et de
changer la donne ».

Les habitants impliqués

Le processus de la démarche citoyenne a
démarré en mai avec des micro-rencontres
auprès de Gentilléen·nes. Parallèlement,
une vidéo de micro-trottoirs a été réalisée
et diffusée lors de la soirée. Après un débat
en plénière entre les habitants et les élus
sur des problématiques individuelles et
collectives (vivre ensemble, logement,
ramassage des déchets, aménagements…
etc.), les participants ont été invités
à rejoindre trois ateliers participatifs
abordant différentes thématiques (densité,
nature en ville, maintien du vivre ensemble,
accessibilité, mixité, constructions,
logement social…). L’objectif ? Écouter les

revendications, les besoins, les souhaits de
chacune et de chacun, partager librement
des pistes de réflexions et de propositions.

Des échanges riches

« J’aurais souhaité une caméra de
surveillance à Victor-Hugo. Il faut trouver
un moyen d’éviter les délits », s’exprime
une habitante. « La construction d’un city
stade au Chap’ ne va pas aider à la mixité »,
renchérit un nouvel habitant. « Il faut
quand même des bureaux pour faire vivre
les commerces », « Il faudrait préserver
nos coins verts, améliorer l’attractivité
de notre centre-ville, pourquoi pas avec
plus d’arbres, des bancs, une fontaine... »,
ajoutent d’autres. Entre une vingtaine
et une quarantaine de personnes ont
participé activement à chacun des trois
ateliers, dans la salle des fêtes, en salle
du Conseil et dans la salle du jardin
de la Paix. Les thématiques ? Gentilly,
un village qui s’agrandit : agir pour ne
pas subir ; Gentilly, une ville pour tous
et pour la vie ; le logement gentilléen :
quel avenir ? Propriétaires, locataires,
demandeurs de logements, personnes
placées en hébergement, étudiants, jeunes
parents, nouveaux et anciens habitants,
tous les profils étaient représentés. Les
sujets comme la nature en ville, le Plan
local d’urbanisme (PLU) et le Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi), la
spéculation immobilière, une demande
forte sur la transparence des attributions
logement, l’urbanisation… ont souvent
nourri les discussions.

Être actrices et acteurs de sa ville
Sous la forme de tables rondes, dans
l’écoute et dans l’échange, les participants
ont exprimé leurs préoccupations et leurs
souhaits. Avec une même envie : faire
entendre leur voix pour écrire l’histoire de
leur ville. Une ville « mixte », « accessible »,
« un village sans relégation sociale » comme
l’ont décrit des habitants. Un « village » où
ils se sentent bien. Où certains souhaitent
y voir même « vivre leurs enfants plus tard ».
Généreux de propositions, 153 en tout,
chacune et chacun ont posé par écrits
leurs idées pour agir ensemble. Beaucoup
ont salué cette rencontre et ont insisté sur
la volonté de poursuivre ce type d’ateliers.

Une restitution en septembre

Ces propositions, une fois analysées et
synthétisées par la Ville, feront l’objet
d’une restitution le 27 septembre.
Elles serviront à poser les bases d’un
manifeste qui constituera « l’outil de nos
revendications citoyennes et la base de nos
co-constructions », comme l’a souligné
Patricia Tordjman lors de son discours.
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Mobilité

Étude du pôle gare de Gentilly

La Ville de Gentilly a initié une
étude sur l’aménagement du
pôle gare RER incluant des
enjeux d’intermodalité autour
de ce dernier. Une phase de
diagnostic a été présentée aux
Gentilléens le 23 mai dernier
en présence du collectif citoyen
« Couvrons la gare RER B ».

P

our une gare plus confortable, de
qualité, mieux sécurisée et dans
un cadre aménagé de manière éco
responsable. Tels sont les enjeux de l’étude
sur l’aménagement de la gare RER B et
présenté aux Gentilléens le 23 mai dernier.
Cette étude, inscrite dans le cadre du Plan
de déplacement urbain d’Île-de-France, est
financée par Île-de-France Mobilités.
Une démarche multi-partenariale qui
associe la Ville, le Territoire Grand-Orly
Seine Bièvre, Île-de-France Mobilités, le
Département, la RATP, les usagers du pôle
gare et les habitants de Gentilly.
Cette première phase est le résultat d’un
audit des partenaires effectué en juillet
2020 et d’une balade numérique proposée
aux habitants en avril 2021. Quelques
éléments du diagnostic :
•P
 as de cheminements piétons
confortables et intuitifs.
•D
 es espaces dédiés aux piétons
contraints (trottoirs, parvis encombrés)
et parfois inexistants.
•N
 on respect de la zone 30 par
les automobilistes.
•D
 es voies cyclables perçues comme
discontinues et insuffisamment
sécurisées.
•U
 n manque de stationnement vélo.
•U
 ne circulation très difficile pour les bus
et des espaces d’échanges exigus pour
les usagers des transports en commun.

• Un manque d’information sur
l’intermodalité bus / train.
• Pas d’emplacement dédié pour la navette
Sanofi.
• Une signalétique et un cycle des feux peu
adaptés entraînant des comportements
dangereux.
• Un espace ressenti comme très
minéralisé.

Un co-construction citoyenne

La réunion publique du 23 mai a été
l’occasion de partager les premières
orientations possibles à mettre en œuvre
dans un délai de cinq ans et d’enrichir l’étude
avec les propositions citoyennes. Parmi les
pistes émises :
Espaces publics
Redonner de la visibilité par
l’aménagement de l’espace public,
optimiser l’intermodalité.
Piétons
Limiter l’impact des nuisances sonores,
aménager les parvis et les itinéraires
piétons, sécuriser les espaces piétons,
améliorer l’accessibilité PMR.
Vélos
Créer des itinéraires vélos facilitant les
déplacements depuis et vers la gare, aménager
des aires de stationnement vélos sécurisées,
renforcer la visibilité de la signalétique 30.

Voitures
Fluidifier le trafic automobile, optimiser
l’offre de stationnement et d'aires de
dépose minute.
Transports en commun
Optimiser le jalonnement depuis et vers
la gare RER, sécuriser des points d’arrêt bus.
Adapter les parcours bus.
Limiter les nuisances sonores
Mettre en place une végétalisation
faisant office d’écran au sud de la gare.
L’idée de la couverture partielle de la
gare RER n’est pas écartée des scénarii.
La couverture d’une partie du RER
permettrait de retrouver toutes les
modalités fonctionnelles d’une gare (place
du piéton et du voyageur, des vélos, des
escalators, des ascenseurs PMR…).

Et après ?

Différentes phases de concertation et
d’information sont programmées avant la
formalisation du projet retenu. Le 26 juin,
durant la Fête à Gentilly, un stand a été mis
en place pour informer les habitants sur la
thématique. Des ateliers participatifs de
co-construction des scenarii se dérouleront
en septembre lors de la semaine de
la mobilité. À ce stade, trois scénarii
seront formalisés. Suivra une réunion
de restitution de l’étude avant la mise en
forme du scénario final.

Dépistage du VIH : une nouvelle permanence au CMS
Le CMS met en place un nouveau service gratuit d’information et de dépistage des infections par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH).
Pourquoi vous faire dépister ?
bout du doigt. Pas de panique, ce n’est pas douloureux ! Il n’y a
Il est possible d’être porteur du VIH sans se sentir malade ni avoir pas besoin d’être à jeun pour venir se faire dépister.
de symptômes. Le dépistage est donc le seul moyen de savoir si Pour les mineurs qui souhaiteraient se faire dépister, l’autorisation
vous êtes porteur du virus.
parentale et la présence d’une personne majeure est obligatoire.
Comment ça se passe ?
uTous les mercredis de 8h30 à 12h30 au Centre municipal de
Le dépistage s’effectue à l’aide d’un TROD (Test rapide santé, 6 rue du Docteur-Ténine
d’orientation diagnostique). On prélève une goutte de sang au Tél. 01 47 40 58 59
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Parking Centre-ville
en résidentiel

Relations internationales

La fresque Wiphala inaugurée !

Samedi 21 mai, au 9-11 rue Jean-Jaurès, la
municipalité et des délégations boliviennes
d’Europe se sont donné rendez-vous
pour inaugurer la fresque artistique de
l’association Wiphala. Cette œuvre, peinte
par des artistes mexicains, salvadoriens,
colombiens et gentilléens rend hommage
aux victimes de la répression sanglante
des manifestations de 2019. « Je salue
le talent collectif qui insuffle une énergie
combative à l’œuvre. Elle couvre aujourd’hui
un mur de notre rue Jean-Jaurès, ardent
défenseur de la paix et du progrès social »,

a déclaré Patricia Tordjman, maire de
Gentilly. « À travers son jumelage avec
Freiberg en Allemagne, de sa coopération
décentralisée avec Duguwolowila au Mali,
aux côtés de ses associations internationales
(…), avec son festival annuel des solidarités
internationales, elle [notre ville] s’attache
à faire vivre au quotidien la solidarité et
l’amitié transfrontalière, à promouvoir la
paix, l’égalité, un monde durable ». Défilé de
musique des Andes et danse bolivienne ont
rythmé la journée de vernissage.

Projet Gentilly-Freiberg
Le 16 juin, le comité de jumelage de
Gentilly a organisé une remise des prix
des plus belles photos des élèves du

collège Rosa-Parks dans le cadre du
projet photo réalisé entre janvier et avril
dernier. Du 11 au 15 avril, 20 élèves de
3e accompagnés de leurs professeurs de
langue se sont rendus en Allemagne pour
rencontrer leurs camarades allemands et
conclure le projet photo démarré en début
d’année.
uConsulter les photos sur :
www.instagram.com/picture_my_twin_city

Bourse de rentrée scolaire
La Ville propose à nouveau la bourse de
rentrée scolaire.
À ce titre, deux aides sont mises en
place :
• Pour les enfants de 6 à 15 ans non
révolus à la date de la rentrée scolaire
dont les familles ont un TPI inférieur ou
égal à 17,8%.
• U ne aide forfaitaire de 55T pour
l’ensemble des enfants scolarisés de 2
à 15 ans pour les familles ayant un TPI
inférieur ou égal à 7,5%.
L’aide à la rentrée scolaire est versée sous
forme de bons d’achat utilisables dans

de nombreuses enseignes et chez les
commerçants locaux. Les chèques seront
distribués fin août et début septembre.
Attention : le calcul du TPI doit être à jour.
Les familles n’ayant pas autorisé le
lien avec la Caf doivent vérifier les
informations transmises au Service
accueil enfance/enseignement.
uRenseignements :
Sur la bourse de rentrée : Service
enseignement au 01 47 40 58 10
Sur le calcul du quotient familial : accueil
enfance/enseignement au 01 47 40 58 09

À compter de septembre 2022, le
stationnement en résidentiel sera mis
en place dans le parking couvert du
centre-ville.
Ainsi les résidents qui le souhaitent
pourront stationner leur véhicule à
hauteur de 40 euros par mois (weekends et jours fériés inclus).
Les abonnements dans la limite des
places disponibles se feront au local
Trox aux horaires habituels.
La carte de stationnement résident
permet de se garer à proximité de son
domicile à un tarif préférentiel.

Bornes Prestopark
dans le parking
de l’église
Le Parking Église devient un parc de
stationnement intégré à la voirie. Cet
été, des travaux d’enlèvement des
installations actuelles (barrière de
stationnement, caisse automatique)
seront menés dans le parking afin
d’y installer deux horodateurs. La
tarification adoptée sera celle du
stationnement zone Orange.

Immatriculation sur
horodateur
À partir du 1 er septembre, les
automobilistes devront saisir sur
l’horodateur le numéro d’immatriculation
de leur véhicule pour procéder au
paiement de leur stationnement.
Cette nouvelle disposition s’inscrit
dans le processus de dématérialisation
du paiement et du contrôle du
stationnement.
En saisissant le numéro de la
plaque d’immatriculation sur
l'horodateur, la fiabilité du contrôle
de stationnement sera plus efficace
afin de ne pas verbaliser à tort
les Gentilléens. En effet, en cas
d’effacement ou de perte des
tickets, le numéro d’immatriculation
permettra aux agents municipaux de
vérifier l’acquittement du forfait de
stationnement par l’usager.
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Brèves

Nouveau livre
de Roland
Robeveille

France
Services ouvre
ses portes à
Gentilly

uteur prolixe, le Gentilléen Roland Robeveille
A
signe un nouveau livre « S’affirmer ». Un
programme d’actions pour s’affirmer totalement
par rapport à soi et aussi par rapport aux autres.
Les portraits présentés dans ce livre sont ceux
de personnes qui mènent des projets ambitieux
en se donnant les moyens de les réussir.
u « S’affirmer », GERESO, 2022
Disponible en ligne.

D

epuis le 2 mai Gentilly se dote
d’un nouveau service de proximité.
Un espace ouvert à tous qui permet
aux Gentilléens et aux habitants des
communes environnantes d’accéder,
dans un seul et même lieu, aux principaux
organismes de services publics : ministère
de l’Intérieur, ministère de la Justice,
Finances publiques, Pôle emploi,
l’Assurance retraite, l’Assurance maladie,
la Caf, la MSA et la Poste.
Deux agents de France Services
accueillent et accompagnent les usagers
dans leurs démarches du quotidien :
APL, RSA, immatriculation de véhicules,
carte grise, impôts, permis de conduire,
accès aux services en ligne des neuf
opérateurs… En complément de ces
démarches administratives, il est possible
d’accéder à des postes informatiques en
libre-service.

© Eric Legrand CD94

Réouverture de la Roseraie

Une permanence
à la Mine

Voyager près de chez soi
usqu’au 23 octobre, le collectif
Jnombreuses
Cap Val-de-Marne propose de
animations et activités de

Pour faciliter l’accompagnement
des usagers dans leur appropriation
des usages numériques quotidiens
(démarches en ligne, trouver un emploi ou
une formation), un conseiller numérique
France Services assure une permanence
tous les vendredis à la Mine de Gentilly.

plein air sur la Marne et sur ses rives.
Croisières commentées, balades à
vélo ou à pied, randonnées et activités
nautiques sont au programme cet été
en région parisienne.

u Contact France Services
Lundi : 14h-17h
Mardi, mercredi et jeudi :
9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h
Rendez-vous au 01 49 85 80 60
131 avenue Paul-Vaillant-Couturier

Retrouvez les informations pratiques
sur le site dédié : capsurlamarne.fr

© CDT94 Patricia Couedelo

u Permanences (sur rendez-vous)
à la Mine de Gentilly
60 avenue Raspail, tous les vendredis de
11h à 13h et de 14h à 18h
Contact : thai@ressourcerie-la-mine.com
Tél. 07 81 67 41 73

La Roseraie du Val-de-Marne rouvre
ses portes jusqu’au 18 septembre
2022.
Avec près de 3 000 variétés de roses
et 11 000 rosiers, la Roseraie réunit
l'une des plus importantes collections
vivantes de roses anciennes au monde,
avec des rosiers aujourd’hui disparus
des jardins et du commerce.
u Ouvert tous les jours de 10h à 19h.
Rue Albert-Watel, L'Haÿ-les-Roses
Gratuit

u Détails des croisières :
https://capsurlamarne.fr/croisierescap-sur-la-marne-programme-etreservations/ (pour le Val-de-Marne,
départs de Joinville-le-Pont, Alfortville
et Choisy-le-Roi)
u Détails du week-end de randonnées
le long de la Marne :
https://capsurlamarne.fr/weekendet-vacances-au-bord-de-la-marne/
randos/la-grande-aventure

Travaux
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Rue Fraysse :
reprise du chantier

Réhabilitation
du stade Géo-André
Lieu très fréquenté, le stade Géo-André fera l’objet d’une première série
d’aménagements en juillet et en août.
Le stade Géo-André, unique terrain de grand jeu de Gentilly situé au sein du parc
départemental du Coteau, participe pleinement à la dynamique sportive locale globale. Ce lieu très fréquenté nécessite aujourd’hui des aménagements pour le faire
évoluer, dépasser les problématiques rencontrées (terrain ne répondant pas aux
normes fédérales pour le niveau régional, éclairage, surface usée..) et répondre aux
besoins des utilisateurs (développement de la pratique aux nouveaux publics, accueil
d’un nombre plus important de pratiquant·es, sécurité…).
Objectifs souhaités par la Ville : faire de ce lieu un équipement sécurisé, épanouissant et structurant, qui favorise le développement des pratiques sportives pour tous.
Dans cette perspective, des opérations de déconstruction et reconstruction seront
réalisées en juillet et en août. À savoir notamment : travaux au niveau du bâtiment
(vestiaires, douches, infirmerie), différents travaux de menuiseries, mise en peinture
de tous les locaux (murs, plafonds, portes), électricité et remplacement d’éclairages.

Réhabilitation du terrain de foot
Les travaux du terrain de foot ont été reportés à 2023.
Les raisons principales du report sont liées à une méconnaissance des problématiques du fond de forme du terrain qui ont provoqué l’effondrement de plusieurs
zones et qui s’est accentué dernièrement. Les zones concernées ont été réparées
mi-juin afin de sécuriser la pratique sportive. Des sondages ont été réalisés afin de
déterminer la nature des sols en place (pollution, composition, etc.). Ils permettront
notamment d’affiner les prix unitaires des terrassements (classe des déblais).

Les différentes études et expertises
menées ont conclu favorablement à une
reprise des travaux de la rue Fraysse.
Les travaux ont débuté par le redémarrage du chantier Patio Nova. Le but étant
de permettre le retour des services publics (gaz, mobilité...) pour l’ensemble des
usagers. Préalablement à la reprise du
chantier, un courrier signé par les entités
publiques responsables de la voirie et des
réseaux a été envoyé aux riverains.
La circulation (véhicules et bus) reste provisoirement fermée au public pour faciliter les travaux et assurer le maintien de la
sécurité des personnes.
Prochaines étapes :
• courant de l’été 2022 : réouverture de la
voie à la circulation des véhicules et du
bus,
• à la rentrée de septembre : installation d’une nouvelle canalisation de gaz
côté impair de la rue, pour permettre
une distribution effective à compter du
15 octobre.
Pour mémoire, le 5 février 2021, un important sinistre provoquait l’effondrement
d’un mur de soutènement du chantier en
cours, situé entre les n°10 et 18 de cette
voie. L’incident a entraîné la coupure du
gaz – énergie servant à tous les riverains
de cette rue pour l’eau chaude sanitaire,
le chauffage et la cuisine – l’arrêt de la
circulation et l’interruption du chantier. La
protection des biens et des personnes a
dès lors été rapidement assurée par des
arrêtés municipaux, et les riverains ont
été équipés par GRDF de convecteurs et
de plaques électriques.

Les travaux démarreront en mai 2023 et dureront 4 mois. Sont programmés :
• la suppression du terrain actuel ;
• le remplacement du synthétique avec un remplissage plus écologique et respectueux de l’environnement, le choix s’est porté sur le liège ;
• l’agrandissement de la surface de jeu pour un terrain de 105 x 63 m, afin de permettre la compétition au niveau régional ;
• le remplacement du mobilier sportif notamment les pare-ballons ;
• le remplacement de l’éclairage pour un type d’éclairage plus écologique (LED) ;
• la fermeture du terrain et la mise en place d’un véritable contrôle ;
• la création d’un espace d’accueil.
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Apéro-concert La Brigade du Kif

| Apéro concert |

La Brigade du Kif

Fondé en 2015, ce groupe propose un rock alternatif déjanté. Un mélange de sonorités ska, rock, swing et punk délivré avec une énergie colorée. La Brigade du
Kif fait son retour sur scène en 2022 pour défendre son 3e album Open bar ! Un groupe qui vous met des fourmis dans les jambes et du soleil dans les oreilles.
; Vendredi 26 août à 18h30. Gratuit
; Bar et restauration légère sur place
; Parvis du Service culturel

, Jusqu’au 14 août

, Jeudi 7 juillet à 18h30

, Jusqu’au 29 juillet

Exposition « The lives of
women »

Apéro concert « Bazar et
Bémols »

Exposition « A visage
découvert »

De Mary Hellen Mark

Chanson swing. Bar et
restauration sur place

Culture

De Marie Hudelot, dans le cadre
de L’Art dans la rue
; Service culturel

, Jusqu’au 14 août
Exposition « @annehorel »

D’Anne Horel

, Les 2 juillet et 6 août
de 10h à 12h30

; Gratuit
; Parvis du Service culturel

Ateliers cyanotype
; Sur inscription à
La médiathèque. Dès 12 ans
; La médiathèque
s
s
s

; Le Lavoir Numérique

; Le Lavoir Numérique

Les manifestations sont susceptibles d
Lesfonction
manifestations
sont des mesures
en
de l’évolution
susceptibles
d’être
annulées,
Pour tout renseignement, veuillez cont
reportées
ou modifiées
en de la Ville.
ou
consulter
le site internet
fonction de l’évolution des
mesures liées à la Covid-19.
Pour tout renseignement,
veuillez contacter l’accueil
mairie 01 47 40 58 58 ou
consulter www.ville-gentilly.fr

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

DJ Top Prenom @Kalimba

, Vendredi 29 juillet à 18h

| Fête nationale |

Feu d’artifice

Le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale avec ses couleurs
magiques et aériennes sera accompagné d’une musique festive. Un
pique-nique partagé aura lieu au parc Picasso avant le lancement du
feu d’artifice.
; Mercredi 13 juillet à 23h
; Complexe Maurice-Baquet
; Renseignements au Service culturel : 01 47 40 27 10

, Les 9, 13, 16 et 23 juillet
de 10h à 13h

, Les 19 et 26 juillet
de 13h30 à 16h

Le film dont vous êtes le
héros

Ateliers cyanotype
; Sur inscription à La
médiathèque. Dès 12 ans
; La médiathèque

; Sur inscription au Lavoir
Numérique. Dès 9 ans
; La médiathèque
(les 9,16 et 23) et le Lavoir
Numérique (le 13)

, Les 13 juillet et 17 août
de 15h30 à 17h30
Ateliers aquarelle
dans l’eau
; Sur réservation au Service
culturel
; Parc Picasso

, Vendredi 15 juillet
de 16h30 à 18h30
Atelier arts plastiques :
collage et jeux d’encres
; Sur réservation au Service
culturel
; Quartier du Chaperon vert

, Vendredi 22 juillet
de 16h à 18h
Atelier arts plastiques :
création collective d’une
sculpture mobile
; Sur réservation au Service
culturel
; 162 Gabriel-Péri

, Vendredi 22 juillet à 18h
Spectacle de
marionnettes
« Tout… I… Polichinelle »

Vie citoyenne

Solo acrobatico-burlesque
« La fuite »

Mercredi 13 juillet à 23h

Production Le Monfort

Fête nationale

; Gratuit
; Quartier Victor-Hugo

Feu d’artifice

, Vendredi 5 août de 15h30
à 17h et de 17h30 à 19h
DJ set chanson live « Top
prénom ».

Compagnie DUT

Atelier de réalisation d’un courtmétrage

©Kalimba

Feu d’artifice de la Fête nationale

; Gratuit
; Quartier du Chaperon vert

, Vendredi 19 août
de 16h à 18h
Atelier arts plastiques :
peinture aux pigments
; Sur réservation au Service
culturel
; Quartier Victor-Hugo

, Vendredi 26 août à 18h30
Apéro concert
« La brigade du Kif »

Rock alternatif. Bar et restauration
sur place

; Complexe M.-Baquet

Jeudi 25 août
Libération de Paris
et de sa banlieue
; Rendez-vous devant la mairie
; Infos sur : www.ville-gentilly.fr
Vivre sa retraite

, Tous les mercredis
de juillet et août à 12h
Les assiettes de Bièvre
; Tarif : 9€
; Foyer Bièvre,
13 rue de la Bièvre

, Tous les jeudis de juillet
(sauf le 14) août à 11h30
Les jeudis du parc
; Parc Picasso

; Gratuit
; Parvis du Service culturel

Théâtre des Tarabates
; Gratuit. Dès 3 ans
; 162 Gabriel-Péri

Le Plein d’été
Pour plus d’informations et de détails sur tous les événements de juillet
et d’août, se reporter à la brochure « Le Plein d’été » disponible dans
les services municipaux, sur www.ville-gentilly.fr, et aux pages 6 et 7
de ce journal.

©Claudine Bévot
© VVL

Forum des activités sportives et culturelles

Jeudis du parc

| Commémoration |

Libération de Paris
et de sa banlieue

Horaires d’été
des services municipaux

, Samedi 3 septembre
de 10h à 17h

; Accueils administratifs
mardi et mercredi (9h-12h et
en mairie
15h-18h), vendredi (9h-12h).
Ouvert du lundi au vendredi
Fermé du 11 au 31 juillet
(8h30-12h et 13h30-17h30).
; Centre municipal de santé
Reprise des permanences le
Ouvert du 1er au 30 août
samedi matin à partir du 27 août
inclus, du lundi au vendredi
(9h-12h). Les services sont fermés
(8h30-18h30, 7h30 pour le
les jeudis matin toute l’année.
laboratoire). Fermé les samedis
; Service culturel
30 juillet, 6, 13, 20 et 27 août.
Ouvert du 4 juillet au 28 août.
Reprise des horaires habituels
Lundi et jeudi (14h-18h), mardi,
le 31 août.
mercredi et vendredi (9h30; Maison de la photographie
12h30 et 14h-18h). Fermé le
Robert Doisneau et Lavoir
samedi matin. Fermé du 8 au
Numérique
15 août inclus.
Fermés à partir du 15 août.
; La médiathèque
Réouverture le 22 septembre.
Ouverte du 5 juillet au 27
; Maison des familles
août inclus. Mardi (13h-19h),
Ouverte en juillet : mardi
mercredi (10h-13h et
(13h30-18h), mercredi (9h-12h.
15h-18h), vendredi (15h-18h),
Fermeture exceptionnelle le
samedi (10h-13h).
mercredi après-midi : activité
Fermée le jeudi.
déplacée au parc Picasso),
; Bibliothèque du Chaperon
jeudi (9h-12h), vendredi
vert
(fermeture exceptionnelle :
Mercredi (10h-13h et
activité déplacée sur les
16h-18h30), vendredi
quartiers). Fermée du 1er au
(16h-18h30), samedi
29 août. Réouverture mardi
(10h-13h). Fermée du 13 juillet
30 août.
(au soir) au 2 septembre inclus.

Forum des associations
sportives et culturelles
; Complexe M.-Baquet

; Point Information Jeunesse ; Cyberespace
Fermé du 1er au 15 juillet
(PIJ)
Lundi et jeudi (14h-17h30),
et du 9 au 19 août.

Le 25 août 1944, après des jours de durs combats, la population de
Paris et de sa banlieue chassait l’occupant nazi. Pour commémorer
le 78e anniversaire de cette journée historique, la municipalité et les
associations des anciens combattants honoreront la mémoire de celles
et ceux qui se sont battus et ont perdu la vie pour la liberté contre le
nazisme.
; Jeudi 25 août
; Infos sur : www.ville-gentilly.fr

, Les 7,21 et 28 juillet
à 10h
Ateliers bien-être
physique et diététique
; Parc Picasso

, Vendredi 8 juillet
Sortie à la base de loisirs
de Jablines
; Tarif : 9,50€
; Rdv parvis de la mairie (8h30)
et gymnase C.-Le-Roux (8h45)

, Les 19 et 26 juillet à15h
Espace détente à Baquet
; Complexe Maurice-Baquet
Sport

Jeunesse / Enfance

, Les 12 et 26 juillet et les
9 et 23 août à 15h
Lectures coups de cœur
par les bibliothécaires
jeunesse
; Parvis de La médiathèque

, Les 20 juillet et 24 août
de 15h30 à 17h
Atelier Grand Bleu
; Sur inscription à La
médiathèque. Dès 5 ans
; La médiathèque

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

Mairie
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-17h30
Fermé le samedi matin
✆ 01 47 40 58 58

CCAS
Aide et médiation sociale
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12h
(sur RDV)/13h30-17h30
Fermé le jeudi matin et le samedi
✆ 01 47 40 58 06
Retraités
Passage Albert-Thomas
Du lun. au vend. : 8 h 30-12h/13h30-17h30
Fermé le jeudi matin et le samedi
✆ 01 47 40 58 67

Services municipaux
ouverts au public
Culture
58-60, avenue Raspail
Lundi et jeudi : 14h-18h
Mardi : 9h30-12h30/14h-19h
Mercredi 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 30
Fermé le jeudi matin
✆ 01 47 40 58 50
Enfance
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend.: 8 h 30-12 h /13 h 30-17 h 30  
Fermé le jeudi matin et le samedi
✆ 01 47 40 58 09
Formalités – Population
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-17 h 30
Fermé le jeudi matin et le samedi
✆ 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 30-17 h 30
Fermé le jeudi matin
01 47 40 58 27
Prévention et promotion de la santé
6 rue du Docteur-Ténine 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12h / 13h-17 h 30.
✆ 01 47 40 58 59
Relations publiques
62, rue Charles-Frérot
Du lun. au ven. : 8 h 30-12h/13h30-17 h 30
Fermé le jeudi matin
✆ 01 47 40 58 04 – 01 47 40 58 70
Sécurité et qualité de vie urbaine
19, rue du Val-de-Marne
Du mar. au ven. : 8h30-19h
(18h30 les lun. et sam.)
✆ 01 47 40 58 73
Sport
62, rue Charles-Frérot
Du lun. au vend. : 8 h 30 -12 h /14 h -17h30  
✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne
Du lun. au ven. : 8 h 30-12h/14h-17h30
Fermé le jeudi matin
✆ 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 équipements
publics
Bibliothèque du Chaperon vert
Place Marcel-Cachin
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h
✆ 01 49 12 19 01
Centre municipal de santé (CMS)
6, rue du Docteur-Ténine
Du lun. au vend. : 8 h 30-19 h
18h30 en août
Samedi : 8 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 :
9h-12h (formations)
13h-17h (accueil sur rdv)
✆ 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 56 71 53 00
La médiathèque
3 rue de la Division du Général Leclerc
Mardi : 15 h -18 h
Mercredi : 10 h -13 h / 15 h -18 h
Vendredi : 15 h -18 h
Samedi : 10 h -13 h /15 h -18 h
✆ 01 41 24 21 48
Maison des familles
Quartier Victor-Hugo, l’Agora
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h/13h30-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 10h-16h30 (ouvert 1 samedi sur 2
les semaines paires)  
Fermé le samedi
✆ 01 47 40 58 60
PMI Gentilly
20, rue du Soleil Levant 
✆ 01 45 47 79 79
3e av. Chaperon vert
✆ 01 46 56 80 77
Du lun. au ven. :
✆ 8h30-12h30/13h30-17h15
Point J
19, avenue Jean-Jaurès
Mardi : 16h-19h
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 : 14h-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h/14h-17h30
Jeudi : 9h-12h/14h-17h30
✆ 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
Vendredi : 9h-12h (sans RDV) et 13h3016h30 (sur RDV)
✆ 01 47 40 58 73
Caisse d’allocations familiales
Passage Albert-Thomas 
Sur RDV le lundi : 8h30-12h/13h30-16h30
(sauf vacances scolaires)
✆ 32 30
Conciliateur de justice
Maison de la Justice et du Droit
Sur RDV le jeudi : 14H-17H
65 rue Jean-Jaurès, Villejuif
✆ 01 43 90 25 25
Collectif emploi
Cv, lettre de motivation, le Collectif
emploi vous accompagne dans vos
démarches : de 10h à 12h tous les 1ers et 3e
jeudis du mois à la Maison des familles
collectifemploi.gentilly.fr@caramail.fr
Droit des étrangers
14, place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2e mardi du mois (17h-19h)
✆ 01 47 40 58 58
Permanence départementale
Passage Albert-Thomas (Service retraités)
Sur RDV le mercredi (14h-17h)
✆ Au 39 94 ou valdemarne.fr

Logement
ADIL 94 - informations sur
le logement
19, rue du Val-de-Marne
2e mercredi du mois : 9 h -12 h (sur RDV)
✆ 01 48 98 03 48 et 4e mercredis du
mois : 15h-18h (informations et conseils en
direction des locataires et propriétaires)
Codal Pact
Aide pour tous travaux d’amélioration
de l’habitat. Permanence téléphonique
uniquement : 9h-12h
✆ 01 71 33 17 17

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
Déchèterie de la Poterne des Peupliers
8 rue Jacques-Destrées (de 9h30 à 19h)
75013 Paris
✆ 01 53 94 15 30
Déchèteries mobiles
• Arcueil : tous les samedis, de 9h à
13h, parking de la Mairie, avenue PaulDoumer.
• Cachan / L’Haÿ-les-Roses : 2e et 4e
samedi de chaque mois, de 9h à 13h,
104 avenue Gabriel-Péri à l’Haÿ-lesRoses.
• Kremlin-Bicêtre : 3e samedi du mois, 9h
à 13h. 10-24, rue Eugène Thomas.
• Villejuif : 4e samedi du mois, de 9h à
17h. 19-23 avenue de l’Epi d’Or.

P h armacies
de garde
Pour retrouver
la liste des pharmacies
de garde,
vous devez désormais
vous reporter
sur le site
monpharmacien-idf.fr
Objets encombrants des particuliers
• Secteurs Centre-ville + Reine-Blanche
(uniquement particuliers et petits
collectifs)
Collecte sur rendez vous
au 01 78 18 22 23
• Secteur Plateau (uniquement particuliers
et petits collectifs)
Collecte sur rdv au : 01 78 18 22 23
• Grands collectifs (OPALY et autres
immeubles de plus de 50 logements), tous
les secteurs
Collecte tous les jeudis à partir de 9h
• dechets.gentilly@grandorlyseinebievre.fr
• 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 : 32 30
CPAM : 36 46
Département du Val-de-Marne : 39 94
France Services : 01 49 85 80 60
Grand-Orly Seine Bièvre : 01 78 18 22 22
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
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Le périphérique, une histoire ancienne
L’actuel périphérique, anneau vibrant chaque jour de plus d’un million de véhicules, a pris
la place des fortifications construites 100 ans auparavant…

L

e b o u leva rd p é r i p h é r i q u e o u
« Périph », pour les usagers réguliers, encercle Paris. Mais l’on sait
moins qu’il est situé sur le tracé de la
dernière ligne de fortifications entourant
la capitale, l’enceinte de Thiers. Celles-ci,
édifiées dans les années 1840 sous le roi
des Francais Louis-Philippe, avaient un
objectif : protéger Paris d’une possible invasion (cf VàG mars-avril, n° 288). Le mur
d’enceinte ainsi créé enfermait en une
seule place forte de nombreuses villes.
Parmi lesquelles Gentilly qui se trouva en
partie à l’intérieur de cette enceinte. Long
de trente-trois kilomètres et large de 250
mètres, cette structure de défense disposait de nombreuses portes, barrières
et poternes pour permettre l’entrée sur
Paris.
Mais la guerre de 1870 aura prouvé l’inefficacité de cette dernière voulue par
Thiers. L’évolution des armements avait
très vite rendu ce dispositif inopérant.
Cette zone non ædificandi (non constructible) est donc complètement abandonnée par l’armée. La quasi-totalité de ce
qui constituait cette ligne de défense
(bastions, portes, barrières, etc.) sera
détruite pendant l’entre-deux-guerres.
Pendant plusieurs années, les lieux bordant l’enceinte vont devenir des terrains
vagues pour lesquels les projets d’aménagement sont nombreux. Le plus grand
bidonville de France va s’y développer.
L’expropriation devenant nécessaire, trois
décrets successifs font partir secteur par
secteur les zoniers. En 1940, cet espace
de 260 hectares est réquisitionné pour
être attribué à la Ville de Paris. Ce n’est
qu’en 1945 que s’achèvera ce transfert.
Le financier Gustave Pereire propose
une ligne circulaire de chemin de fer.
Entre temps, Paris construit à la Porte de
Versailles un parc des expositions et la
Cité internationale universitaire de Paris
prend place et s’étend vers Gentilly.

Atelier du boulevard périphérique,
le 13 mai 2022.

Le « Périph », février 1960.

L’arrivée du Périph'

L’idée du périphérique fait son chemin dans les intelligences de l’époque.
L’inflation du trafic routier accélère
les prises de position. L’architecte Le
Corbusier voit deux rocades distinctes,
une à l’intérieur l’autre à l’extérieur de
Paris. D’autres propositions suivront.
Le projet définitif de périphérique prendra
la forme d’un anneau reproduisant le tracé
des anciennes fortifications. Des désaccords s’expriment. La traversée des Bois
de Vincennes et de Boulogne voit s’élever
des protestations. Malgré tout, la réalisation de cet ouvrage titanesque démarrera
en 1956. L’ensemble sera achevé en 1973,
accompagné de nombreuses constructions
de groupes scolaires, stades et habitations.
Inauguré par Pierre Messmer le 25 avril
1973, le « Périph » a connu depuis quelques

ajouts et modifications. Les Portes de
Vanves et des Lilas ont été couvertes. Les
stations-service ont progressivement disparu. Des voies ont été élargies. Les échangeurs des Portes de Bagnolet ou de La
Chapelle restent des ouvrages conséquents,
marques de l’ingénierie de l’époque.
Pour autant l’avenir de cette infrastructure
interroge. La pollution et les nuisances
qu’elle engendre la remettent en cause.
Aujourd’hui une nouvelle étape est engagée pour métamorphoser la ceinture grise
en « ceinture verte » (voir encadré).
Sources :
Notes de Pascal Guérin
D’après la conférence « Une histoire
du périphérique » de Madeleine LeveauFernandez. Septembre 2020

Vers une « ceinture verte »
La Maire de Paris Anne Hidalgo a détaillé le 18 mai le plan de transformation du boulevard périphérique à l’occasion d’une conférence de presse à l’Académie du Climat (Paris 4e). Un effort sera mis
sur la végétalisation avec la plantation de 50 000 arbres sur le boulevard et les talus (plus de 18 000
arbres ont été plantés entre 2020 et mai 2022). À Gentilly, l’avenue Paul-Vaillant-Couturier sera
requalifiée de 2024 à 2030 avec un espace central végétalisé. Quatre portes ont déjà été transformées et cinq autres devraient l'être d'ici 2024 (Clichy, La Chapelle, Briançon, Dauphine et Maillot).
Le plan prévoit le passage à 2x3 voies incluant la future voie héritée des Jeux olympiques et
paralympiques. À l'horizon 2030, la circulation se fera de chaque côté sur deux voies, auxquelles s'ajoute une voie de covoiturage et de bus. Objectifs : diminuer la pollution sonore et
atmosphérique et améliorer la qualité de vie des 500 000 habitants qui vivent autour du boulevard périphérique. Ces annonces font suite à la création des "Ateliers du Périphérique" en 2019
auxquels Gentilly participe. Une instance censée favoriser la concertation avec l’État et les
maires des différents territoires de la métropole. Ces réunions ont donné lieu à la publication
d’un "Livre blanc de la nouvelle ceinture verte" avec l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) et dont
la présentation s’est tenue à Gentilly le 13 mai dernier.
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Regards croisés pour construire
un pôle culturel dynamique

À

Gentilly, l’offre culturelle est très forte : ateliers, spectacles, expositions, conférences, performances
artistiques, théâtre, projections, festivals… sont proposés tout au long de l’année par le Service
culturel, La médiathèque, la Maison de la photographie Robert Doisneau, le Conservatoire, le Lavoir

Numérique, le Plateau 31 et le Générateur. Ces équipements constituent —par leur offre en direction de tous
les Gentilléens— le pôle culturel de la ville. Chacune de ces structures garde ses spécificités et ses missions
propres mais partage des objectifs communs : l’accès à la culture pour tous, croiser les différents publics et les
inciter à découvrir la culture sous toutes ses formes. Depuis quelques années, les directions des équipements
culturels travaillent en commun pour continuer à construire le pôle culturel de la ville. Communication et
actions transversales, programmation commune, projet de signalétique... un plan d’actions a été mis en place
pour valoriser l’offre culturelle et la rendre plus visible et attractive pour l’ensemble des Gentilléen·nes.
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Pour une culture commune à tous
La direction culturelle a à cœur de renforcer la cohésion des différents équipements pour créer un
véritable espace urbain de vie, de découverte et de rencontre, accessible à tous les Gentilléens.

L

e pôle culturel est d’abord un pôle
physique regroupant le Service
culturel, La médiathèque et la
Maison de la photographie Robert
Doisneau. Physique de par la proximité
géographique et l’environnement urbain.
Cet espace est très fréquenté par les
habitants puisqu’il constitue un lieu de
passage qui rejoint deux rues principales
de la ville. Le Conservatoire intercommunal
ainsi que le Lavoir Numérique, inauguré
en 2020, créent également une continuité
culturelle.
Par extension, le pôle culturel concerne
aussi le Plateau 31 et le Générateur,
deux structures de statut associatif
subventionnées par la Ville. Des
équipements avec leurs spécificités mais
qui participent à une démarche commune :
l’accès à la culture pour tous.

Mettre en commun
En 2015, les directions des équipements
culturels ont mené une réflexion pour se
faire rencontrer les publics, améliorer la
visibilité des différents sites et travailler
sur la cohésion des équipements tout en
préservant leurs champs d’action.
Des actions culturelles mutualisées ont
été renforcées : la programmation du
pôle culturel est pensée avec des dates
communes pour inciter les habitants à
découvrir ces structures locales. Édité trois
fois par an, le livret « Sortir à Gentilly »
permet de retrouver cette programmation
collective.
En outre, le format du festival L’Art
dans la rue a évolué vers une résidence
artistique donnant lieu à une création sur
le pôle culturel et un temps de festival
tout public. L’événement est d’ailleurs
passé en biennale pour favoriser le travail
pluridisciplinaire sur chaque événement.
Tout au long de l’année, des actions
communes sont proposées. Pour l’édition
2022 du Plein d’été, La médiathèque
propose avec le Service culturel et le
Lavoir Numérique des ateliers sons et
images (voir p. 6/7). À la rentrée, rendezvous le 16 septembre pour l’ouverture de
la saison culturelle puis en octobre pour la
traditionnelle Nuit Blanche. Un événement
qui réunit tous les acteurs culturels !

En parallèle, le Service culturel met
en place une programmation riche
participant à la valorisation de l’offre
culturelle (expositions au centre culturel,
visites pour les scolaires et tout public,
concerts et festivals de spectacles
vivants…).
Enfin, l’évolution du pôle est imaginée
avec les habitants. En 2017, lors les
Assises de la culture, les habitants ont
partagé leurs idées sur l’aménagement
du pôle culturel.

Poursuivre la construction du pôle
Afin d’améliorer la visibilité des
équipements, un projet sur la signalétique
du pôle et des bâtiments est en réflexion.
Mais l’identité du pôle se construit déjà.
Issue du budget participatif première
édition, l’installation récente des plumes
sur le parvis de La médiathèque illustre la
volonté de mieux identifier et valoriser les
équipements accessibles à tous les publics
(voir encadré p.22).

Anne Dreyfus, Directrice du Générateur
« La soirée du pôle culturel du 16 juin célèbre le premier
partenariat entre les structures culturelles de Gentilly.
L’événement Nuit Blanche - prévu le 1er octobre 2022 - fédérera à nouveau les lieux culturels de la ville. Un partenariat
avec le Lavoir Numérique permettra aux Gentilléens de
découvrir leur ville par les sons qu’elle émet à travers plusieurs balades sonores. Par ailleurs, le Lavoir Numérique
s’engage aux côtés du Générateur autour d’une programmation de deux concerts, précédés d’une résidence de création
partagée. On peut citer également le projet soutenu cette
année par la Ville autour de la plasticienne Elizabeth SaintJalmes. En résidence dans nos murs, elle propose un dispositif itinérant appelé « Cabinet Racine ». Dans l’espace
public (marchés, parc Picasso, Médiathèque), elle crée un
moment d’échange avec chaque Gentilléen tout en réalisant
en direct une sculpture en céramique. Véritable médiatrice
en faveur de la culture, la plasticienne informe des activités du Générateur et de l’ensemble des lieux culturels de la
ville. Toutes ses créations en céramique seront présentées
en novembre dans le cadre d’une exposition intitulée ‘‘Se
planter là’’ ».

Elizabeth Saint-Jalmes
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La culture en accès libre
Lieu de mixité sociale et de vivre ensemble, La médiathèque programme avec d’autres acteurs culturels
des rendez-vous accessibles à tous. Implanté en cœur de ville, cet équipement occupe une place
essentielle dans le projet de pôle culturel à Gentilly.

A

ccueil du public, prêts, entretien des
collections, contrôle de la qualité de la
conservation, achats de livres, revues
de presse, déplacements en librairie et sur
différentes structures de la ville... Répartis sur
quatre secteurs (jeunesse, adulte, art et musique et numérique avec autoformation), les
agents de La médiathèque participent quotidiennement à la diffusion et à la valorisation
de la documentation culturelle. L’équipe est
composée de 20 agents à la fois investis à La
médiathèque et à la bibliothèque du Chaperon
vert.
L’inscription à La médiathèque et à la bibliothèque du Chaperon vert est gratuite pour les
personnes habitant ou travaillant sur la commune de Gentilly et dans les communes du
Grand-Orly Seine Bièvre.

Temps d’accueil des publics
En dehors des temps d’ouverture, les deux
équipements restent actifs pour faciliter
l’accès à la culture pour toutes et tous ! Deux
fois par semaine, les agents de La médiathèque et de la bibliothèque du Chaperon vert
accueillent les élèves de la petite section au
collège pour lire des histoires, ou consacrer
du temps à la recherche documentaire. Ces
temps d’accueils sont programmés en lien
avec les parcours spécifiques d’éducation
artistique et culturelle mis en place dans les
écoles. Également, ces séances s’intègrent
dans le cadre de l’action l’Art à l’école, volonté
municipale. Les crèches et assistantes maternelles sont aussi accueillies.

Nos aînés sont également reçus régulièrement par les agents des secteurs Adulte
et art pour profiter des coups de cœur du
moment.
Les secteurs Art et Jeunesse proposent
des ateliers créatifs toute l’année. Dernier
exemple en date : l’atelier théâtre d’ombres.
Le but : créer avec les enfants une histoire et
la faire vivre.
Un samedi par mois, la section Jeunesse de
La médiathèque accueille les enfants de 4 à
8 ans accompagnés de leurs parents pour
une séance de lecture à voix haute. Les petites oreilles sont aussi invitées à participer
régulièrement à des ateliers d’éveil musical.

Une programmation
multi-partenariale
Club de lecture au collège Rosa-Parks,
programmation des Écrans documentaires
avec les Services culturel et jeunesse,
remise des livres de fin d’année aux élèves

en lien avec le Service enseignement et
les centres de loissirs… De nombreux
projets sont imaginés et mis en place avec
les autres équipements de la ville et des
acteurs de la vie associative.
Des actions sont lancées avec l’association Gaia (travail de groupe en direction
des mères isolées) ou avec le Plateau 31
durant les vacances scolaires (des ateliers
de théâtre pour les jeunes).
L’équipement est investi aux côtés du
Générateur pour la traditionnelle Nuit
Blanche et d’autres événements ponctuels.
Par différentes actions, La médiathèque,
tout comme la bibliothèque du Chaperon
vert, reste un lieu de découverte, de mixité
sociale et de vivre ensemble, d’accès au
droit numérique et vecteur de lien social. À
travers une programmation transversale et
tout public, l’équipement participe pleinement au dynamisme du futur projet de pôle
culturel.

La médiathèque, quelles nouveautés ?
Prix Alain-Spiess
Depuis 2021, la
ville de Gentilly
organise à La médiathèque
le prix Alain-Spiess. Ce prix
récompense un deuxième
roman dont l’écriture aura
été jugée singulière. Un
partenariat se dessine avec
le lycée professionnel Val de
Bièvre pour travailler avec
les élèves autour de ce prix.

Grande braderie du
livre !
Le vendredi 23
septembre et le samedi 24,
la grande braderie culturelle
revient à La médiathèque !
La possibilité pour les
Gentilléens de repartir avec
de nombreux ouvrages à
1 euro.

Bientôt, des prêts
d’instruments
En 2023, La
médiathèque ouvrira un
nouveau service : le prêt
d’instruments et des
méthodes d’utilisation. Les
apprentis musiciens pourront
repartir sur une période
donnée avec des percussions
ou des ukulélés !
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3 questions à…
David Allais,

Adjoint à la maire
en charge de la
culture

« Au courant de la plume… »
Dernièrement, des plumes en acier Corten et des chevalets
sont venus habiller la voûte de La médiathèque.

C

ette installation est la concrétisation d’un des projets issus du budget participatif 1ère édition, intitulé « Un nouveau parvis culturel ». La phase 1 a consisté à
la mise en place d’un écrin végétal sur le parvis. L’idée des plumes (phase 2), a
été retenue suite à un concours d’artistes. Par ce projet, l’artiste Jean-Paul Douziech
a souhaité associer la plume, symbole ancestral de l'écriture et la tablette en rectangle blanc, symbole de l'écran informatique. Ces sculptures deviendront interactives par le fait que sur les feuilles de papier plastifiées seront imprimés des poésies,
des contes, aphorismes, haïkus... et pourront évoluer au fil du temps, par les thèmes
qui seront traités. Ces textes seront l'œuvre des élèves, des habitants de la ville, d'auteurs classiques, choisis et remplacés périodiquement par le Service culturel. Objectif
du projet : faire du passage sous La médiathèque un espace accueillant, dynamique
et valorisant le pôle culturel.

Margot Moroux, Chargée de communication

au Plateau 31

« Développer et
entretenir nos
relations avec
les structures du
territoire »
« Le Plateau 31-Compagnie
Mack et les gars est un lieu
tourné vers la création, la diffusion, et la formation théâtrale. Dans le cadre de nos
ateliers théâtre hebdomadaires tout public et de nos stages de théâtre pour les
11-18 ans qui se déroulent pendant chaque période de vacances scolaires, nous
organisons des sorties culturelles. Pour ce faire, nous cherchons à développer et
entretenir nos relations avec les structures du territoire. Nous programmons par
exemple des visites et activités avec La médiathèque de Gentilly. Dernièrement, les
enfants de nos ateliers théâtre sont aussi allés assister à un spectacle du festival
L’Art dans la rue du Service culturel de Gentilly. Le projet d’ateliers d’écriture et
de rencontres avec des auteurs, « Ma vie, c’est du sport », que nous réalisons au
cours de l’été 2022, nous permet également de travailler avec d’autres structures
culturelles et sociales du territoire dans le but d’élargir l’accès des publics à une
offre artistique et culturelle. »

Pourquoi un pôle culturel ?
La culture et sa valorisation ont
toujours été importantes à Gentilly.
Aujourd’hui, l’offre globale est très
riche entre les différentes actions
proposées par la municipalité, celles
des équipements territoriaux que sont
le Lavoir Numérique, le Conservatoire
intercommunal et la Maison de la
photographie Robert Doisneau ou
encore celle des équipements privés
comme le Plateau 31 et Le Générateur.
Et il y a aussi l’apport des associations
culturelles qui montent des projets
propres, mais aussi avec la ville ou avec
les différents équipements évoqués
ci-dessus.
Quelle est la vocation de ce pôle ?
Le pôle culturel a pour vocation de
rendre plus visible l’ensemble de
l’action culturelle sur la ville, de la
matérialiser dans l’espace public, mais
aussi de permettre la rencontre et le
travail en commun entre les différents
acteurs. Sa visibilité, la richesse et la
diversité de l’offre culturelle doivent
aussi permettre de toucher le plus
grand nombre possible de Gentilléens et
aussi d’emmener les publics d’un lieu à
l’autre. Chaque entité de ce pôle est une
passerelle vers ses autres composantes.
Quels moyens donnés pour mieux
l’identifier ?
Le pôle culturel est aujourd’hui un projet
bien concret dans la ville. Les différents
établissements et acteurs échangent,
participent ensemble à des événements
pour la Nuit Blanche par exemple. Pour
le matérialiser de manière plus forte,
il faut travailler sur la signalétique,
peut-être aussi créer des marqueurs
symboliques de ce pôle, mettre en place
des balades urbaines emmenant d’un
bâtiment à l’autre…
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Le 28 mai dernier, des participant·es aux ateliers radio* proposés par l’association Formats Cap sur les ondes
ont présenté à la Maison des familles l’émission « Paroles de femmes et d’hommes à la radio sur les droits
des femmes ». Interview de Sylvie Rasolondraibé, co-fondatrice de l’association.
une interview de la fondatrice de l’association l’Atelier des Gents, Rose-Mary
D’Orros pour sa pièce « Maria et l'autre »
et une chronique littéraire sur Svetlana
Alexievitch, biélorusse et ukrainienne,
prix Nobel de littérature en 2015 et autrice
du livre « La guerre n’a pas un visage de
femme. » Ça s’est fait dans les conditions
du direct et en public. Les réalisations des
participants ont été d’une grande qualité.

Comment se sont déroulés
les ateliers ?
C’était foisonnant ! Les débats ont démarré
en janvier avec des habitants du quartier et
hors-quartier. Au total, 45 habitants (11 au
collège, 14 à Gabriel-Péri et 20 à La médiathèque) ont participé aux ateliers. J’ai
toujours défendu l’idée de mélanger les
habitants qui n’ont pas les mêmes âges et
les mêmes modes de vie. C’est ce qui s’est
produit. Le but de ce projet radiophonique
est d'apprendre à réaliser une émission
de A à Z. Première étape, le comité de rédaction. Chaque reporter choisit son sujet
d'interview et les thèmes des débats qu'il
va développer. Les étapes suivantes ont
consisté à apprendre à faire une interview
et au final à présenter l'émission de radio
dans les conditions du direct. Ce que j’ai observé, c’est un besoin − que je partage − de

s’exprimer sur tous les sujets qui préoccupent. Un besoin de lien, de se retrouver
et de partager de la parole. J'étais impressionnée par les capacités des reporters à
être tout de suite dans le cœur du sujet,
à exprimer quelque chose de personnel
et qui peut avoir un écho. Les jeunes ont
beaucoup apprécié. Ils se sont sentis libres,
engagés dans un contexte non–scolaire.

Qu’a-t-il été présenté lors
de la restitution du 28 mai ?
Les participants ont présenté des extraits
des travaux réalisés depuis janvier : une
interview des jeunes de Gabriel-Péri sur
les besoins du quartier, le débat sur le
maquillage et la dictature du regard et des
apparences, deux débats sur la maternité,
le micro-trottoir réalisé à La médiathèque.
Et aussi : l’interview de 11 collégiens de
Rosa-Parks sur l’égalité filles-garçons,

Avez-vous des projets à venir ?
À partir d’octobre et en 2023, l’association
propose en lien avec la Maison des familles un projet de création radiophonique
avec les Gentilléens. Ils pourront venir
s’exprimer sur des thématiques bien précises. La Maison des familles est un écrin
dans lequel je suis partenaire. C’est un lieu
tout à fait identifié, il est ouvert à de nombreuses activités et s'adresse à tous. On y
accueille des enfants, des parents - même
isolés - et toutes les familles.
* Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien des
partenaires de l'association : CDC habitat, financeur du projet, l’association Espoir, Femmes
solidaires, le club de prévention de Gentilly, l'association Les Parques, la documentaliste du collège Rosa-Parks, l'équipe de La médiathèque et
le Service communication de la Ville de Gentilly.

uRetrouvez la restitution de l’émission sur
www.capsurlesondes.com

Centre-ville

Le Chap’ en fête !

Fête des voisins :
un repas convivial

Représentations théâtrales, danse, sculptures en ballon,
maquillage, barbecue… Samedi 21 mai, sur la place MarcelCachin les habitants du quartier du Chaperon vert ont célébré
le printemps dans une ambiance très festive.

Le 20 mai dernier dans le Jardin de la Paix, une quarantaine de
Gentilléens ont passé un moment privilégié pour célébrer la fête
des voisins, à l’occasion d’un repas de quartier proposé par le
Conseil de quartier de Centre-ville / Frileuse.

Chaperon vert

Vie économique
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À la rencontre des jeunes talents
Nouveau restaurant
La Sauge
Ouvert début avril, le restaurant La Sauge est
spécialisé dans la cuisine du moyen-orient.
Un plat végétarien et un plat de viande
différents sont présentés au menu du jour.
L’enseigne propose également une épicerie
de produits orientaux et salon de thé.
u Du lundi au vendredi
De 11h30 à 14h30 et de 17h à 21h30
Samedi de 10h à 14h30
Possibilité de réservation
7 rue du Président-Wilson
Tél. 01 77 99 00 75

Après une première journée le 19 avril, « Place d’avenir », la tournée
nationale de recrutement de Sanofi a fait une seconde étape le 2 juin
dans le centre-ville de Gentilly, sur la place du marché.
Une opération où les jeunes candidats ont
pu participer à des sessions de job dating,
de coaching, et découvrir les nombreux
métiers du groupe. « Je trouve que c’est assez
innovant », relève Saïd Hammouche, président
de Mozaïk RH, cabinet de recrutement
partenaire de l’opération. « Sanofi a fait le
choix de faire venir physiquement les recruteurs
à Gentilly deux fois de suite. Les jeunes ont
la chance de rencontrer un manager, un
professionnel de Sanofi et de poser leurs
questions sans auto-censure ».

Gentilly a démarré puis clôturé cette
deuxième édition « Place d’avenir ».
L’opération est une belle réussite sur la ville
avec plus de 320 jeunes inscrits.
« C’est un succès aussi fort qu’à Lyon ! »
poursuit Nicolas Pouchain, responsable de
la politique Jeune chez Sanofi. « Les jeunes
notent la sincérité, l’engagement qu’on a et cette
simplicité qu’on a de les accueillir. C’est ça qui
fait la différence, qui donne envie de travailler à
Sanofi et de casser les codes. »

Animations commerciales et séances
de dédicace

Marché artisanal
La Ville a organisé un marché artisanal,
dimanche 22 mai sur la place de la
Victoire du 8 mai 1945 (marché du
centre-ville). Les Gentilléens ont pu
découvrir l’artisanat local et déguster
diverses spécialités culinaires du
monde.

Dans le cadre des animations commerciales
organisées du 21 au 25 juin par la Ville en
partenariat avec l’Actig, des opérations
promotionnelles de différentes enseignes
locales ont été lancées en direction des
habitants. Point d’orgue de cette semaine
d’animation : une matinée de séances de
dédicaces d’auteurs Gentilléens le 25 juin
dernier à la librairie, sur la place du marché
en centre-ville. L’occasion d’aller à la
rencontre de cinq auteurs. Parmi lesquels :

Gilles Verdet pour son dernier ouvrage
de nouvelles « Les passagers » ainsi que
ses dernières parutions (Fausses routes,
Nom de Noms, Les ardomphes et Voici
le temps des assassins), Marielle Durand
« En balade à Gentilly, dessins de lieux et
histoire de notre ville », Clémence Catz
pour ses ouvrages de recettes de cuisine et
son dernier livre « Chocolat Végétal », Denis
Lelièvre dit Pic pour ses illustrations dans le
livre « Jardiner bio en BD » et Rezza Afchar
Naderi pour une présentation et lecture de
poèmes iraniens.
uRéférences bibliographiques
« Les passagers », Gilles Verdet,
Ed. Rhubarbe
« En balade à Gentilly, dessins de lieux
et histoire de notre ville », Marielle
Durand, Nouvelle Ed.
« Chocolat végétal », Clémence Catz »,
Solar
« Jardiner bio en bandes dessinées »,
Denis Pic, Lelièvre Mama Éditions
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Vie associative

La Mine

Des après-midis Manga
L’association La Mine lance à partir
d’octobre et jusqu’en juin 2023 « Manga
Mine », après-midi festif centré sur la
pop culture japonaise et la participation
citoyenne auprès des jeunes. Les aprèsmidis « Manga Mine » seront organisés
tous les 3e samedis du mois entre octobre
2022 et juin 2023 de 13h à 19h. Le public
découvrira différents univers : mangas,
animations, jeux, musique, karaoké,
opening, brocante japonaise, cosplay,
bubble teas et cuisine japonaise.

Grand jeu concours
Du 1er juillet au 30 août, un grand quiz
média spécial manga sera lancé sur le
site de La Mine pour sélectionner 6 jeunes
âgés entre 12 et 17 ans (2 d’Arcueil, 2 de
Cachan, 2 de Gentilly et une adhérente
de la Mine). Les gagnants de ce jeu
concours auront l'occasion de participer
au parcours d'engagement de La Mine qui
les emmènera vers un voyage de 15 jours
au Japon pendant les vacances d’avril
2023. Les jeunes s’engagent à participer

à tous les après-midis « Manga-Mine » et
à une réunion de préparation par mois (en
présentiel ou en visio), et deux réunions
d’organisation du voyage.
À l'issue de ce voyage, La Mine proposera
aux jeunes de poursuivre leur engagement
citoyen avec une mission de service
civique ou développer leur culture de
l’engagement avec le Service national
universel.

Noyau dur

Un défi hip hop pour Haïti
L’association Noyau dur œuvre pour les enfants haïtiens
notamment via la construction et l’entretien d’une école
en Haïti. Le 10 juillet prochain, au complexe MauriceBaquet, l’association organise en partenariat avec
l’association les Etincelles, un après-midi Battle de
danse hip-hop. Les fonds seront reversés aux Étincelles
pour son école en Haïti et les enfants à qui elles viennent
en aide.
u À partir de 12h - Tarif : 5 euros
complexe Maurice-Baquet
76 avenue Raspail
inscription : DM@noyaudur.asso
ou noyaudur.asso@gmail.com

Chez Mafée

Ouverture
Cette nouvelle association propose des
permanences pour lutter contre la précarité et
aider à la dématérialisation administrative.
u 17 rue Raymond-Lefebvre
Contact : 06 24 56 66 98
cchezmafee@gmail.com

Les résultats du jeu concours seront
annoncés le 31 août 2022 à 16 h sur la
chaîne Transition Urbaine diffusée en live
sur Youtube, Facebook, Discord et Tiktok.
u Contact : Lucie Renaux,
07 69 61 73 20
lucie@ressourcerie-la-mine.com
www.ressourcerie-la-mine.com

Plateau 31

Activités estivales
• Mardi 12 juillet à 20h30 : répétition publique « Bart & Bart ».
Cette nouvelle création de la Compagnie Mack et les gars raconte
le parcours croisé de deux comédiens pour qui le sport a joué un
rôle déterminant dans le développement de leurs carrières. Projet
de création théâtrale mené par Stéphanie Chévara. « Bart & Bart »
sera ensuite en résidence à l’Île-Tudy (Finistère Sud) jusqu’au 27 août.
• Du 21 au 28 août : stage de théâtre et de découvertes culturelles à
l’Île-Tudy pour les 11-18 ans. Au programme : théâtre, sophrologie,
sorties culturelles et baignades ! Gratuit sur inscription (obligatoire).
• En juillet, août et septembre : « Ma vie c’est du sport ! ». Ateliers
d’écriture et lecture-spectacles (avec un comédien) autour de la
thématique sportive. En partenariat avec la DRAC Île-de-France
et Valdevy. Dates et
horaires sur le site
internet du Plateau 31.
Le Plateau 31 sera
p ré s e n t s a m e d i 3
septembre au Forum
des activités sportives
e t c u l t u re l le s . E t
pendant tout l’été
les ateliers théâtre
intergénérationnels se
poursuivent.
u Tél. 01 45 46 92 02 – contact@plateau31.com
Plateau 31, 31 rue Henri-Kleynhoff
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HLWA pollinise le cœur des Gentilléens
Depuis 2017, l’association HLWA œuvre pour une alimentation souveraine et responsable, pour réenchanter
le quotidien et celui des personnes les plus démunies. Présentation.
Recréer du lien et promouvoir
le zéro-déchet
Depuis 5 ans, HLWA développe, en
coopération avec les acteurs de la ville,
un modèle de transition écologique et
sociale, local et innovant, qui parvient à
concilier réduction du gaspillage et lutte
contre la précarité. Pas à pas, l’association
a imaginé et expérimenté, à Gentilly,
des actions concrètes, anti-gaspi et
inclusives. Elles permettent d’agir contre
le gaspillage et la hausse vertigineuse de
la précarité, deux fléaux en ligne de mire
des bénévoles engagés.
Consommer local,
responsable et solidaire !
HLWA pratique l’upcyclage, qui signifie
« recycler vers le haut ». L’idée est de donner
une nouvelle vie à des produits ou matériaux
destinés à être jetés. Concrètement,
l’association récupère des biodéchets et
des fibres naturelles pour créer des produits
de qualité. La vente des produits upcyclés
permet de financer les actions auprès
des personnes les plus précaires et de
développer le projet de l’association.
Un engrais 100% bio disponible
chez Laurent fleurs
Trois fois par semaine, l’association
collecte des invendus alimentaires
bio. Ils sont transformés ensuite
en plats cuisinés, servis lors des
Maraudes Enchantées ou en paniers bio
hebdomadaires pour des étudiants ou
ménages à revenus modestes.
Afin de traiter l’ensemble des biodéchets
collectés, HLWA a démarré en 2019 une
action de compostage en partenariat

avec la Ville et un bailleur social. Le
compostage des résidus organiques bio de
l’association crée un engrais bio et s’avère
un exemple de valorisation locale, à portée
de tous.
Depuis mai 2022, vous pouvez retrouver le
terreau 100% bio, fait main, en vente chez
Laurent B Fleuriste, en centre-ville !

Des actions de sensibilisation
Les animations de sensibilisation
(Apéros Verts, Marchande Enchantée,
Maraude Enchantée, Lucky box…) servent
également à inspirer un autre mode
de consommation et permettent aux
bénévoles d’HLWA, les LuckyHelpers,
de partager leur joie de construire une
société plus sobre et heureuse.
L’art de la coopération
L’association compte de nombreux
bénévoles souhaitant s’engager en
faveur de la transition écologique,
sociale et économique et entretient une
coopération réussie avec la Ville. « Notre
audacieuse façon de rêver et d’inventer un

avenir meilleur a toujours été accueillie
par notre maire et ses collaborateurs avec
enthousiasme. C’est une chance de coconstruire la société que nous voulons ! »,
affirme Anne Guillou, fondatrice de HLWA.
En 2023, l’association souhaite la
création d’une Maison de la Transition à
Gentilly qui soit une structure d’insertion
capable de créer de l’emploi local et
de réenchanter le cœur des personnes
fragilisées par leur parcours de vie.
u www.hlwa.fr
uwww.jeveuxaider.gouv.fr
Pour rejoindre l’équipe des LuckyHelpers :
www.jeveuxaider.gouv.fr/
organisations/854-how-lucky-we-are
Pour soutenir : www.kunbis.com

Kunbis est une plateforme en ligne pour
soutenir les initiatives de HLWA.
Pour décarboner et pérenniser les collectes
d’invendus alimentaires, une cagnotte
collective est en ligne sur la plateforme.
Grâce à cette collecte, HLWA pourra
s’équiper d’un triporteur de seconde main
et ne plus utiliser de voiture.

ACVH

Champions de France !
Un réel exploit ! Le 25 juin dernier, l’équipe senior de
l’Athlétique club de Victor-Hugo (ACVH) a remporté la Coupe de
France de la Fédération Gymnique et sportive du travail (FSGT).
Score final : 2-1 face à l’équipe FC Colo de Livry-Gargan. Pour
ce championnat, 332 équipes ont concouru (116 de la région
parisienne et 116 de la province). Une très belle réussite pour
le club. « En 2019, nous étions en finale avec l’équipe de USMT
Créteil Saint-Maur. Les deux équipes étaient déclarées vainqueurs
car on était en période de Covid », confie Jean Gomis, entraîneur.
« Cette fois, on célèbre une vraie victoire. C’est le résultat de
10 années de travail et une belle récompense ! »
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Paroles d’élus
Marie Jay et Françoise Carteau

Nadine Herrati

« Ensemble et engagé•es pour Gentilly »

« L’écologie pour tou•tes »

Parti communiste français et apparentés, Gentilly à Gauche
autrement, Parti de Gauche, personnalités indépendantes.
https://m.facebook.com/EnsembleEtEngageesPourGentilly/

Europe Ecologie les Verts, France Insoumise,
Génération•s

L’habitat dans tous ses états :
continuons d’en parler !
’était un engagement de campagne et
nous l’avons lancé avec vous.
C
La grande démarche de concertation et

de co-construction « L’Habitat dans tous
ses états, parlons-en ! » a été amorcée au
printemps avec des rencontres dans les
quartiers et les structures de la ville (Pij,
foyer Bièvre, crèche familiale, Maison des
familles…) pour que les questions de
logement et d’habitat soient l’affaire de toutes
et tous, et non pas confisquées par des
« experts ». Une centaine de Gentilléennes
et Gentilléens ont répondu présent·es, dans
des micro-rencontres, pour échanger sans
tabou sur le logement et l’habitat de demain.
Une étape importante a été franchie jeudi
2 juin au soir en salle des fêtes, avec la
participation de plus de 200 habitant·es
de tous les quartiers, d’abord en débat en
plénière puis aux ateliers thématiques.
Quel plaisir de pouvoir à nouveau échanger
librement, après deux années de pandémie !
Pendant plus d’une heure et demi, les
participant.es ont très librement élaboré des
propositions, apporté leurs questionnements,
sur tous les sujets comme la pollution, la
définition de la mixité sociale, la propreté, la
solidarité intergénérationnelle ou encore le
vivre ensemble.
Les Gentilléennes et Gentilléens ont
porté leurs visions, avec des besoins
et des envies parfois contradictoires,
complémentaires, mais toujours avec un
point commun fondamental : les habitant·es
aiment leur ville et souhaitent construire
ensemble le meilleur pour son avenir.
Plus de 150 propositions ont été faites et
vont être analysées, étudiées et débattues
pour en faire un manifeste, un outil issu

directement des revendications des
Gentilléennes et Gentilléens qui donnera
de la force à la municipalité :
• pour combattre la spéculation
immobilière ;
• pour défendre la construction et la
rénovation du logement social face aux
attaques de la droite départementale et
régionale au nom d’une prétendue mixité,
alors que 73 % de la population y est éligible ;
• pour obliger le gouvernement à
sanctionner plus sévèrement les villes qui
n’ont pas 25 % de logements sociaux ;
• pour donner aux jeunes de Gentilly le
droit de vivre dans leur ville.
Ces propositions vont aussi compléter
l’écriture de la charte de développement et
de construction durables qui va permettre
de mettre un cadre pour tous les porteurs
de projets dont les promoteurs immobiliers.
Les principaux objectifs sont :
• d’encadrer l’évolution du prix de
l’immobilier ;
• de maintenir la mixité sociale ;
• d’améliorer la qualité architecturale et
environnementale des projets ;
• d’exiger plus d’espace de pleine terre sur
les parcelles.
Cette démarche n’est pas terminée et
nous voulons continuer à construire avec
vous l’habitat et le logement de demain.
Nous vous donnons donc rendez-vous
le 27 septembre pour une grande soirée
conviviale de restitution des propositions,
qui seront nos engagements de demain.
Parce que le vivre ensemble commence
par la construction en commun,
soyons nombreux et nombreuses le
27 septembre. n

« Uni.es dans la diversité », une belle formule

(à faire vivre) pour les 4 années à venir…

I

n varietate concordia, « Unie dans
la diversité ». Telle est l’ambitieuse
devise de l’Union européenne. Plus près
de nous, à notre échelle, si les dernières
élections législatives ont logiquement
conforté le président de la République en
exercice, elles ont également signalé le
besoin de forces résolument de gauche,
audacieuses, crédibles, rassemblées
et ce, dans le respect de l’identité de
chaque composante. C’est en tout cas la
démarche que la Nouvelle Union populaire
écologique et sociale – NUPES pour les
intimes ! – a initié et entend consolider
dans le cadre de cette XVIe législature.
Ainsi, au sein de la circonscription
comprenant Gentilly, la candidate NUPES
a rassemblé près de 71 % des suffrages,
soit une franche victoire collectivement
bâtie par l’ensemble des militant·es du vrai
camp « progressiste ». Le progressisme,
prestigieux vocable riche d’histoire
politique hâtivement récupéré et dévalué
par le parti présidentiel. 1789, 1848, 1936,
1981 : une série de dates jalonnant une
même lutte pour la reconnaissance de la
citoyenneté, pour un meilleur partage des
richesses, pour une réelle égalité femmeshommes. Ce combat s’enrichit désormais
d’une dimension essentielle, celle de
l’accélération de la transition écologique,
à l’heure où les observations bien
sombres du GIEC ainsi que la succession
des épisodes climatiques extrêmes
rendent l’inaction interdite en cette
matière. Or, sur front, les municipalités
sont en première ligne et doivent être
en capacité de développer leur propre
programme parallèlement aux décisions

des échelons institutionnels supérieurs.
À Gentilly, les actes ne manquent pas !
Mise en place progressive d’une régie
publique de l’eau, participation au projet
de découvrement et de mise en valeur de
la Bièvre, piétonisation des voies Ténine
et R. Rolland, inscription de notre Ville à
l’Association des Villes pour la Propreté
Urbaine (AVPU), candidature pour
l’obtention du label « Territoire Engagé
Nature » délivré par l’Agence Régionale
pour la Biodiversité (ARB)… Beaucoup
de choses donc, mais encore trop peu
face à l’ampleur des défis et à l’attente
légitimement exigeante des Gentilléen·nes.
Nos efforts doivent alors tendre vers :
• la mise en œuvre rapide d’une charte
de chantier à moindres nuisances ;
• l’établissement d’un plan de
déplacement alternatif, avec un soin
particulier apporté aux continuités, aux
corridors et trames vertes, bleues, noires ;
• la débitumisation du cimetière, des
cours d’écoles, de la place du Service
culturel ;
• un suivi particulier relatif à
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (Plui) ;
• une attention soutenue quant à
la transformation progressive du
périphérique en boulevard urbain.
Dès lors, dans la perspective d’une
amélioration structurelle de notre
cadre de vie commun, l’union de tous
les groupes de la majorité municipale
doit demeurer une priorité, dans un
environnement respectueux. « Uni.es
dans la diversité »… n

Dans chaque numéro de Vivre à Gentilly, retrouvez ici le résumé des
GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ•ES POUR GENTILLY

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TES

Le dernier Conseil municipal a délibéré sur la participation de la
ville sur le fonctionnement de l’école privée Saint-Joseph. Face
aux sous-entendus de l’opposition, la municipalité a réaffirmé
son engagement auprès des élèves de l’école Saint-Joseph, ne
s’arrêtant pas à cette participation légale, en mettant à disposition
tout comme pour les écoles publiques :
• Prêt du matériel pour la fête d’école,
• Car pour les déplacements à la piscine,
• Prêt des installations sportives,
• Participation aux différentes initiatives organisées par le Service
des sports,
• Visite accompagnée de La médiathèque.

La délibération relative au stationnement présentée par Patrick
Mokbhi met en lumière la nécessaire ré-interrogation de la place
des voitures individuelles au sein de notre Ville. Notre groupe
défend une réappropriation de notre espace commun, avec un
cadre de vie faisant une part plus large aux mobilités douces, à
des interstices végétalisés, à des commerces de proximité, à des
lieux de rassemblement et de convivialité plus globalement. C’est
cette même philosophie que nous portons dans l’élaboration du
projet relatif au pôle gare RER B, avec une vision urbaine tant
alternative que cohérente.
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Jean-Baptiste LEFEUVRE

Benoît Crespin

« Demain Gentilly »

Président du groupe Bien Commun pour Gentilly

Groupe d’union citoyenne à gauche - Farid El Arche,
Angélique Vérin, Jean-Baptiste Lefeuvre, Loubna
Méliane - demaingentilly.wixsite.com/accueil

Quelle ville pour quel budget ?
Charte de construction
En attendant l’évolution des règles
d’urbanisme, quel signal envoyer
aux constructeurs qui interviennent
sur la ville ?
Face à la défiance grandissante des
associations, des Conseils de quartier et
des habitants vis-à-vis de l’urbanisation
intensive dans la ville ces dernières
années et aux nuisances causées par
les travaux, et après des demandes
formulées en Conseil municipal par
les groupes d’opposition, la majorité
municipale a initié une charte visant à
encadrer les opérations de construction.
La charte de construction ne se
substitue pas aux règles d’urbanisme et
n’est pas juridiquement opposable aux
entreprises de construction, néanmoins
elle exprime les ambitions de
la ville et envoie un message aux
constructeurs qui interviennent sur la ville.
La première version de cette charte
proposée par la majorité municipale en
commission, traite exclusivement des
opérations de logements (mais pas des
opérations de bureaux) et ne fixe aucun
objectif (mesurable) sur les enjeux
environnementaux auxquels la ville va
devoir faire face dans les années à venir.
Des contributions sont attendues pour venir
enrichir cette charte avant de la soumettre au
vote du Conseil municipal de juillet 2022.
Nous partageons donc dans cette tribune
quelques-unes des exigences qu’il nous
paraît important de faire figurer dans la
charte de construction et que nous avons
exprimées en commission :
• Élargir le périmètre de la charte aux

programmes tertiaires avec des niveaux
d’exigences plus ambitieux que pour
les programmes de logements (les
labels et certifications ne manquent
pas pour encadrer la performance
environnementale de ces projets)
• Préserver le pouvoir d’achat des
habitants :
• Fixer un niveau de performance
énergétique des logements plus
contraignant que la réglementation 2020
pour réduire les factures énergétiques
• Obliger le raccordement au réseau
de chaleur et la production d’énergies
renouvelables dont le coût est stable
dans le temps
• Anticiper le doublement des jours de
canicules d’ici 2050 :
• Imposer des moyens pour assurer le
confort d’été (logements traversants,
protections solaires)
• Créer des espaces de fraîcheur
naturels accessibles à tous dans tous
les programmes
• Imposer des règles précises de
surveillance des chantiers de construction
pour maîtriser a minima les nuisances
liées au bruit, aux poussières, aux
salissures de voiries et au trafic routier
Le développement précis de ces points
représenterait une première évolution
pour la ville. Une vision plus ambitieuse
amènerait à traiter d'autres points dans
cette charte, pour maîtriser l'empreinte
carbone de la ville, inciter le recours aux
matériaux biosourcés ou réemployés,
donner sa place à la biodiversité en ville
etc… Espérons voir ces sujets abordés
dans une version 2 de ce document. n

« Bien Commun pour Gentilly »

Groupe d’opposition - collectif de citoyens responsables de gauche, de droite et écologistes www.biencommunpourgentilly.fr

Assises, consultations et séances
d’autopromotion : peur sur la ville !
e n’est pas un hommage à Bébel, ni
aux grandes heures du cinéma franC
çais. Il s’agit plutôt de mettre des mots

sur les différentes initiatives prises par
la majorité depuis 2 ans. Elles révèlent
bel et bien la peur des communistes et de leurs alliés EELV de
perdre leurs mandats.
La dernière initiative en date sont les
assises de l’Habitat. Comme aux grandes
heures du Parti, la ville était convoquée en salle des fêtes : la diffusion
d’un film, les interventions de différents
citoyens tout faisait les louanges du logement social et des efforts de la majorité
actuelle. A l’occasion, on apprend qu’il
y a quand même eu une réunion de
préparation et que ces interventions
étaient faites sur commande.
Certains ont pu s'étonner de la forte participation mais le pot aux roses a été
rapidement révélé quand de nombreux
participants se sont interrogés sur l’endroit
où avaient lieu les rendez-vous individuels
pour leur demande de logement. Une
grande partie de l’assistance était présente
pour évoquer son cas personnel et pas forcément pour participer à une grand-messe.
En fait, les Gentilléens savent qu’il
s’agissait d’une énième supercherie
pour faire semblant “d’écouter”, de “répondre aux interrogations” et de “porter le
combat des Gentilléens” tel qu’a pu le rappeler l’omniprésent 1er adjoint, M. Aggoune.
Personne n’est dupe, c’est autant de
belles paroles pour masquer l’inaction. La majorité a promis une pause
urbaine mais les permis de construire
pleuvent et l’on construit bureaux et

logements à tour de bras. Ils ont promis la
modification du PLU mais la majorité joue
la montre pour attendre le PLUI et jouer le
statu quo jusqu’en 2025. Ils ont promis
la propreté, des commerces, une
mosquée, la vidéoprotection, etc
mais rien de tout cela n’est lancé
au bout de deux ans de mandat.
Mais que font-ils ?
Ils jouent leur survie ! Ils ont peur de
perdre leur rente et ils font comme des
lapins aveuglés dans les phares d’une
voiture : tétanisés, aveuglés et incapable
d’agir. Pendant ce temps-là, la crise
touche durement les Gentilléens.
Alors que ce sont avant tout des militants (et c’est tout à leur honneur), ils
multiplient la présence dans la ville, le
“contact avec la population” et brossent
les électeurs dans le sens du poil
pour s’assurer leurs bonnes grâces électorales par leur bonhomie et le copinage.
Cette stratégie est leur seule chance
car ils ne peuvent capitaliser sur aucun
bilan : les investissements sont au plus
bas, les budgets rabotés chaque année,
le service à la population toujours plus
dégradé et les agents sont en souffrance.
Bref, il faut faire diversion et surtout
recommencer à dire en boucle : “ce n’est
pas de notre faute, c’est l’Etat/la Région/le
Département/ l’EPT qui est responsable.
Mais la majorité va porter votre combat”.
Avec la crise énergétique, le reste à vivre
des Gentilléens baisse chaque mois.
Nous leur devons un service public
de qualité qui les soutienne dans leur
vie au quotidien. Pas une énième soupe
idéologique sans lendemain. n

interventions des groupes lors des derniers conseils municipaux
GROUPE DEMAIN GENTILLY

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY

À l’occasion du vote de la délibération relative à la délégation
de service public du gestionnaire des marchés de plein vent,
a été évoquée l’allocation de la subvention de 500 kE destinée
à redynamiser les centres-villes via l’activité commerciale
essentiellement. Il semblerait que la priorité soit mise sur la
rénovation de la place du marché au détriment de l’acquisition
de coques commerciales pour diversifier l’offre sur la ville. Nous
regrettons cette hiérarchisation des priorités.

Budget des écoles : avec 658,43E en 2022, le budget par élève en
écoles élémentaires est au plus bas depuis 2014 ! Nous exigeons
au plus vite un plan d’un million d’euros pour rénover nos écoles
et assurer l’avenir de nos enfants.
Stationnement : CONTRE la proposition de retirer les barrières du
parking de l’église. Il faut surtout l’entretenir et retirer les voitures
abandonnées là depuis des mois.
Bornes pour véhicules électriques : ENFIN ! Gentilly va créer des
bornes de recharge. Nous le demandions depuis des années !
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Portrait Fabienne Rocha

Du haut de
ses vingt ans à
peine, Fabienne
s’implique
bénévolement pour
sa ville et plus
particulièrement
pour son quartier
Gabriel-Péri.

J’aime bien découvrir
des nouvelles choses,
partager, apprendre
des gens, participer et
créer quelque chose
ensemble.

Faire vivre sa ville

L

a mine radieuse et sympathique Fabienne
transpire la joie de vivre. Ainée de frères
triplés, elle grandit à Gentilly au 162
Gabriel-Péri. Un quartier où, petite, elle voit
fleurir de nombreuses animations. Depuis son
plus jeune âge, la jeune femme participe à des
missions associatives en direction des habitants
et auprès des plus jeunes. « J’aime bien découvrir
des nouvelles choses, partager, apprendre des gens
et créer quelque chose, ensemble. »
Alors au collège, elle découvre dans son quartier
les associations Espoir puis Formats-Cap
sur les ondes. « J’ai fait des sorties culturelles
au musée, des ateliers cuisine… c’est grâce à
l’association Espoir que j’ai rencontré en 2018
Sylvie de l’association Format-Cap sur les ondes ».
Là, Fabienne participe à des ateliers radio et
appréhende différentes techniques du métier. « On
a découvert la radio, comment tenir correctement le
micro, l’interview… des mises en situation à Radio
France. »
Son quartier, Fabienne, l’aime beaucoup. Elle
regrette cependant de ne plus voir se développer
des animations pour les jeunes. « Avant il y avait
plus d’activités, plus de vie, de l’aide aux devoirs,
les fêtes de quartiers. J’aimerais bien que ça
reprenne », confie timidement la Gentilléenne.
Mais si elle peut paraître réservée, Fabienne a
envie de faire bouger les choses. Et ce n’est pas
son âge qui l’en empêche ! L’été dernier, avec
d’autres jeunes de l’association Espoir et sous
l’œil bienveillant des bénévoles Djamila et Luigi,
elle participe à la réalisation de fresques pour
attirer l’attention sur les incivismes liés à la
propreté. Un projet monté avec l’association les
Parques, installée depuis peu au 162. Avec cette
association, Fabienne participe d’ailleurs à une
opération de nettoyage.
Lorsque le confinement arrive, la jeune femme
termine un DUT technique de commercialisation.
La période des partiels pointe son nez.

Passionnée de lecture et d’écriture, elle propose
à Sylvie de monter un projet d’éloquence. « J’aime
bien lire, écrire des poèmes. Je suis restée très
proche de Sylvie et je lui ai proposé un projet
d’éloquence pour améliorer la manière de parler. »
Un projet mis en place en mai.
En début d’année, Fabienne participe à des
séances radio avec l’association Formats pour
fabriquer une émission sur les droits des femmes.
Des hommes et des femmes de tout âge prennent
part aux ateliers. « On a fait des podcasts autour de
la maternité, le maquillage, les relations femmeshommes », relate Fabienne. La thématique des
droits des femmes est un sujet qui la touche
particulièrement. « Je vois des inégalités partout,
poursuit-elle. J’en ai vu pendant mon stage de fin
d’année dans la vente. » En octobre dernier, elle
se rend dans un salon féministe et rencontre
Bouchera Azzouz, documentariste et militante
féministe, ainsi que la chanteuse Lio. Fabienne
leur soumet l’idée de projeter un des films de la
réalisatrice à Gentilly et obtient immédiatement
le soutien des deux femmes. Mais son emploi du
temps d’étudiante compromet son projet. Rien
n’est perdu. « J’ai gardé contact avec Bouchera.
C’est important de sensibiliser à la question. Je me
rapprocherai de la mairie pour voir si je peux obtenir
un local, pourquoi pas pendant la journée des droits
des femmes ! » Plus largement, Fabienne souhaite
mettre en place des actions pour animer son
quartier. « J’aime beaucoup Gentilly. Il y a de la
solidarité, des activités sportives, Le Générateur, La
Mine aussi. Ce qui manque dans mon quartier, c’est
plus d’activités pour les jeunes. J’aimerais faire plus
de choses pour animer mon quartier : des ateliers,
des créations. Je suis sûre qu’il y a de quoi faire. »
Plus tard, la jeune femme désire créer sa propre
association à Gentilly et proposer de la danse, des
ateliers créatifs et manuels. Fabienne, une femme
ordinaire, qui par ses petites actions de tous les
jours, est un être extraordinaire.

Population
État civil

État civil du 2 mai au 27 juin

Législatives second tour:
les résultats à Gentilly
10e CIRCONSCRIPTION

8 Bienvenue
Pierre AKIEL
Rayhana BENHADI
Jugurtha BOUCHAAL
Amina DIAKITE
Giulia FOUCHER
Eloïse GIACOMELLO
Siline HASSANI
Assil KIMOUCHE
Tom LEVASSEUR HUSSON
Lyanah MOUSTIN ALEXIS
Maël ROMAIN
Aminata SOUMAHORO
Arianna TERRIGEOL DELGADO
HERNANDEZ
Ilyan THAISSART MOREIRA
Basile THERO MENINI
Kélaya THOMER AMOUR
Keyton VIROLAN
Eryne XIA MIESZKALSKI

8 Ils se sont unis
Andrei BILBIE et Cristina ALEXAN
Vincent DELALANDE et Laurence
PODEUR
Grégory GIORGI et Maryzabel
MIRANDA ALDUNATE
Olivier MARTIN et Patricia DOS
SANTOS DA SILVA
Vincent MIHINDOU NDJEWE et Nadia
GNAMBAULT
Youssouf MOHAMED et Rehana
MARICAR
Alexis PRIEUR et Marion QUINT
Nantenaina RANDRIAMIHARIZO et
Kajin Hendrey RAVOSON
Slimane SADI et Celya BENZEHRA

La publication des actes d’état-civil est soumise à autorisation écrite des familles concernées dans le respect
de la vie privée de chacun, en vertu de l’article 9 du Code
civil. Concernant les décès, la difficulté d’obtenir cet
accord explique l’absence de leur mention dans Vivre
à Gentilly. Les familles qui souhaitent voir figurer leurs
disparus sont invitées à se faire connaître auprès du service Formalités/Population.
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11e CIRCONSCRIPTION

Inscrits

6042

Inscrits

4094

Abstentions

56,7%

Abstentions

46,36%

Suffrages exprimés

2477

Suffrages exprimés

2115

Blancs et nuls

139

Blancs et nuls

81

Nombre de votants

2616

Nombre de votants

2196

Total de la 10è circonscription :

Total de la 11è circonscription :

Mme Mathilde PANOT
élue (Nupes)

70,57%

Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN
élue (Nupes)

66,95%

M. Philippe HARDOUIN
(Ensemble !)

29,43%

M. Erwann CALVEZ
(Ensemble !)

33,05%

Résultats complets du premier et du second tour par bureau de vote sur : www.ville-gentilly.fr/actualités

Plan canicule 2022 : signalez-vous !
Le dispositif de veille saisonnière, destiné à mettre en œuvre les actions de détection,
de prévention et de lutte contre les conséquences sanitaires d’une canicule, est entré
en vigueur le 1er juin.
La Maire recense, pour sa commune, les Le Centre municipal de santé, les serpersonnes âgées, handicapées et isolées vices municipaux, les associations et le
vivant à domicile, à travers la constitu- réseau de bénévoles sont mobilisés pour
tion du registre nominatif communal. La mettre en œuvre ce dispositif d’assisdémarche d’inscription sur ce registre tance face au risque de canicule.
est volontaire et facultative.
u Inscription sur place au CCAS, mairie
C’est le Centre communal d’action sociale de Gentilly : 14 place Henri-Barbusse
(CCAS) qui a vocation à établir ce registre. et au 01 47 40 58 06 ou 01 47 40 58 07.
Les personnes qui souhaiteraient se faire Canicule info service : 0 800 06 66 66
connaître doivent renouveler chaque an- SAMU : 15 ou 112 (mobile)
née leur inscription auprès du CCAS, sur Pompiers : 18 (à n’utiliser qu’en cas
place ou par téléphone.
d’extrême urgence)
Cette inscription permet aux services u Télé-assistance gratuite pendant les
sanitaires et sociaux d’intervenir sans mois d’été pour les personnes bénéficiant
délai en cas d’alerte importante déclen- de l’allocation personnalisée d’autonomie
chée par le Préfet.
(l’APA) et l'allocation compensatrice pour
Une plaquette d’information est à dispo- tierce personne (ACTP)
sition dans les lieux publics et est relayée u Contactez le Conseil départemental du
par le site internet de la ville (www.ville- Val-de-Marne : 3994
gentilly.fr).

Opération « Tranquillité vacances »
En cas d’absence cet été (une semaine minimum), les particuliers et
commerçants peuvent demander gratuitement une surveillance de leur domicile
ou commerce par les services de police. Pour cela, il suffit de se rendre au
commissariat du Kremlin-Bicêtre, au moins 48h avant le départ. Les documents
à fournir sont : le formulaire de demande (disponible sur le site de la ville) une
pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Aucune demande n’est prise par courrier, ni téléphone.
uCommissariat du Kremlin-Bicêtre, 163-167, rue Gabriel- Péri
Renseignements : 01 45 15 69 00
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