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Laurence Cohen
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du mois, de 18h à 20h
Rendez-vous : 01 42 34 24 99
Patricia Tordjman
Maire
Sur rendez-vous

Patrick Daudet

Michèle Cosnard

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

Projet social et
solidarités, culture

1 maire-adjoint
er

2 maire-adjoint
e

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

David Allais

Soazig Joubert
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5 maire-adjoint
e

Mathilde Panot
Députée 10e circonscription
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7e maire-adjoint
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Pascal Brand

8e maire-adjoint
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centre municipal de
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Rendez-vous : 01 43 99 70 72
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Parole de maire 03

Gentilly, plus résistante
que jamais !
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

L

es doléances citoyennes ont été as-

sez claires et portées par un si grand
nombre, depuis décembre dernier, qu’il est
devenu impossible aux plus hautes sphères
de l’Etat de faire la sourde oreille. Lors
de sa conférence de presse à l’Élysée, le
25 avril, le Président de la République les a
énumérées. Mais il ne les a pas retenues. La
suppression de l’ISF (Impôt sur la fortune)
n’était pas à l’ordre du jour. L’augmentation
des salaires non plus. La reconnaissance
du vote blanc, au panier. Le Référendum
d’initiative citoyenne (RIC) aussi, substitué
par le droit à un référendum local, là où
justement la démocratie participative prend
déjà toute sa mesure. Les défis environnementaux noyés dans des phrases creuses.
Les communes et leurs maires, dont il a
pourtant reconnu la valeur et la dureté de la
fonction, n’auront pas plus de moyens. Pas
de restauration des dotations, ni de l’impôt
économique. Rien qui donne un peu de mou
aux villes et aux services publics locaux.
Les quelques mesures sociales annoncées,
comme l’indexation des petites retraites
sur l’inflation (soit dixit 14 euros de plus par
mois), l’aide au versement des pensions alimentaires aux femmes seules avec enfants
(dont le Président semblait découvrir l’existence) ou la reconnaissance des aidants aux
personnes dépendantes (sans autre précision) restent bien en deçà des besoins exprimés par la population.

Convaincus
de notre droit à
une ville et une vie
dignes.

Rien de neuf, si ce n’est un chef de l’Etat qui
affirme sa volonté de garder un cap libéral :
travailler plus pour être plus compétitif, réduire le nombre de fonctionnaires et répartir les effectifs, réexpliquer les réformes

menées que nous n’aurions pas bien comprises. Que des recettes et un discours éculés.
L’esprit de résistance gentilléen restera
donc de mise. Notre budget 2019 s’engage
pleinement dans cette voie, luttant pour
maintenir un service public de qualité et
de proximité, développer nos écoles et nos
quartiers, malgré les baisses continues des
dotations et l’aspiration de notre fiscalité
par la métropole et le territoire. Un travail
qui relève de plus en plus de la gageure.
Une exigence que nous devons porter ensemble, solidairement, convaincus de notre
droit à une ville et une vie dignes.
La candidature retenue de notre commune, suite à l’appel à manifestation d’intérêt Centres-Villes Vivants, piloté par la
Métropole, montre que le combat en vaut
la chandelle. Notre place du marché et
les commerces alentours vont bénéficier
d’un réaménagement d’ampleur, dynamiser notre centre et irriguer les quartiers.
Cette belle victoire a été rendue possible
grâce à la cohésion de notre projet de ville.
Elle a été mise en lien avec la revitalisation commerciale en cours, avec les rénovations urbaines, avec la requalification
de la RD127, avec l’amélioration de l’habitat social. Cette victoire est aussi un juste
retour de l’impôt économique produit par
notre ville, aujourd’hui capté et redistribué
par la métropole. Ces projets ne sont pas
du luxe, notre qualité de vie n’est pas côtée
en bourse, mais ils placent résolument et
concrètement l’humain au centre de notre
intérêt quotidien et lui donnent de l’avenir.
Vivre à Gentilly • N°272 - Mai / Juin 2019
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Retour en images

Cessez-le-feu
en Algérie
La municipalité et
les associations
d’anciens combattants
étaient réunies pour
la commémoration
du cessez-le-feu du
19 mars 1962 au
square éponyme, puis
devant le monument
aux morts. Une
cérémonie, reconnue
par la loi en 2012,
pour ne pas oublier les
victimes d’une guerre
restée longtemps
tabou au plus haut
sommet de l’Etat.

L’eau c’est la vie !
Comme chaque année, la ville met l’eau
à l’honneur, dans le cadre de la Journée
mondiale de l’eau, instituée par l'Organisation
des Nations Unies depuis 1992.
À cette occasion, les enfants Gentilléens de
moins de 12 ans ont réalisé un dessin sur ce
thème. Le 22 mars à la Maison des familles,
lors d’un goûter et une projection clôturant
le concours, un jury composé d’habitants a
déterminé trois gagnants par tranches d’âge
(GS-CP, CE1-CE2, CM1-CM2). Les gagnants
lauréats ont reçu un DVD du film projeté.

05
Exposition :
Lignes simples,
formes plates
Du 21 mars au 26 avril, le public
a pu découvrir au service culturel
une exposition dénommée Lignes
simples, formes plates.
Un titre, quatre mots pour évoquer
le travail et la rencontre de deux
artistes. D’une part, les lignes
simples de Laurent Selmès : des
compositions de lignes et de
trames jouant sur les répétitions et
de légères variations d’intensité.
De l’autre, les formes plates
de Flavie Cournil : une série de
sculptures travaillées en plaques
et recouvertes de couleurs, des
céramiques aux teintes osées…
Quinzaine de l’économie de proximité
À l'initiative de la municipalité, la
quinzaine s’est déroulée en mars dans
toute la ville. Ici, la 4e édition 2019 du
salon de l’emploi franco-chinois était
organisée par Guang Hua Cultures et
Média/Oushidai, la Ville et l’EPT 12, le
28 mars, au Centre culturel de Nouvelles
d’Europe à Gentilly. Cette année, près
de 30 entreprises ont présenté plus de
500 offres d’emplois aux candidats ayant
le désir de travailler en France ou en
Chine. La municipalité était représentée
par Isabelle Vilata, maire adjointe au
Commerce, et Badri Ahmed, conseiller
municipal en charge du Développement
économique et de l’emploi.

Portes Ouvertes
du Lycée Val de Bièvre
Elles ont eu lieu le vendredi
5 avril pour les scolaires et le
samedi 6 avril pour tout public
et ont permis de faire découvrir
aux parents ou futurs élèves
l’ensemble des formations
proposées par l’établissement :
CAP Agent polyvalent de
restauration, CAP Assistant
technique en milieux familial et
collectif, CAP Commercialisation et
services en hôtel-café-restaurant,
CAP Cuisine et CAP Pâtissier,
ainsi que les deux baccalauréats
professionnels, Commercialisation
et services en restauration et
Cuisine.

Retrouvez plus
de photos,
en cliquant
sur l’onglet
« galerie photos »
en page d’accueil
du site
www.ville-gentilly.fr
ou en flashant
le QR code suivant
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Événement

Un budget responsable

malgré un contexte tendu
Les élu-e-s du conseil municipal ont voté le 11 avril dernier le budget de la commune pour
2019. Malgré un contexte budgétaire national difficile, la municipalité continue de développer
le service public communal sans que les impôts ne soient augmentés.
Décryptage avec Dans quel contexte global
Bamadi Sanokho, se construit la dynamique
maire adjoint
budgétaire à Gentilly ?
aux finances.
Nous arrivons presque au terme
À quoi sont dues aujourd’hui
les contraintes des collectivités
locales auxquelles Gentilly
n’échappent pas ?

Cela tient aussi au fait qu’il y a eu de
la part de l’Etat un désengagement
assez important. C’est notamment
le cas avec la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF). Au fil du temps,
cette compensation a été progressivement
amoindrie. Pour être précis, dès le
gouvernement Sarkozy puis celui de
Hollande, nous nous sommes retrouvés
en 2003 avec une DGF à hauteur de
3,4 millions d’euros pour être aujourd’hui
à moins d'un million d’euros. Une baisse
d’un tiers pour un budget global de près
de 41 millions d’euros. Ce phénomène
de raréfaction des financements s’est
aussi conjugué avec l’évolution de la
métropole parisienne à savoir via la loi
NOTRE/MAPAM. Et cela n’est pas sans
incidence : Gentilly a toujours construit
son développement social à partir de
son développement économique. Faire
de Gentilly, une ville où les populations
les plus en difficultés puissent vivre
aux portes de Paris. Or avec cette
métropolisation et la constitution de l’EPT
12, une partie de notre impôt économique
a basculé vers cette entité et ce, sans que
nous puissions en bénéficier. Ainsi, par
exemple avec l’arrivée de Sanofi, nous
pouvions escompter près de 6 millions
d’euros et, au final, cette contribution
économique n’est que de 1,5 million
d’euros par an. Cela a donc un impact non
négligeable sur notre budget. Gentilly et
toutes les villes se posent aujourd’hui la
même question : comment finance-t-on
dans notre pays les collectivités ?

d’un
mandat de transition. Pour rappel, les
budgets précédents se sont structurés
notamment à travers le projet de
renouvellement urbain au Chaperon vert.
La ville y a investi plusieurs millions
d’euros, pour l’évolution de ce quartier
avec l’objectif d'améliorer les logements
et le cadre de vie autour de la ZAC dite
« Lénine ». Celui-ci a permis la réalisation
d’un gymnase et d’une école et l’évolution
du bâti avec Opaly. Au final, ce vaste projet
a été voulu pour répondre à des besoins
sociaux. La dynamique urbaine maîtrisée
devrait permettre à la ville de dégager des
recettes supplémentaires dans les années
futures... à cadre réglementaire et fiscal
existant.

Cela ne va-t-il pas encore
s’aggraver avec la suppression
de la taxe d’habitation ?

Celle-ci peut être bénéfique pour les
citoyens mais se pose cette question
importante : où l’État va-t-il trouver
les financements pour compenser les
collectivités à l’euro près ? Au-delà de
cela, une telle décision remet en cause le

principe même de la libre administration
des collectivités. Ayons en mémoire
que toute taxe devenant dotation d’État
s’est traduite, depuis quarante ans,
par une baisse des moyens alloués aux
communes.

Malgré ce contexte difficile,
comment a été établi le budget
2019 ?

Depuis le début du mandat, nous avons
pu compenser au maximum cette baisse
des dotations de l’État. Mais il arrive à un
moment ou cela devient de plus en plus
difficile de réaliser un budget, de pouvoir
assurer un haut niveau de service rendu
à la population sans regarder l’impact
qu’on les baisse des financements de
la part de l’Etat, tout en maintenant le
même taux de fiscalité. Ainsi, dans ce
contexte contraint, nous agissons sur
les dépenses et nous avons tenu nos
engagements de réalisations. Nous
veillons à garantir ce pour quoi nous
avons été élus : une politique de solidarité
et d’épanouissement du citoyen au sein de
la ville (dans le domaine social, culturel,
dans l’enseignement, et d'amélioration du
cadre de vie et d'accompagnement de la
transition écologique)…

Principes régissant les dotations de l’Etat
Elles représentent 30% des ressources des collectivités territoriales, dont près de 23%
pour les dotations de fonctionnement. Les dotations versées par l’Etat aux collectivités
territoriales répondent majoritairement à une logique de transferts de compétences et de
compensations de charges. Il peut s’agir de :
• Financement des charges générales des créées à l’occasion des Actes I et II de la
collectivités. C’est notamment l’objet de décentralisation ;
• compenser des allègements d’impôts
la dotation forfaitaire de la DGF ;
• compenser le coût des transferts de locaux et les pertes dues à la suppression
compétences. C’est le cas de la dotation de la taxe professionnelle (DCRTP) ;
générale de décentralisation (DGD), de la • compenser l’assujettissement des
dotation régionale d’équipement scolaire collectivités territoriales à l’impôt national
(DRES) et de la dotation départementale (fonds de compensation pour la TVA).
d’équipement des collèges (DDEC),

> Adopté par 24 voix pour, 5 contre et 4 abstentions. Le budget » legs Debray et les taux de fiscalité 2019 ont été votés par 28 voix pour et 5 contre.
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LE BUDGET PRIMITIF 2019 EN QUELQUES CHIFFRES
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

52,4 %

17,1 %

Administration centrale
Finances

Enfance
Enseignement,
Jeunesse

13,08 %

9,67 %

Solidarité
Social, Santé

Aménagement
Environnement
Economie, Commerces
Sécurité

D’où proviennent
les recettes
de la commune ?

• 42,3 %
• 39,9 %
• 7,83 %
• 7%
• 1,31 %
• 0,47 %

7,75 %
Culture, Sports

IMPÔTS LOCAUX 2019

Autres produits de taxes indirects
Produits des 3 taxes : taxe d’habitation,
taxe foncière bâti, taxe foncière non bâti
Dotations subventions participation
Prestations d’exploitation
Autres produits de gestion courante
Divers

15,68 %

32,24 %

16,67 %

Taxe
d’Habitation

Foncier
bâti

Foncier
non bâti

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR 2019
CULTURE
• Travaux
• Informatique
• Médiathèque

ENSEIGNEMENT
• Création d’une
salle de classe à
l’école Lamartine
primaire

ENVIRONNEMENT
• Remplacement
de la balayeuse
principale

SANTÉ

SPORT

• Aménagement
d’une salle de
prélèvement au
CMS
• remplacement de
l’échographe

• Acquisition et
remplacement de
matériels
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Quand la ville fait œuvre d’art
D’octobre 2018 à mars 2019, de nombreux habitants ont travaillé via
une cinquantaine d’ateliers sur une œuvre monumentale et collective
dénommée « Le Jardin d’Alice ». Cette dernière sera exposée sur le parvis
du pôle culturel du 17 au 24 mai. Elle donnera le coup d’envoi du festival
L’Art dans la rue. Retour sur un projet tout à la fois artistique, participatif
et éco-citoyen…
t si l'éveil des consciences sur l'importance
du recyclage passait par... l'art
contemporain ? Tel était le pari créatif lancé par
l’artiste Alice Milien. En effet, durant des mois,
bouchons et sacs en plastique ont trouvé une
nouvelle vie, grâce au « Jardin d’Alice », dans
le cadre du projet L’Art dans la rue, porté par
la ville. Des « fleurs de pétrole » ont ainsi été
réalisées avec des sacs de couleur. Des plantes
et des arbustes ont également été créés à partir
de la technique du crochet. Une mosaïque
fabriquée à partir de bouchons… Le recyclage,
souvent perçu comme rébarbatif, est devenu
une démarche culturelle, positive et ludique.

Les ateliers ont généré
du lien social

Moment de partage, les différents ateliers
ont été intergénérationnels, conviviaux et
les publics très variés. « C’est une très belle
expérience, il s’est passé quelque chose de
très humain », relève Alice. La constitution
de l’œuvre finale a dévoilé, au fil des
rencontres, une réelle prise de conscience
des enjeux économiques et sociétaux liés au
développement durable. Poursuivant, elle se
réjouit : « Ce projet montre ainsi qu’il est possible
de transformer un problème (la gestion des
déchets) en solution : une œuvre joyeuse, colorée
qui embellit les espaces ». La construction de
l’œuvre a également permis aux habitants
de rentrer dans l’histoire de son parcours
et de comprendre que la création artistique
n’est pas une simple idée mais engage toute

17 24 mai
2019

Gentilly

clown
cirque
cinéma
musique

exposition
conte

le Jardin d'alice
Alice Milien

danse
marionnettes
théâtre de rue

spectacles gratuits
infos Service Culturel Municipal
58-60 avenue Raspail 94250 Gentilly
01 41 24 27 10 ville-gentilly.fr

Illustration Alice Milien ı Graphisme Audrey Voydeville
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une organisation, des compétences ainsi
qu’un assemblage de savoirs nécessaires à
l’innovation. « Quand l’art investit l’espace urbain,
il bouleverse la ville physiquement, mais aussi
émotionnellement pour ses habitants, leur offrant
un regard résolument décalé sur leur quotidien »,
poursuit l’artiste. Cactus, arbres, buissons,
fleurs sont désormais prêts à fleurir. Il ne
restait plus qu’à imaginer leur disposition dans
l’espace. Cela a été chose faite lors d’ateliers
créatifs qui se sont tenus durant tout le mois
d’avril. Allez, plus que quelques jours avant de
pouvoir se promener dans cet étonnant jardin !

t Le gymnase

Maurice-Baquet fait
peau neuve
Les travaux de réfection
du revêtement de
sol du gymnase
Maurice-Baquet
arrivent à leur
terme. Dès le 5 mai,
les scolaires et les
différents clubs sportifs
pourront de nouveau
utiliser cet équipement
majeur de la ville.

Opaly :
les offices
évoluent
Opaly organise une réunion
d’information sur la fusion
des offices d’habitat de
Gentilly, Arcueil, Cachan
et Kremlin-Bicêtre, mardi
14 mai à 19 heures, en
mairie de Gentilly.
La loi dite ELAN, contre
laquelle les offices de
l’habitat ont combattu, a
néanmoins été adoptée par
le Parlement en novembre
dernier. Elle contraint
les offices de logements
sociaux à fusionner, au plus
tard au 31 décembre 2020,
pour atteindre un seuil de
12 000 logements en 2023.
Les villes d’Arcueil, Cachan,
Gentilly et du Kremlin-Bicêtre
et leurs offices (Opaly, Cachan
Habitat et Kremlin-Bicêtre
Habitat) ont décidé d’utiliser
ce cadre obligatoire, en
s’engageant dans le projet
de création d’un office public
intercommunal de l’habitat
au service des territoires
des quatre villes. Ce principe
de fusion des trois OPH a
été validé par les conseils
d’administration de chaque
organisme en mars dernier.
Les trois bailleurs sociaux
entendent ainsi privilégier
une solution publique et de
proximité pour maintenir un
service du quotidien avec
une présence humaine, des
agences locales et des loges
et garantir ce lien avec les
locataires.
Comme les autres offices
et villes, Opaly et la ville de
Gentilly invitent les locataires
et les habitants à une réunion
d’information et d’échanges
sur cette démarche.
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Repères
Le centre-ville évolue
Depuis plusieurs années la municipalité, les commerçants, les artisans, les bailleurs, les entreprises,
les associations et les habitants s’investissent pleinement pour imaginer le commerce gentilléen de
demain. Un vaste projet structurant à l’échelle de la ville. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Quelques
éléments de réponses et une réunion publique le 20 juin.

Patricia Tordjman accompagnée d’Isabelle Vilata (maire-adjointe au Commerce) et de Fatah
Aggoune (maire-adjoint à l’écologie urbaine et espace public) au marché Frileuse, lors de la
visite le 4 avril d’une délégation de la Métropole du Grand Paris (MGP), dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) « centres-villes vivants ».

P

our rappel, la revitalisation du centreville s’inscrit dans les priorités d’actions de la commune. En partenariat avec
le Conseil départemental du Val-de-Marne
(CD94), Gentilly a réalisé une étude de
revitalisation du commerce de proximité,
portant la question de la dynamique du
centre-ville. Accompagnés dans ce projet
par la SEMAEST, la municipalité est en
cours de finalisation de la définition de la
stratégie publique d’intervention étayée
par un diagnostic et un plan de programmation commerciale partagés. Celui-ci
s’étend du creux de la vallée vers le coteau Ouest et les grandes voies sillonnant
la ville. Il englobe la Porte de Gentilly, le
pôle de la place du marché en passant par
l’église Saint-Saturnin, l’agora de VictorHugo, le pôle culturel et celui de la mairie.

Des projets urbains en phase
avec l’évolution du centre-ville

C’est le cas avec la requalification de deux
axes majeurs que sont la RD 127 a et b
(pilotée par le CD 94). Ce chantier long de
1,5 km de voirie est en cours depuis juillet
2018 (fin des travaux prévue en décembre
2019), il concerne les avenues Raspail et
Gallieni (a), les rues Frérot et d’Arcueil et
l’entrée de ville côté Poterne des Peupliers

(b). Ce sera également le cas avec la livraison de la ZAC Porte de Gentilly et le futur
équipement culturel Le Lavoir Numérique
(livraison prévue début 2020). Dans le
domaine du logement, la réhabilitation de
la cité Frileuse (la deuxième phase est actuellement en cours) participe également
de ce vaste projet structurant pour le futur
de Gentilly, tout comme l’étude urbaine
d’évolution de la cité Victor-Hugo…Dans ce
cadre, ont été identifiées quatre grandes
polarités à revitaliser : le pôle RER B/Porte
de Gentilly ; le centre-ville ; le pôle Debray
avec l’arrivée de la future gare M14 et le
pôle Victor-Hugo.

Gentilly récompensée
pour la qualité de son projet !

Suite à ce vaste travail, la commune s’est
portée candidate en juin 2018 à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) « centresvilles vivants », lancé par la Métropole du
Grand Paris et dont l’enjeu est de récolter
des fonds et être accompagné dans le développement du commerce de centre-ville.
En mars dernier, la nouvelle est tombée
! La candidature de Gentilly a été retenue
dans le cadre de cet appel. Pour rappel, 55
villes participaient à celui-ci et dix ont été
retenues (Gentilly étant la seule lauréate

des villes du secteur de l’EPT 12). Comme
l’a expliqué Patrick Ollier, président de la
Métropole du Grand Paris (MGP), dans un
courrier adressé à Patricia Tordjman, cette
décision vient récompenser «… le caractère
exemplaire de votre projet de densification
et de dynamisation de votre centre-ville, la
grande qualité de votre dossier technique, et
l’innovation que représente votre contrat de
revitalisation artisanale et commerciale… ».
« Cette candidature va permettre au marché
Frileuse de bénéficier d’un appui financier
permettant son réaménagement. Les commerces alentours profiteront de travaux
d’embellissement, d’accessibilité, de visibilité et de l’animation nouvelle que permettra
cette rénovation » se réjouit Isabelle Vilata,
maire adjointe au Commerce... Afin d’en
savoir un peu plus sur cette candidature
retenue « centres-villes vivant » et sur
les différents projets initiés dans le cadre
de la revitalisation des commerces, mais
aussi sur une réflexion en cours concernant les deux marchés de Gentilly, celui
du Chaperon vert (place Marcel-Cachin),
et en centre-ville (place de la Victoiredu-8-mai-1945), ouverts le mercredi et le
samedi, la municipalité convie l’ensemble
des habitants à une réunion publique le
20 juin à 19h00 à la salle des fêtes.
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Citoyens en fête

SANTE
Dimanche 23 juin, venez
nombreux profiter de la Fête
à Gentilly avec, dès 10h,
la 7e édition de la Foulée
gentilléenne.

R
dès 10h
7e Foulée
gentilléenne

à partir de 12h
associations
en fête

VILLEDEGENTILLY

Programme complet sur le site
et dans les accueils municipaux

endez-vous incontournable de la vie
locale, cet événement permet à tous
les habitants de partager des moments
de joie, de découverte et de rire autour
des animations déclinées par les associations et les services municipaux. Une fois
de plus, de nombreux stands proposeront
de multiples repas pour le dimanche midi.
Autant d’occasions d’aller à la découverte
de spécialités du monde entier, de partager des moments de bonne humeur mais
aussi de soutenir les associations qui font
vivre au quotidien Gentilly.
uDimanche
u
23 juin – Parc Picasso et
complexe Maurice-Baquet
uProgramme
u
complet des festivités
à partir du 11 juin dans les accueils
municipaux et sur le site
www.ville-gentilly.fr

Tous ensemble pour la foulée !

S

portifs confirmés ou pratiquants occasionnels, les Gentilléen-nes de tout
âge ont rendez-vous pour la traditionnelle
Foulée gentilléenne, en ouverture de la
Fête. Pas de chronométrage, ni de classement mais juste l’envie de participer à
cette course fraternelle et conviviale.
Inscription gratuite. Bulletin à retirer
dans les accueils municipaux et chez les

commerçants. Autorisation parentale
pour les mineurs à remettre au Service
des sports. Aucune inscription sur place
le jour-J
uu
Service municipal des sports,
62, rue Charles-Frérot.
01 47 40 58 21
sports@ville-gentilly.fr

Restez informés !
Avec la nouvelle version du site internet gentilly.fr rappelons que les habitants
ont la possibilité de s’abonner aux deux newsletters afin de suivre l’actualité de
la ville: la newsletter générale (tous les mois) et la newsletter Culture (en fonction de l’actualité). Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous recevrez un email
que vous devrez confirmer pour valider votre
inscription. Votre adresse e-mail sera utilisée
uniquement pour vous envoyer les newsletters
de la Ville. Vous pouvez vous désinscrire à tout
moment à l'aide du lien présent en bas de chaque
newsletter reçue.

La rougeole

I

nfection virale (virus strictement humain) touchant essentiellement les
enfants, la rougeole se manifeste par une
fièvre et une éruption cutanée généralisée (petites plaques rouges plus ou moins
en relief de quelques millimètres de diamètre s'effaçant à la pression, en général
sans ou avec peu de démangeaisons). La
gravité de la maladie est liée à ses possibles complications, pulmonaires, hépatiques ou cérébrales.
Il s’agit d’un virus qui se transmet par voie
aérienne, avec une contagiosité durant dix
jours (entre le 5e jour avant et le 5e jour
après l'apparition de l'éruption cutanée).
Aucun traitement antiviral n’est efficace
contre ce virus. Une éviction scolaire est
préconisée jusqu'à 5 jours après le début
de l'éruption en raison de la contagiosité.
D’où l’importance de la prévention par
la vaccination contre la rougeole, efficace à titre individuel mais aussi collectif grâce à une rupture dans la chaîne
des transmissions. Un meilleur taux
de vaccination permettrait de faire disparaître cette maladie. Une première
dose de vaccin est proposée à 12 mois
(efficace contre la rougeole, la rubéole
et les oreillons), une dose de rappel est
réalisée entre 16-18 mois. L’injection
peut être pratiquée le même jour que
d’autres vaccins.

Au CMS de Gentilly
les vaccins sont offerts,
la consultation aussi !
Prochaines dates : 20/05, 11/06 et 24/06 de
16h à 19h15

uRenseignements
u
:

01 47 40 58 37

Laboratoire d’analyses
médicales
Pour tout prélèvement de sang, d'urines,
etc. et pour différents examens cytologiques, bactériologiques ou mycologiques, le Centre municipal de santé
(CMS) vous accueille :
• Les jours ouvrés de 7h30 à 12h.
• Les samedis de 7h30 à 9h30.
Les résultats sont ensuite disponibles sur
internet ou à l’accueil du CMS.
uRenseignements
u
: 01 47 40 58 39
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Brèves

Un jardin Photo-botanique
à la Maison Doisneau

Les retraités toujours mobilisés !
Quelles suites données aux cahiers de doléances ? Tel fut le
thème d’un débat organisé le 14 mars dernier par le Collectif
des retraités de Gentilly. Afin de restituer au plus grand
nombre, cet exercice démocratique, le collectif devait lancer
une campagne d’affiches reprenant les dix ou douze doléances
majeures exprimées par les Gentilléens. Un visuel reprenant
pour chacune d’entre elle, une citation d’un habitant couplée
à une proposition en lien avec celle-ci. Pour que « cette belle
parole citoyenne ne reste pas sans lendemain ni sans actes », le
collectif a décidé d’appeler les retraités à s’inscrire dans les
journées d’actions syndicales ou autres se présentant à eux
comme ce fut notamment le cas le 9 avril dernier.

On dessine la Bièvre
Les bénévoles de l’association Gentil’Jardin ainsi que des membres
de la Maison Doisneau ont fourni et planté les premiers spécimens
sur ce petit espace de verdure, le 16 mars dernier. À la fois jardin
d’agrément et jardin utile, ce lieu a pour vocation de faire pousser
des plantes sélectionnées pour leurs couleurs et leur teneur en
chlorophylle (violettes, pensées, soucis, épinards, artichauts…)
Celles-ci sont ensuite récoltées puis broyées afin d’obtenir des jus
non chimiques, colorés et photosensibles. Ils permettront de tirer,
à l’occasion d’ateliers, des épreuves photographiques appelées
anthotypes.

Permanences ADIL
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL) tient des permanences juridiques, gratuites et
indépendantes :
Les 2 e mercredis de chaque mois de 9h à 12h sur
rendez-vous auprès des Services urbains de Gentilly
(Tél. : 01 47 40 58 27).

Les Ateliers de la Bièvre imaginaires se poursuivent, prochain
rendez-vous le samedi 25 mai pour la phase 2, dénommée Mirages
en séries. (Atelier gratuit et accessible dès 8 ans). Plusieurs autres
ateliers sont prévus jusqu’en juin pour des performances, des
installations plastiques, des créations sonores pour rendre « visible
l’invisible ». Pour rappel, les premiers ateliers de Bièvre, intitulés
Lignes de partage » (1), se sont achevés le 29 mars à Arcueil et
Gentilly. Lors de ces derniers, le collectif d’artistes Ne Rougissez
Pas a invité les habitants à peindre sur le dalot (petit canal recouvert
d’une dalle) pour faire apparaître les ondulations de la rivière.
Lieux : Entrée du parc du Coteau, 81 avenue François-Vincent Raspail à Arcueil et
devant la Maison de l’environnement, 66 rue de la Division Leclerc à Arcueil.

u(1)
u Lire VAG n°271

La Nuit des écoles
Une centaine de parents, élèves et
enseignants issus des différents
établissements scolaires de Gentilly
se sont rassemblés à l'école
Lamartine le mardi 9 avril au soir
dans le cadre de leur nuit des écoles
contre le projet de loi Blanquer (qui
prévoit notamment de regrouper sous
une direction commune des écoles et
collèges).

Travaux
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Etude de requalification urbaine
Secteur
Paul-Vaillant-Couturier
Pour rappel, la requalification de
l’avenue Paul-Vaillant-Couturier
représente un projet futur emblématique : celui de faire « tomber les murs » entre Gentilly,
Paris et les villes voisines.
Il s’inscrit aussi dans la
continuité de l'opération
de renouvellement urbain
(ORU) qui a eu lieu dans le quartier du Chaperon vert. Privilégier la
ville et le paysage, défendre la qualité
de l’air et le calme, s’affranchir des
découpages administratifs entre les
communes et privilégier les échanges,
profiter de cette opportunité pour développer le petit commerce (via le projet
de revitalisation commerciale)... Le
projet englobe tout cela et conduira
ainsi toute une politique de réparation.
Concrètement, la requalification permettra de gagner du terrain sur le périphérique, l’aménagement d’une piste
cyclable et des trottoirs, l’élévation
d’une paroi de conception innovante,
anti-bruit, végétalisée et dépolluante.
Réparer les fractures urbaines
Cette opération est déjà engagée avec
notamment la prolongation de la passerelle du Cambodge, enjambant le

Travaux sur la RD127B
La 3e phase du projet d’aménagement de la RD 127 se poursuit
depuis le 11 mars sur le tronçon
B qui concerne les rues Frérot et
d’Arcueil (entre le carrefour avec
l’avenue Gallieni et le croisement
avec la rue Nicolas Debray).
Une voie de circulation est maintenue pendant la durée du chantier
(9 mois et demi), à l’exception des
périodes où la rénovation de la
route nécessitera une fermeture
complète de la circulation.
Les travaux sont réalisés au quotidien entre 8h et 17h.

périphérique et renouant nos liens
historiques avec la Cité universitaire. Gentilly revendique également,
conjointement avec la Ville de Paris, la
construction d’une deuxième passerelle
au niveau de la sortie du RER B. Le projet prévoit aussi l’aménagement des entrées de ville, notamment au niveau de
la place Mazagran et de la Poterne des
Peupliers. Il doit par ailleurs se reposer
la question de la couverture de l’A6a,
dont les berges viennent d’être réaménagées, ainsi que la demande de la
Ville et des riverains de couvrir le RER
B. Partout, la ville doit prendre le pas
sur la route, le calme sur le bruit, la circulation douce sur la vitesse, l’air respirable sur les pots d’échappements.
Les entrées de ville, portes et carrefours s’envisagent dans la continuité

urbaine et se franchiront
aisément à pied et/ou à vélo. Il s’agit
là de réaliser une véritable « forêt urbaine » avec l’apport d’aménagements
paysager le long du périphérique,
autant d’éléments permettant d’agir
concrètement contre le réchauffement
climatique. Ce projet global et structurant va permettre d’écrire un nouveau
chapitre de l’histoire de la métropole
en respectant le droit à la ville. Dans ce
cadre, la concertation avec les habitants
va se poursuivre à travers de multiples
réunions qui seront programmées dans
les mois qui viennent.

L’ancien lavoir-bains douches
poursuit sa mue
Les travaux devant transformer le bâtiment municipal datant de 1924, en équipement dédié à « l’éducation à l’image en
mouvement » avance à grand pas.
Début 2020, le public pourra découvrir
plusieurs studios : tournage, multimédia,
fab lab avec des machines de créations
numériques comme une imprimante 3D,
une fraiseuse numérique, un studio pour
le son, la captation ou pour des artistes en
résidence.
Un petit espace dédié aux jeux vidéo indépendants accessibles gratuitement les
mercredis et les week-ends ou encore une
salle de diffusion de 98 places…
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ZIG ZAG 2019
31e ÉDITION

,,Du 2 mai au 2 juin
La Photographie à l’école
18e édition

Exposition « Face à l’œuvre »
;;Vernissage vendredi 10 mai à 17h
;;Maison de la photographie
Robert-Doisneau

,,Vendredi 10 mai ,
de 17h30 à 18h30

Portes ouvertes
des ateliers
d’artistes
de Gentilly

Rencontre d’auteur :
Yves Grevet

Avec séance de dédicace
;;La médiathèque

,,Du 10 au 12 mai
« Zig-Zag » Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
;;Visite des ateliers vendredi 10 mai
(18h-21h), samedi 11 et dimanche
12 mai (14h-20h)
;;Dans toute la ville
;;Point info au Service culturel
et à La médiathèque

,,Samedi 11 mai à 20h
Show your (frasq)

Performance collective
;;Tarif : participation libre
;;Le Générateur, 16 rue C.-Frérot

,,Du 17 au 24 mai
Bourra Ayaï
et Thomas Dreyfuss
Tie Kele
Zig-Zag, portes ouvertes
des ateliers d’artistes

Encre, gouache
et fusain sur papier.
107 cm x 170 cm, 2019

| Culture |

Festival L’Art dans la rue
« Le jardin d’Alice »

De A. Milien
;;Parvis du Service culturel

,,Les 18 et 20 mai à 20h
Mobil’homme

De D. Noir. Performance
;;Tarif plein 12€ et réduit 8€
;;Le Générateur, 16 rue C.-Frérot

Zig-Zag

,,Samedi 25 mai ,
de 21h à 1h

Comme chaque année, le public aura le plaisir de découvrir les œuvres d’artistes gentilléens lors d’un weekend portes ouvertes de leurs ateliers. Ce sera l’occasion pour les curieux et les amateurs d’art d’admirer les
réalisations de peintres, sculpteurs, photographes, graveurs… Entrée libre.

Festival La Voix est Libre

;;Visite des ateliers vendredi 10 (18h-21h), samedi 11 et dimanche 12 mai (14h-20h)
;;Point info samedi 11 au service culturel (10h-13h)
et à La médiathèque (10h-13h et 14h-18h)
;;www.zigzag-gentilly.com.
Programme disponible dans les accueils municipaux

;;Tarif plein 15€ et réduit 10€
;;Le Générateur, 16 rue C. - Frérot

,,Vendredi 14 juin
Soirée pôle culturel

Concert : Aalma Dili.
Expositions « Noir invisible »
de M. Gomez (Service culturel) et
« Belle lurette » de P. Bastien (Maison
de la photographie Robert-Doisneau)
;;Gratuit
;;Parvis du Service culturel
s
s
s

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

Performance-Musique-Danse

Les matins de la musique à La médiathèque

| Commémoration |

Victoire du
8 mai 1945
À l’occasion de la journée célébrant la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la municipalité et l’Union
locale des anciens combattants
invitent tous les Gentilléens à
participer à l’hommage rendu en
mémoire de toutes celles et ceux
qui se sont sacrifiés pour la liberté
contre le nazisme et le fascisme.
;;Mercredi 8 mai
;;10h place Henri-Barbusse :
départ en car pour
effectuer le tour des
plaques des disparus
;;11h45 place HenriBarbusse : rassemblement
au monument aux morts,
dépôt de gerbes et
allocutions

,,Les 14 et 22 juin à 20h
Guerrières

Concert-performance.
De L. Antunes

;;Tarif plein 12€ et réduit 8€
;;Le Générateur, 16 rue C. - Frérot

,,Mardi 18 juin à 19h30
Rendez-vous du doc

« Higelin en chemin » de R. Goupil
Suivi d’un concert proposé par
M. Gastebois et L. Kouatchet (du
Conservatoire de Gentilly)
;;Gratuit sur réservation au Service
culturel ou à La médiathèque
;;La médiathèque

Journée Equilibre à Bourron-Marlotte

,,Les 28 et 30 juin à 20h
Pile ou (frasq)

Scène ouverte à la performance.
En partenariat avec la MPAA
Broussais
;;Tarif 5€
;;Le Générateur, 16 rue C. - Frérot
;;MPAA, 100 rue Didot, 75014 Paris

,,Samedi 29 juin
Show your (frasq)

Performance collective
;;Tarif : participation libre
;;Le Générateur, 16 rue C.- Frérot
Animations commerciales

,,Du 21 au 24 mai,
de 10h à 18h
Festival des commerçants
;;À travers la ville

,,Les 18,19 et 20 juin (10h-18h)
et le 21 (jusqu’à 22h30)
Les commerçants
fêtent l’été
;;Dans tous les quartiers
;;Soirée concert le 21, place de la
Victoire du 8 mai 1945
Vie citoyenne

,,Mercredi 8 mai ,
à partir de 10h
Commémoration
du 8 du mai 1945
;;Tour des plaques et monument
aux morts (place Henri-Barbusse)

,,Jeudi 16 mai à 21h
Conseil municipal
;;Salle des fêtes de la mairie

,,Dimanche 26 mai ,
de 8h à 20h
Elections européennes
;;Dans tous les bureaux de vote

,,Dimanche 23 juin ,
de 9h à 19h
Fête à Gentilly
et Foulée gentilléenne
;;Complexe M. Baquet
et Parc Picasso

,,Jeudi 27 juin à 21h
Conseil municipal
;;Salle des fêtes
de la mairie
Vie des quartiers

,,Les 11 (10h-12h) ,
et 15 mai (18h-20h)
Inscriptions au
vide-greniers
du Chaperon Vert
;;Bureau du Chaperon Vert

,,Mardi 14 mai à 19h
Réunion d’information
sur la fusion des offices
d’habitat
;;En mairie

,,Dimanche 9 juin ,
de 8h à 18h
Fête de quartier
et vide-greniers
du Chaperon Vert
;;Place Marcel-Cachin

,,Dimanche 23 juin ,
de 13h à 18h
Présentation
du programme de l’été
à Gentilly et inscriptions
aux sorties de l’été
;;Gymnase M.-Baquet

,,Samedi 29 juin
Fête de quartier
Gabriel-Péri
;;162 Gabriel-Péri

| Culture |

L’Art dans la rue
Pour cette 6ème édition du Festival l’Art dans la rue du 17 au 24 mai, l’artiste Alice Milien a le projet de créer, avec la participation des Gentilléens, un
jardin qui prendra vie sur le parvis du service culturel.
Petits et grands ont déjà commencé cette réalisation, soit en participant aux
ateliers de fabrication des éléments du futur jardin, soit encore en apportant
bouchons et sacs plastiques, essentiels à cette création collective. La réalisation finale sera visible le 17 mai à l’ouverture du festival qui proposera
gratuitement des spectacles, des lectures, des rencontres dans différents
lieux de la ville.
;;Renseignements au Service culturel : 01 41 24 27 10
;;Programme disponible dans tous les accueils municipaux

Les commerçants fêtent l’été-Déambulation

Santé

,,Les 20 mai et 11 ,
et 24 juin de 16h à 19h15
Vaccinations gratuites
;;Centre municipal de santé

,,Mercredi 22 mai ,
de 14h à 18h
Prévention et dépistage
du mélanome
;;Centre municipal de santé

,,Jeudi 6 juin de 9h à 18h
Journée nationale
de la santé du pied
;;Centre municipal de santé

,,Jeudi 13 juin ,
de 18h à 20h
11e rencontre
Familles-Soignants

Autour du thème « Troubles
psychiques, Maladie Mentale »
;;Entrée libre
;;Groupe Hospitalier
Paul Guiraud (à la cafétéria), 54
avenue de la République, Villejuif

,,Vendredi 14 juin,
de 8h30 à 18h
Journée Equilibre
;;Bourron-Marlotte
(Seine-et-Marne)
Jeunesse / Enfance

,,Les 4 et 18 mai, ,
1er, 15 et 29 juin de 20h à 22h
Samedis futsal
;;À partir de 16 ans, accès libre
;;Gymnase M.-Baquet

Les jeudis du parc des retraités

,,Jusqu’au 10 mai
Pré-inscriptions
séjours été

Pour les 11-17 ans
;;Direction de la Jeunesse et de la
Vie des Quartiers,
62 rue C.-Frérot

,,Samedi 11 mai
9h30 à 10h15
Livre En-Chanté

Eveil musical pour les touts petits.
De 0 à 2 ans
(8 enfants au maximum)
;;Bibliothèque
du Chaperon Vert

,,Les 11 mai et 15 juin ,
à 10h et 11h
Les matins de la musique

Chansons, comptines et jeux
de doigts. De 6 mois à 3 ans

;;Sur inscription (2 semaines avant
la date de l’événement)
;;La médiathèque

,,À partir du 2 juillet
Exposition « Vues d’ici »

Livre offert aux nouveau-nés
en 2008. De J. Jolivet et F. Marceau
;;La médiathèque
Vivre sa retraite

,,Les 21 et 28 mai ,
de 9h30 à 17h
Grill Party à
Bourron-Marlotte

Tarif : 18e
;;Bourron-Marlotte
(Seine-et-Marne)

| Animations commerciales |

Les commerçants
fêtent l’été
Cette traditionnelle fête est cette année organisée par la Ville et l’Association
des commerçants et travailleurs indépendants de Gentilly (Actig). Une soirée
concert clôturera en beauté les festivités le vendredi 21 juin sur la place de la
Victoire du 8 mai 1945.
;;Les 18, 19 et 20 juin (10h-18h) et le 21 (jusqu’à 22h30)
;;Aux heures d’ouverture des commerces, à travers la ville
;;Renseignements au service Emploi, développement
économique et commercial : 01 47 40 58 58

,,Jeudi 23 mai ,
de 14h à 17h
Après-midi dansant

Animé par D. Tibério
(accordéoniste-chanteur, auteur,
compositeur et interprète)
Tarif : 12e
;;Cmac, 2 rue Jules-Ferry

,,Mardi 18 juin ,
de 10h à 17h
Journée cueillette et
pique-nique à la ferme
« Chapeau de Paille
de la Grange »

Tarif : 2,5e
;; Brie-Comte-Robert
(Seine-et-Marne)

,,Jeudi 20 juin à 11h
Célébrons la Bièvre

Atelier artistique et pique-nique
;;Parc du Coteau

,,Les 4 et 25 juin
Journées mer
à Villers-sur-Mer

Tarif : 3,90e
;;Villers-sur-Mer (Calvados)

,,Jeudi 27 juin à 10h45
Lancement des Jeudis
du Parc

Ambiance musicale Bossa Nova
par H. Gofin et sa fille
;;Parc Picasso
Développement économique
et commercial

,,Jeudi 20 juin ,
à partir de 19h30
Réunion publique
« Les centres-ville vivants
et l’AMO »
;;Salle des fêtes de la mairie

Mairie
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h )
Samedi : 8 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 58

CCAS
Aide et médiation sociale
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12/13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h), fermé le jeudi matin
Samedi : 8 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 06
Retraités
Passage Albert-Thomas
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
fermé le jeudi matin
✆✆ 01 47 40 58 67

Services municipaux
ouverts au public
Culture
58-60, avenue Raspail
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h30-12h30/14h-19h
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h30-12h30/14h-18h
Samedi :10h- 13h
✆✆ 01 41 24 27 10
Documentation-Archives
14, place Henri-Barbusse
Sur RDV du lun. au vend. :
8 h 30-12 h /13 h 30-17 h (le mardi jusqu’à
18 h)
✆✆ 01 47 40 58 50
Enfance
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h) – Samedi : 8 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 09
Formalités – Population
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h)
Samedi : 8 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 08
Habitat-Logement
19, rue du Val-de-Marne
Sur rendez-vous, du lun. au vend. :
8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
Sans rendez-vous, le mardi jusqu’à 19 h
✆✆ 01 47 40 58 27
Prévention et promotion de la santé
6 rue du Docteur Ténine 
Du lun. au vend. : 9h-12h / 13h-17h.
✆✆ 01 47 40 58 59
Relations publiques
62, rue Charles-Frérot
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 3017 h 15
✆✆ 01 47 40 58 04 - 01 47 40 58 70
Sécurité et qualité de vie urbaine
19, rue du Val-de-Marne
Du mard. au vend. : de 8h30 à 19h (18h30
les lundi et samedi)
✆✆ 01 47 40 58 73
Sport
62, rue Charles-Frérot
Du mar. au vend. : 9 h -12 h /14 h -18 h
(le mardi jusqu’à 19 h )
Lundi : 8 h 30-12 h /14 h -18 h
✆✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h)
Samedi : sur rendez-vous
✆✆ 01 47 40 58 25
Service emploi et développement
économique
Clause d’insertion, Cv, lettre de
motivation, ateliers informatiques, 
le Service de l’Emploi, Développement
économique et commercial en lien avec
l’EPT12, vous accompagnent dans votre
recherche d’emploi.
✆✆ 01 47 40 58 58
Servicedeveco@ville-gentilly.fr

Lieux et équipement
public
Bibliothèque du Chaperon Vert
Place Marcel Cachin
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h
✆✆ 01 49 12 19 01
Centre municipal de santé (CMS)
6, rue du Docteur-Ténine
Du lun. au vend. : 7 h 30-19 h 30
Samedi : 7 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 59
Cimetière
5, rue Sainte Hélène 75013 Paris
Tlj du 1er mars au 1er novembre :
8h-17h45
Du 2 novembre au 28 ou 29 février :
8h-16h45
✆✆ 01 47 40 58 28
Cyberespace
15, rue du Président-Wilson
Mer., jeud. et vendredi : 13h-18h
Sur RDV : mardi (ateliers)14h-18h,
mer.(projets), jeu.(formation) et vendredi
(ateliers) 9h-12h,
samedi (formation) 9h30-12h
✆✆ 01 45 36 66 82
Espace départemental des solidarités
16 avenue Raspail
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h 30/
13 h 30-17 h 30
✆✆ 01 41 24 13 50
La médiathèque
3 rue de la Division du Général Leclerc
Mardi : 13 h -19 h – Mercredi : 10 h -18 h
Jeudi (groupe uniquement)
Vendredi : 13 h -18 h
Samedi : 10 h -13 h /14 h -18 h
✆✆ 01 41 24 21 48
Maison des Familles
Quartier Victor-Hugo, place de l’Agora
Mardi : 13 h30-19 h
Mercredi : 9 h -12 h / 13h30-18h
Jeudi : 9 h -12 h
Vendredi : 13 h30-18h  
Samedi : 10 h -16 h30 (semaines paires)
✆✆ 01 47 40 58 60
PMI Gentilly
20, rue du Soleil Levant 
Du lun. au vend. :
8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h 15
✆✆ 01 45 47 79 79
Point J
19, avenue Jean-Jaurès
Mercredi : 14h-18h
Vacances scolaires du lun. au ven. :
10h-12h/14h-18h
✆✆ 01 49 69 92 77

Point Information Jeunesse (PIJ)
7, rue du Président Allende
Lundi et jeudi : 14h-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h/15h-18h)
Vendredi : 9h-12h
✆✆ 01 49 86 07 76
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
2 bis, avenue de la République
✆✆ 01 45 36 62 17

Permanences
Aide / Droit
Aide aux victimes
19, rue du Val-de-Marne
✆✆ 01 47 40 58 73
Caisse d’allocations familiales
Passage Albert-Thomas 
Sur RDV le lundi : 8h30-12h/13h30-16h30
(sauf vacances scolaires)
✆✆ 0 810 25 94 10
Conciliateur de justice
Maison de la Justice et du Droit
Sur RDV le jeudi : 14H-17H
65 rue Jean Jaurès, Vllejuif
✆✆ 01 43 90 25 25
Conseiller juridique
14, place Henri Barbusse
Sur RDV le 1er, 3ème et 4ème vendredi du mois
(à partir de 17h)
✆✆ 01 47 40 58 58
Collectif emploi
Cv, lettre de motivation, le Collectif
emploi vous accompagne dans vos
démarches : de 10h à 12h tous les
1ers et 3èmes jeudis du mois à la Maison
des familles
collectifemploi.gentilly.fr@caramail.fr
Droit des étrangers
14, Place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2ème mardi du mois
✆✆ 01 47 40 58 58
Écrivain public
Passage Thomas (service retraités)
Sur RDV le mardi : 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h30
✆✆ 01 47 40 58 67

Logement
ADIL 94 - informations sur
le logement
19, rue du Val-de-Marne
2ème mercredi du mois : 9 h -12 h (sur RDV)
✆✆ 01 48 98 03 48
(informations et conseils en direction des
locataires et propriétaires)
Codal Pact
Aide pour tous travaux d’amélioration
de l’habitat
✆✆ 01 43 97 89 94
(permanence téléphonique uniquement)

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

Déchets spéciaux
Déchèteries mobiles « Proxi’Tri »
• Tous les samedis du mois : avenue Paul
Doumer à Arcueil (de 9h à 13h)
• 2ème et 4ème samedi : 104 avenue Gabriel
Péri à Cachan (adresse postale sur
L’Haÿ-les-Roses) (de 9h à 13h)
• 4ème samedi : 19-23 avenue de l’Epi d’Or
à Villejuif (de 9h à 17h)

Pharmacies
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
• 1er et 3ème mercredis du mois (Paris
Habitat, Opaly, Efidis et Novigere)
• 4ème mercredi du mois (quartier Plateau)
• 2ème mercredi du mois (le reste de la
ville)
✆✆ 01 41 24 22 80
www.grandorlyseinebievre.fr

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

Organismes
CAF : 0810 25 94 10
Communauté d’agglomération
de Val de Bièvre : 01 55 01 03 03
Conseil départemental
du Val-de-Marne : 39 94
CPAM : 36 46
Maison de justice et du droit :
01 43 90 25 25
Maison Départementale
des Personnes handicapées
(MDPH 94) : 01 43 99 79 00
Pôle Emploi : 39 49
Trésorerie Nord Val de Bièvre :
01 45 59 26 30
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Un collège entre passé et présent
Tant de jeunes gentilléen-ne-s ont fréquenté le collège Pierre-Curie, perché dans la rue
Jean-Louis, depuis l’entre-deux-guerres … Son histoire est racontée dans l’ouvrage
« Bi-livre », paru à l’occasion de la troisième édition de la Biennale de Gentilly (1)

C

’est en 1931 que le groupe scolaire
Victor-Hugo voit le jour. Le bâtiment est né de l’esprit de l’architecte Florent Nanquette. Alors encore
en travaux, il est rebaptisé Pierre-Curie.
L’établissement reçoit sa nouvelle identité le 23 septembre 1934, lors de son
inauguration par le nouveau maire, le
communiste Georges Beaugrand. Le bâti
ressemble à ses congénères de l’époque,
tout en lignes sobres et grands espaces
fonctionnels. Il comprend alors une école
de garçons et de filles et une maternelle
générale. À l’époque, Solange Meunier
a 4 ans, elle se souvient encore de ces
éclats de rire se transformant en chuchotements en passant devant la porte
de l’administration au premier étage. Un
tableau noir, le bureau du maître sur l’estrade et, en face, les blocs chaises-tables
des élèves.

Et l’école devint collège
Durant la Seconde Guerre mondiale, certaines familles choisissent par précaution
de faire évacuer leurs enfants de la commune. Ils sont alors pris en charge par
des professeurs et conduits en train vers
la province. Pendant ce temps, PierreCurie continue sa mission éducative malgré l’occupation par la DCA allemande
(défense contre l’aviation) d’une partie
de l’établissement. « On avait rassemblé
quatre ou cinq classes sous le préau car il
n’y avait pas de chauffage au premier étage,
raconte Solange Meunier. Les cours étaient
souvent interrompus et on faisait classe
dans des endroits incongrus, sous l’aqueduc
par exemple. On revenait ensuite à l’école

quand le ciel s’était calmé, pour rejoindre la
cantine ».
En 1969, face à la nécessité de pouvoir
prolonger la scolarité au-delà du primaire
à Gentilly, le conseil municipal décide de
transformer Pierre-Curie en établissement secondaire. Il lance en parallèle la
construction d’une nouvelle école primaire (l’école Gustave-Courbet), au square
Trouillet.

L’établissement connaît
plusieurs évolutions
Dès la rentrée de septembre 1980, Curie
subit une vraie transformation en cuisine,
avec l’adoption de la technique dite « de la
liaison froide ». Trois ans plus tard, la municipalité inaugure la nouvelle chaudière
à charbon du collège jusqu’alors chauffé
au fuel. En 1986, la mue continue avec

Pierre-Curie investi
par l‘art
L’édition 2019 de la Biennale
d ' a r t co n te m p o ra i n d e
Gentilly, la troisième du nom,
s’est déroulée au collège.
Près de 40 artistes ont présenté quelque 500 œuvres,
d u ra n t d e u x s e m a i n e s
(29 mars-14 avril).

l’aménagement de trois salles de sciences
expérimentales.

De Pierre-Curie à Rosa-Parks
Au début des années 90, le conseil général
du Val-de-Marne prend en charge la complète responsabilité de l’établissement.
En 2002, une concertation est organisée
avec la communauté éducative de Gentilly
afin d’échanger autour de la construction d’un nouveau collège en centre-ville.
L’idée est de placer l’établissement et ses
élèves au cœur de la commune, à proximité des lieux culturels et des services.
Le 21 décembre 2006, les collégiens et le
personnel de Pierre-Curie déménagent
à Rosa-Parks sous la forme d’un long et
joyeux cortège, laissant derrière eux le
témoin de plus de soixante-dix années de
vies collégiennes.
Pierre-Curie s’endort alors doucement
mais il n’a pas dit son dernier mot : depuis
2013, il est devenu un lieu de rencontres,
d’échanges et de métissages entre les
associations et des artistes de disciplines
très diverses. Autant d’éléments continuant de faire vibrer la pierre, secouant
ainsi les fantômes et la poussière !
(1) De Madga Moraczewska, en collaboration avec
l’équipe de la Biennale et les étudiants de l’école
des Gobelins, aux éditions Interstices de mémoire
-125 pages / 30 euros.
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Maison des familles,
le passage du « je »
au « nous »

V

aloriser la parentalité, créer du lien social, impliquer les habitants dans la vie locale,
encourager les échanges entre les différents publics et les générations, favoriser l’accès
aux droits sociaux… sont autant d’éléments constitutifs des missions qui incombent à la
Maison des familles. Ce service municipal ouvert à tous est pensé comme un véritable espace
de vie. Souple, la fréquentation est libre, sans inscription ni rendez-vous, pour ne pas freiner
la venue des familles. On y prend le café. On y vient pour quelques minutes ou pour la journée,
pour papoter, tricoter, bricoler. Et, au passage, raconter les soucis et tracas de la vie de famille :
difficultés scolaires du petit dernier, ado rebelle… Ouverte depuis le 12 mars 2016, la Maison
des familles se construit et monte en gamme avec les acteurs du territoire : la commune, les
institutions, les associations… mais surtout et avant tout avec les habitants qui se situent au
cœur du projet. Elle se définit d’abord comme un foyer d’initiatives portées par les habitants et
facilitées par des professionnels…
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Un endroit très accueillant

C

'est un lieu chaleureux ! Avec une
cuisine ouverte sur un grand séjour,
des pièces de vie. Même un coin
pour la sieste des petits. « On y partage
des repas, on y jardine, on y parle, beaucoup » raconte Damien Neron de Verville,
le directeur de la Maison des familles. Au
fil du temps, enrichis de la rencontre avec
d’autres, les parents reprennent confiance
en eux et en leurs capacités éducatives.
« Ils se disent plus optimistes et davantage
confiants en l’avenir, retrouvant une capacité
d’oser et d’agir, visible dans les différentes
sphères de leurs vies. Remobilisation dans
les démarches administratives, prise de
parole en public, recherche d’une formation
ou d’un emploi deviennent ainsi possibles »,
souligne encore Damien. « Une fois que les
difficultés ont été nommées, les parcours
racontés, nous en venons à la question éducative » poursuit-il. Et pour aider ces familles dans la parentalité, la structure les
invite, tout simplement, à s'investir dans
des projets. « Les mamans font émerger
leurs talents et leurs ressources. J'en suis
admiratif ! » L’équipe revendique un rapport de proximité avec les familles, afin de
neutraliser l'asymétrie de la relation entre
« professionnel » et «usager». De même,
l'entraide et les échanges entre familles
sont favorisés, pour que les parents

trouvent eux-mêmes des solutions à
leurs défis et découvrent avec fierté leurs
habiletés.

Souplesse dans l'accompagnement
Le planning s'organise autour de temps
d'activité ritualisés (ateliers parents-enfants, cours de cuisine ou de français,
temps d'échanges avec des professionnels ou groupes de paroles entre pairs,
préparation et partage des repas...). Mais
le programme est susceptible d'évoluer en
fonction des envies et projets des familles.
Appui dans les démarches administratives, accès aux droits, médiation avec des
institutions (école...), orientations vers des
dispositifs de droit commun (PMI, insertion...): l'accompagnement proposé se
construit sur mesure, dans des domaines
très variés. La structure véhicule une
vision élargie du soutien à la parentalité
qui induit un accompagnement global,
indissociable d'un travail sur l'ensemble
de l'environnement des parents (économique, social, familial...). Résultats : des
effets multiples qui dépassent le seul
registre éducatif.
Un lieu de respiration
Pour la plupart des parents, la Maison des
familles est avant tout un endroit pour se

détendre et oublier ses soucis. « Beaucoup
de parents ont tendance à s'effacer devant
leurs difficultés familiales, financières...
Ils voient dans cette structure un lieu pour
souffler, retrouver de la légèreté, prendre
du temps pour eux ». Différentes activités sont proposées pour prendre soin
des parents et leur redonner confiance.
L’enjeu pour l’équipe est d’offrir un accueil
avant tout « humaniste », une rencontre
de « personne à personne ». « Notre posture d’intervention, nous fait regarder les
gens comme des personnes à part entière
(...). Ici on ne reçoit que des parents, et pas
des personnes en difficultés. Cette position,
c’est aussi se dire que l’autre est porteur
de quelque chose qui va bien au-delà de ce
que je peux m’imaginer... c’est se dire que
l’autre est un être singulier que je suis invité
à découvrir », conclut Damien.
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Les pratiques éducatives s'enrichissent
Temps parents-enfants hebdomadaires, groupes de paroles et rencontres avec des professionnels : la
Maison des familles travaille à la promotion d'une relation éducative fondée sur la communication, le
partage et l'échange entre parents et enfants. Elle offre aussi des espaces propices aux moments de jeux
et de partage parfois difficiles à mettre en place chez soi.
et rencontrent un grand succès auprès des familles.
Les temps plus informels sont également nombreux:
accueils café, gouters à l’occasion d’un anniversaire,
temps festifs... mais ce sont aussi de multiples ateliers ou la dimension de la parentalité est totalement
prise en compte, comme par exemple « Prendre du
temps pour soi, en tant que parent, c’est important ! »,
« Réflexion sur des solutions de mode de garde et mise
en place d’une sortie entre parents » ou « Gérer l’emploi
du temps, ce n’est pas simple ! »… Des activités et évènements ponctuels hors les murs sont également mis
en place: sorties et vacances, ventes pour des projets
solidaires, activités artistiques dans l’espace public...

Avant tout un espace de sociabilité

L

a Maison des familles se présente avant tout
comme un lieu d’échange et de vie. Le programme est susceptible d’évoluer au gré des
envies et des projets des familles (même si l’équipe
est souvent, dans un premier temps, force de proposition). Malgré ce principe de souplesse, le planning
hebdomadaire se structure autour de différents types
d’activités ou de «temps». « On est dans l’échange, on
découvre ensemble ce que devient ce lieu », précise
d’emblée Carlita Da Cruz, « référente » Famille au
sein de la structure. « On peut avoir un projet, pour moi
avoir un projet c’est bien, mais il faut être prêt à s’en
détacher, car les familles vont nous emmener ailleurs,
car elles ont d’autres besoins... On est prêts à se déplacer complètement par rapport à un projet. Si un atelier
à un moment ne fonctionne plus, on arrête et on voit
avec les familles ce qu’on va mettre à la place... ». Ainsi,
par exemple, les temps de préparation et de partage
des repas occupent souvent une place particulière

Les liens ainsi créés facilitent les dynamiques de coconstruction et d’implication des familles, centrales
dans les projets portés par la Maison des familles.
« Les parents rencontrés soulignent souvent l’importance de cette relation «d’égal à égal» qui, à leurs yeux,
explique pour beaucoup l’appétence des familles à revenir, voire à s’investir dans un lieu où ils ne se vivent pas
comme des usagers », reprend Carlita. Les familles
sont aptes à résoudre les problèmes auxquels elles
sont confrontées, elles ont des « compétences »,
même si parfois, elles sont empêchées de les utiliser.
Cette démarche permet aux familles de découvrir par
elles-mêmes des solutions auxquelles personne n’aurait pensé. Des changements tout à fait imprévisibles
peuvent alors survenir ! « C’est un « vrai cadeau » que
ces familles nous font, même si tout n'est pas tous les
jours facile. Ici, l'accueil est libre, sans inscription préalable et les parents viennent nous trouver de leur plein
gré, à condition de respecter deux règles de base : tout
le monde doit prendre soin de tout le monde et n'importe
quel adulte peut intervenir ! »

Parole de maman

Latifa Bezza
Habitante du quartier Victor-Hugo depuis 2016, elle s'est investie depuis
quelques mois en tant que bénévole à la Maison des familles. Témoignage…
Ici, je vis des journées intenses ! (Sourire).
Lors des heures d’ouverture de la maison,
je suis présente pour accueillir les familles
qui viennent, passer du temps avec elles,
cuisiner ensemble, jouer, s’écouter... Ce que
l’on fait et organise ensemble dépend des
familles, de leurs envies, de leurs besoins.
Ainsi, aucune journée ne se ressemble ! Je

suis très touchée par l’authenticité des personnes que je rencontre. Mes joies sont les
petites attentions que l’on se porte au quotidien, au sein de l’équipe et avec les familles.
La devise de la maison « Ici, on prend soin
les uns des autres » rend le quotidien plus
doux ! Je découvre qu’en donnant, on reçoit
tellement : essayer de mettre en pratique ce

à quoi l’on croit et l’on aspire est une véritable source de bonheur ! Il y a certaines
personnes que je croise chaque semaine
(voire chaque jour !) dans la rue, et avec qui
j’échange seulement quelques mots. À l’arrivée, je me rends compte que ces personnes
font partie de mon quotidien, et que j’y suis
très attachée.
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Une réassurance
dans les compétences
parentales
Les psychologues de l’association Passages
Associatifs proposent de multiples actions collectives
au sein de l’équipement.
L'accueil parents-enfants
Il s’agit là d’accompagner les parents dans leur fonction parentale et
prévenir les troubles du lien mère-enfant ; de favoriser le lien social et
lutter contre l'isolement ; de permettre aux enfants une expérience du
collectif, favorisant l'accès à l'autonomie et préparer l'entrée à l'école
maternelle.

Le théâtre forum
Son objectif est de faciliter les échanges entre les parents et les enfants pour éviter les incompréhensions génératrices de conflits et de
violences. Pour ce faire, des comédiens mettent en scène des situations conflictuelles du quotidien des familles : difficulté des parents à
se faire obéir, jalousie entre frères et sœurs, travail scolaire…Après leur
scène, une discussion, animée par la psychologue, s’installe. Il s’agit de
confronter idées et expériences. Les parents sont sollicités pour trouver
une résolution à la crise. Les enfants participent en donnant leurs avis.
La réflexion collective ouvre à de nouveaux développements. Les spectateurs sont encouragés à venir faire évoluer la scène selon leurs propositions. La psychologue est attentive à ce que chacun puisse s’exprimer, et
à ce que chaque proposition puisse être entendue. Elle régule la parole
pour éviter les débordements éventuels.
Par ailleurs, les psychologues de « Passages Associatifs » reçoivent et
accueillent toute personne en situation de précarité qui éprouve le besoin
d’une écoute et d’un soutien psychologique.
u Sur rendez-vous, les mardis et mercredis entre 10h à 15h, salle des
Tanneurs (cité Victor-Hugo). Pour d’autres horaires, téléphoner à
l’association au
06 52 47 69 14.

2 questions à…
Soazic Joubert,

maire-adjointe
à la Politique de la ville,
développement social
des quartiers, jeunesse,
familles

Un équipement vecteur
de lien social
Quelle analyse faites-vous de la fréquentation et
l’implication des habitants au sein de la structure?
Depuis 3 ans, la Maison des familles est reconnue
comme un lieu d’échange et de partage entre les habitantes et habitants de tout horizon et des différents
quartiers de la ville de Gentilly. C’est plus de 160 personnes qui la fréquentent régulièrement, auxquelles
se rajoutent celles et ceux qui participent aux ateliers
cuisine et socio linguistiques au Chaperon vert et à
Gabriel-Péri.
Plusieurs associations sont présentes hebdomadairement et/ou mensuellement aux côtés des gentilléen(ne)
s pour proposer un accompagnement individuel et/ou
des activités collectives et de plus en plus d’initiatives
en famille ou en groupe sont menées par les habitant(e)
s eux-mêmes, qui les décident mensuellement et en
fonction de l’actualité et de la période.
C’est un équipement où les agents du service public
sont très investis auprès des gentilléen(ne)s et à leur
écoute. Ils ont pour objectif de les accompagner afin que
chacun(une) puisse s’épanouir individuellement et dans
le collectif à son rythme. Et force est de constater que de
nombreux habitant(e)s sont devenus à leur tour moteur
dans la vie de cette structure, à l’intérieur comme à
l’extérieur des murs, et des vecteurs de lien social.
La Maison des familles va-t-elle encore évoluer ?
Par essence, une structure comme la Maison des familles doit continuellement s’adapter aux besoins et aux
idées exprimés par les Gentilléen(ne)s et l’objectif est
que la participation des habitant(e)s aille encore plus
loin dans son fonctionnement, son organisation et son
contenu.
La Maison des familles doit pouvoir développer davantage ses actions hors les murs dans les différents quartiers de la ville et renforcer ses actions autour du lien
intergénérationnel.

La Maison des familles
3 allée Fernand Léger Quartier Victor-Hugo (près de la
Place de l’Agora).
Jours et horaires d’ouverture :
mardi : 13h30-19h /
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h /
Jeudi : 10h-12h /
Vendredi : 13h30-18h / Samedi : 10h-16h30
Renseignements : 01 47 40 58 23.
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Chaperon vert

Un stationnement réglementé et facilité
Le stationnement payant est effectif depuis le 2 mai dans le quartier du Chaperon
vert. Cette nouvelle réglementation devrait favoriser la rotation des véhicules, éviter
le phénomène des voitures-ventouses et faciliter l'accès aux commerces.

C

oncernant l’extension du stationnement au Chaperon vert, il s’agit là de
125 places payantes créées avec l’installation de six horodateurs, de quatre nouveaux panneaux de signalisation « Zone
Verte » et de quatre places réservées
Grand Invalide de Guerre (GIG) et Grand
Invalide Civil (GIC). Deux zones de stationnement sont retenues en voirie afin
de s’adapter au mieux aux spécificités
du quartier (place Marcel-Cachin). Une
zone orange de stationnement de courte
et longue durée pour favoriser la rotation
près des commerces et permettre aux résidents d’y stationner. Dans ce cas précis,
les abonnements s’appliquent dans cette
zone. Pour les non abonnés, la durée maximale de stationnement autorisée est fixée
à 2h au tarif de 2 € par heure (la durée
maximale de stationnement à un même

emplacement pour les abonnés est limitée
à 7 jours consécutifs). Une zone verte pour
le stationnement de moyenne et longue
durée (zone dédiée principalement aux
résidents). Là encore, les abonnements
s’appliquent dans cette zone. Pour les non
abonnés, la durée maximale de stationnement autorisée est fixée à 5h, au tarif
dégressif allant de 2€ par heure à 1€ par
heure la durée maximale de stationnement
à un même emplacement pour les abonnés
est limitée à 7 jours consécutifs.

L’abonnement permet
de stationner sur voirie
à un tarif préférentiel

Pour rappel, plusieurs formules d'abonnement sont proposées : à la journée (0,50 €),
à la semaine (2,50 €), au mois (10 €) et
à l’année (100 €). Tous les habitants de

Gentilly ont à un abonnement par personne pour un seul véhicule et certains
non-résidents, comme les commerçants
et les salariés d’une structure de 10 salariés maximum (dans la limite de 2 cartes
jusqu’à 6 salariés et de 4 cartes jusqu’à 10
salariés), les professions médicales et paramédicales, les enseignants et les employés
communaux. Pour s’abonner, il suffit de se
rendre au Local Trox - 7 avenue Jean Jaurès
(face à la poste).
Précisons enfin que la même disposition
est effective depuis le 2 mai dans le secteur du Moulin de la Roche (Val de Bièvre),
avec au total 18 emplacements payants.

uu
Renseignement : Service Sécurité et Qualité
de Vie Urbaine au 01 47 40 58 73

Val-de-Bièvre

La chasse aux bonbons a
réuni de nombreux enfants

B

elle affluence, le dimanche 31 mars, en fin de matinée, au
parc Picasso pour la chasse aux bonbons organisée par le
Conseil de quartier.

Centre-ville / Frileuse

Graines et boutures

S

amedi 23 mars, le Conseil de quartier, en partenariat avec
le Service municipal des espaces vert, les associations
Gentil’jardin et La Mine, a proposé une belle édition sur le parvis
Cassin.
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Gabriel-Péri

L’Amicale des locataires
prépare activement son défilé de mode

C

elui-ci se tiendra le 29 juin prochain
dans le cadre de la fête de quartier.
Après avoir récolté une multitude de vêtements usagés, tissus et accessoires inutilisés promis à la poubelle, l’heure est à
présent à la confection. Pour rappel, les
séances de création sont programmées
jusqu’en juin à raison de deux journées par
semaine : le mercredi et le samedi de 14h
à 19h. Elles se tiennent au premier étage
dans une des salles du collège PierreCurie où seront entreposées fringues,
tissus et tous accessoires nécessaires
(machine à coudre, plan de découpe et les
outils au montage des modèles et à leur
finition). Les habitants de Gabriel-Péri,
comme ceux de l’ensemble des autres
quartiers de la ville, quel que soit leur âge, sont invités à participer au projet.
L’inscription peut se faire en ligne soit sur le blog : wordpress projet défilé 162, soit par mail à :
amicale162@gmail.com
uu
Avec le soutien de la Municipalité, l’ACTIG, Efidis, le Département et le Grand Orly Seine Bièvre

Quartiers
en fête
2019
• Fête de quartier
et vide-greniers
du Chaperon vert :
dimanche 9 juin
de 8h à 18h (Place
Marcel-Cachin)
• Fête de quartier
Gabriel-Péri :
samedi 29 juin
(162 Gabriel-Péri)
• Fête de quartier
Victor-Hugo :
samedi 21 septembre
uu
Renseignements :
Direction de la Jeunesse et
de la Vie des Quartiers
uu
01 49 86 90 91

Vie économique

Beef&Bio mise sur la qualité

L

’enseigne, ouverte depuis fin février
par Abassamata Kamara et Almany
Faty, se définie comme une boucherie
responsable de l’alimentation en proposant une viande qualitative (bio) et ce à
des prix raisonnables. Beef & Bio passe
par un circuit court, gage de traçabilité.
Le bien-être animal est pris en compte.

La boutique propose aussi de la charcuterie, des feuilletés, des spécialités locales
(le tout fabriqué sur place), ainsi qu'une
épicerie bio…
uu
1 Avenue du Chaperon Vert
01 88 27 13 10
uu
Horaires : du mardi au
dimanche de 9h à 20h

Jo&Joe à Gentilly

C

e nouveau concept d’hospitalité hybride, entre l’auberge de jeunesse et
l’hôtellerie classique a ouvert ses portes
le 6 avril à Gentilly.
Jo & Joe propose un restaurant de
140 places assises ouvert tout au long
de la journée, un bar et 469 chambres
(un Open House). Côté design, Jo & Joe
a développé ses espaces intérieurs avec
l'innovant studio de design et d'architecture Penson Le street art est partout dans
l'Open House grâce au travail de 9 artistes
locaux et internationaux qui ont décoré les
murs de leurs créations.
Jo & Joe c’est également une programmation complète proposée chaque jour avec
concerts, cours de yoga, scène ouverte,
DJ set. Enfin le plus ? Le jardin et l’espace
extérieur de plus de 400 m2. Les habitants
ont été invités à visiter les lieux le weekend du 13 et 14 avril dernier.
uu
93 avenue Paul Vaillant-Couturier
uu
 01 84 23 37 60
www.joandjoe.com
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Vie associative

AC Gentilly :

Les anciennes gloires de l'équipe d’Algérie
à l’honneur !

Autour de la Bièvre

L'AC Gentilly en partenariat avec BLK sport's
agency a organisé le 16 mars dernier
au gymnase Maurice-Baquet un tournoi
semi-nocturne. Une rencontre conviviale
et fraternelle en présence des anciennes
gloires de l'équipe d’Algérie victorieuse de la
coupe d'Afrique des nations 1990 emmenée
par Moussa Saib (vainqueur du championnat
de France et de la coupe de France en 1996)
et Nacer Bouiche (recordman du plus grand

nombre de but marqué en une saison dans
le championnat algérien). Six équipes ont
participé à cette première édition (Algérie,
Torcy futsal Paris 13, KB Foot, Choisy le
roi et AC Gentilly). Après une inauguration
par la Maire, Patricia Tordjman ses adjoints
Isabelle Villata et Fatah Aggoune, le tournoi
a tenu toutes ses promesses avec une belle
victoire de Torcy Futsal et une deuxième
place de l’équipe d’Algérie.

Vallée Z’Arts

Soirée caritative à la Fondation Vallée
Soirée Festive
Vendredi 7 Juin
Salle Pierre Curie

Salle Pierre Curie
25 rue Jean Louis
94250 Gentilly

dationvallee.fr
Renseignements : valleezarts@ch-fon

Association à but non lucratif, Vallée Z’Arts a pour
projet de faire entrer les arts et la culture au sein de
l’hôpital pédopsychiatrique de la Fondation Vallée.
L’association organise une soirée caritative, animée
par des soignants de l’hôpital. Les fonds réunis
lors de cette soirée (subvention déductible des
impôts, dons de lots) permettront de financer des
initiatives culturelles pour les enfants hospitalisés.
Au programme : buffet et diverses animations pour
petits et grands (DJ, Tombola, pêche à la ligne…).
uu
Vendredi 7 Juin de 18h à minuit, à l’ancien
collège Pierre-Curie,
25 rue Jean-Louis. Entrée gratuite.
uu
Renseignements : 06 71 21 62 43
(Madame Jay)
valleezarts@ch-fondationvallee.fr

TDK Van Thuyne

Le club se distingue au plan international !
À l’ i ss u e d e t ro i s re n d e z - v o u s
internationaux, l'US open, le Dutch open
et le Belgium open, le club a obtenu :
Une médaille d’argent et de bronze

(Dutch Open). Au total, cette saison, il
s’agit de quatre médailles glanées à
l'international.

L a S o c i é t é d ’ H i s t o i re
de Gentilly organise un
événement ouvert à tous :
« Oh la Bièvre, ou l’eau murmurant. » Il
se déroulera en deux temps :
Tout d’abord par un circuit festif,
ludique, musical et commenté, le
long de la rivière l’une des plus
connues de notre territoire, mais
encore aujourd’hui l’Arlésienne (…)
S’en suivra une fête, et quelques
surprises, au local de l’association.
Vous êtes invités à y lire, scander,
poétiser librement sur son existence
présente. Passée, ou à venir, un
texte ne pouvant dépasser une page
dactylographiée.
Imaginations débordantes, ou sans
modérations, acceptées.
Gilbert Khémaïs, sera le modérateur
de l’initiative.
uu
Samedi 15 juin, à partir de
15 heures, et une partie de la soirée,
25 rue Jean-Louis.
uu
Renseignements :
shg.gentilly2@orange.fr
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Le Générateur

Événements à venir

Gentilly ville bleue
Le 2 avril, lors de la Journée mondiale de sensibilisation à
l'autisme, répondant à l’appel de l’association Autisme et cetera, la
Ville en partenariat avec l'ACTIG s’est parée de bleu. La présidente
de l'association et maman d'un enfant autiste témoigne.
Ce trouble envahissant du développement
(TED) apparaît dans la jeune enfance. Bien
que les symptômes et la sévérité soient
variables, l'autisme affecte l’habileté de
l’enfant ou de l’adulte à communiquer
et à interagir avec les autres. En France,
il touche 700 000 personnes et reste
méconnu, suscitant encore trop souvent
les préjugés ou le rejet. Une situation que
connaît malheureusement bien Juliette
Dauphin, présidente de l’association
Autisme et cetera et maman de Camerone,
âgé de 13 ans (diagnostiqué autiste à
l’âge de 3 ans). Depuis une décennie, elle
poursuit inlassablement le combat pour
que son enfant puisse avoir un avenir digne
de ce nom. « Malgré un diagnostic précoce,
j'ai rencontré bon nombre de difficultés dues
essentiellement à la méconnaissance de ce
handicap ». La France reste encore très en
deçà des besoins!
Malgré les difficultés, Juliette reste
motivée pour avancer. Elle vit au jour le
jour et « savoure » chaque progrès réalisé
par son fils, « chaque phrase élaborée,
chaque regard droit dans les yeux, chaque
gestion de la frustration, chaque tentative de
communication est un instant de bonheur ».

Camerone est un garçon (presque) comme
les autres, plein de vie et d’humour. Mais
c’est un petit homme qui a des besoins
particuliers et qui demande sans cesse
écoute, adaptation et patience. Agir au
quotidien, pour qu’il soit dans l’interaction
et non dans son monde est un vrai
challenge. Pas à pas, Camerone relève des
défis et notamment à travers une activité
sportive : la boxe. Discipline qu’il pratique
une fois par semaine via l’association
Mag’boxing (à la salle Marcel-Cerdan)
grâce à un professeur de canne-bâton
(discipline associée à la boxe), formé pour
organiser des sessions de sports pour
un public handicapé physique ou mental
(autiste, TED, trisomique et asperger).
« Grâce à sa participation au sport adapté,
il est davantage en communication avec des
gestes. Dans les relations quotidiennes,
il communique, accepte, comprend avec
ses moyens bien sûr. Et surtout, ce qui est
nouveau, c'est qu'il arrive désormais à
mieux exprimer ses envies ».
uu
autisme-etc.fr
uu
4 avenue Pasteur
uu 06 60 60 32 03

Gentil’Jardin

De l'art, de l'air !
• Vendredi 11 mai : vernissage des
2 artistes invitées dans le cadre de Zig
Zag.
• Samedi 12 mai : 4 e grand piquenique de Printemps ouvert à tous les
Gentilléens. Apportez votre nappe à
carreaux, votre pique-nique et installezvous dans l'herbe ! Buvette sucrée et
vente de plants de tomates sur place.
• Nouveauté : un potager en « trou de
serrure » ! Toutes les explications sur
place, 52 avenue Raspail.

Voir programme ZIG-ZAG, disponible dans
tous les accueils municipaux.

• Show your [ frasq ] • L’extravagant
show de la performance :
performance collective. Samedi 11
mai 2019 - 20h (Participation aux
frais)
• Mobil’homme • David Noir :
performance avec David Noir, Adrien
Solis, Marie Verge, Christophe Imbs,
La femme mystère. Samedi 18 et
lundi 20 mai - 20h (TP : 12€ • TR : 8€)
• Festival La Voix est Libre :
performance, musique, danse.
Samedi 25 mai- 21h/01h (TR : 15€ •
TP : 10€)
• Guerrières • Lucie Antunes :
concert-performance avec Lucie
Antunes, Uriel Barthélémi, Vincent
Segal, Alani, Christophe Chassol.
Vendredi 14 et samedi 22 juin - 20h
(TP : 12€ • TR : 8€)
• Pile ou [frasq] • Scène ouverte à
la performance (en partenariat avec
la MPAA Broussais. Vendredi 28 et
dimanche 30 juin - 20h à la MPAA
Broussais (100 Rue Didot, 75014
Paris) et au Générateur (Tarif : 5€)
• Show your [ frasq ] • L’extravagant
show de la performance :
performance collective. Samedi 29
juin - 20h (PAF)
uu
Renseignements : 01 49 86 99 14
uu
www.legenerateur.com

Apprendre le Français
La Maison des familles et l’association
Échanges proposent des cours de
français :
• Atelier collectif débutants : jeudi 9h3010h30 (Chaperon vert) • Atelier collectif
tous niveaux : lundi 14h30-16h (Chaperon
vert), vendredi 9h30-11h (Chaperon vert) et
14h-16h (Gabriel-Péri). • Atelier collectif
tous niveaux sur la culture française
à travers la cuisine : lundi 10h-13h
(Gabriel-Péri) • Atelier collectif tous
niveaux, tous les jeudis 14h à 15h30 au
Cmac • Permanence d'accompagnement
personnalisé : lundi 17h30-20h30 et jeudi
10h30-12h30 (Chaperon vert). Inscriptions
sur place :
uu
Salle de quartier Chaperon Vert,
1ère avenue, côté école Jean-Lurçat.
uSalle
u Gabriel-Péri, 162 rue Gabriel-Péri.
uu
CMAC, 2 rue Jules-Ferry.
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Paroles d’élus
Elisabeth
Husson-Lespinasse

Guillaume Gaulier

« Tous ensemble pour Gentilly »

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

Le groupe des élus socialistes

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

Ensemble pour défendre une éducation
émancipatrice et une école de l’égalité
pour tous

C

e mandat aura été marqué par une
volonté féroce de casse du service
public, casse du bien commun par
les gouvernements successifs. Après les
attaques menées en force face aux différents services publics, c’est au tour de
celui de l’éducation d’être soumis à la
charge réformiste, inégalitaire et libérale du gouvernement à travers le projet
de loi Blanquer dite de « l’école de la
confiance ».
En s’attaquant au système éducatif, c’est
à l’avenir de notre pays que le gouvernement s’attaque, à l’éducation de nos
enfants, citoyens de demain. Dans ce
contexte nous sommes, élus de la majorité municipale, aux côtés de la communauté éducative, des parents d’élèves
et des élèves qui sont mobilisés depuis
plusieurs semaines pour proposer un
autre projet d’école.

écoles élémentaires et maternelles sont
remplacés par un directeur-adjoint sous
l’autorité du chef d’établissement du
collège. À bien y regarder il ne s’agit
ni plus ni moins de la casse de l’école
publique et du service public de proximité. Pour Gentilly ça serait la disparition des postes de directeurs déjà touchés durement par la diminution voire
la fin de leur décharge et donc du lien
fondamental aux familles. Qui assurera
le travail de direction au quotidien dans
les écoles ? Qui remplacera dans les
collèges les principaux adjoints, appelés
désormais à d’autres tâches ?
C’est aussi la baisse pour notre lycée
professionnel du Val de Bièvre de 252
heures de cours sur trois ans dans le
but d’y former des futurs salariés rapidement exploitables par les entreprises en
réduisant la formation à la citoyenneté.
Pour certaines filières, c’est plus d’une
Car le projet de LOI BLANQUER c’est heure de langue étrangère et d’histoire
avant tout :
en moins.
La scolarisation obligatoire dès 3 ans
qui n’a pour but que de servir le finan- Alors nous disons NON à ce projet
cement des écoles privées, nos écoles de loi ! Gentilly, ville de l’éducation par
publiques accueillant déjà 98% des excellence, ne restera pas muette face à
enfants ! Pour notre ville, si cette loi ce sacrifice de trop imposé à la populaétait en vigueur en 2019, cela repré- tion. Dénonçons ensemble la casse du
senterait une dépense supplémentaire service public de l’éducation qui ne peut
de 66 700 € dans un contexte où notre pas être sacrifié par un seul homme qui
collectivité est déjà si durement touchée serait désormais le seul à évaluer l’effi(10 millions d’euros en moins en 5 ans cacité de sa propre politique ! Les élus
sur le budget de la ville liées aux diffé- de la majorité resteront debout
rentes lois de finance votées par l’Etat). aux côtés des enseignants, des
parents et des élèves pour mettre
La suppression annoncée de 2 500 en avant une école publique de
postes d’enseignants dans les collèges l’égalité qui puisse être émanciet les lycées au niveau national, alors patrice pour tous.
même que le nombre d’élèves est en
augmentation (+32 000). C’est aussi le Soixante personnes étaient prérecrutement généralisé de personnels sentes lors de l’initiative « Nuit
précarisés, non formés et malléables. Ce des écoles », deux cents lors de
projet de loi ressemble plus à un plan la chaîne humaine qui a déambulé
à travers la ville. Ne nous arrêtons
social qu’à une réforme.
pas là et allons encore plus loin
La création d’Établissements publics ensemble. n
locaux d’enseignement des savoirs
fondamentaux où les directeurs des

En attendant les
investissements d’avenir

L

es services municipaux n’ayant
pas pu anticiper une baisse de taxe
foncière pour des sites en travaux
l’équilibre budgétaire a été encore plus
difficile à réaliser que prévu lors du débat
d’orientation budgétaire. Etant donnés le
nombre et la durée des gros chantiers
dans la ville il faut compter sur plusieurs
années de recettes faibles. Si la stratégie
budgétaire est inchangée on peut s’attendre donc à une limitation encore plus
drastique de l’investissement. Nous étions
d’accord pour que Gentilly cesse d’être
investisseur dans l’hôtellerie mais nous
pensons qu’elle aurait dû réinvestir une
grande partie du produit de la vente de
l’hôtel Cécilia (legs de M. Debray) dans sa
transition écologique et énergétique (avec
un retour en économies budgétaires à la
clé). La dette aurait dû être restructurée
avec comme objectif principal de diminuer le plus possible le remboursement
du capital pendant la durée d’un plan
d’investissement pluriannuel, et donc de
préserver des capacités d’investissements
dans un contexte de baisses drastiques
des dotations publiques (que nous avons
critiquées y compris quand elles étaient
décidées par un gouvernement socialiste). Les taux d’intérêt bas actuels sont
une opportunité à ne pas laisser passer et
nous ne pouvons sans cesse reprocher à
l’Etat son manque d’action pour le climat
et pour Gentilly nous contenter de rappeler des décisions prises dans des mandatures précédentes (comme la géothermie
avec Arcueil).
Le conseil municipal a pris acte du bilan
de la délégation de service public pour
le stationnement payant. Comme nous
l’avions anticipé dès 2013 il a été lourdement déficitaire : les recettes cumulées
ont été près de deux fois inférieures aux
prévisions. C’est le délégataire qui supporte les pertes mais il y aura des conséquences pour les Gentilléens. D’une
part on peut imaginer que le prochain
contrat ne se fera pas dans les mêmes
conditions et que donc devront payer
soit les automobilistes (y compris par

les abonnements), soit les contribuables.
En 2013 nous disions notre rejet de cette
option qui revient à faire payer des frais
engagés du fait des automobilistes à tous
les Gentilléens, y compris non motorisés.
D’autre part le délégataire va devoir attirer
plus d’automobilistes dans les parkings
payants, ce qui vient en contradiction avec
l’objectif de la politique de stationnement
qui devrait être prioritaire : limiter l’usage
de la voiture.
Les maigres investissements en 2019
concerneront en particulier les écoles.
Le dédoublement des classes de CE1 en
REP (réseau éducation prioritaire) rend
nécessaire ces travaux. Cependant ceux
de rénovation attendront encore. Et toujours trop d’élèves à Lamartine. Faut-il
espérer que les nouveaux habitants
qu’accueille Gentilly n’aient pas d’enfant ? Où qu’ils les scolarisent ailleurs,
avançant l’âge de l’évitement scolaire,
actuellement surtout sensible à l’entrée
au collège ? (Rosa Parks serait trop
petit pour accueillir tous les enfants de
Gentilly, question qu’on espère préoccuper beaucoup les élus départementaux ;
sur l’évitement scolaire une comédie à
voir : « La lutte des classes »).
La loi Blanquer contre laquelle beaucoup
de Gentilléens sont mobilisés prévoit
notamment de rendre l’école obligatoire à
3 ans. Conséquence pour Gentilly : aucune,
les petits Gentilléens entrent déjà à l’école à
3 ans, voire à 2 ans. Ou plutôt si : la commune devra participer au financement de la
scolarité dans le privée dès la maternelle et
non plus seulement en primaire…
Alors que s’achevait cette tribune NotreDame de Paris était en flammes. Nous
sommes nombreux à avoir ressenti, alors
que nous étions sur le point de la perdre,
combien elle fait partie de nous-mêmes.
La cathédrale sauvée par les pompiers
de Paris mais gravement blessée retrouvera sa splendeur. Sans feu, à Gentilly
un patrimoine bien plus modeste mais
lui aussi essentiel, continue à s’effacer,
irrémédiablement (lire notre tribune de
mai 2018). n

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

Jean-Brice Grenier
« Gentilly-Entente »
Groupe d'union des oppositions pour Gentilly, soutenu par Les Républicains, l'UDI, le MoDem et les
indépendants
Contact : www.gentillyentente.fr
15 rue Lafouge à Gentilly
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Dans chaque numéro
de Vivre à Gentilly, retrouvez ici
le résumé des interventions
des trois groupes lors des derniers
conseils municipaux
TOUS ENSEMBLE POUR GENTILLY

La qualité de vie,
cela doit être pour tous
les jours…

L

e printemps qui pointe le bout de
son nez nous invite à profiter des
beaux jours et à nous promener
dans nos rues et quartiers. Cette aspiration bien naturelle se heurte toutefois,
dans notre commune,
à des difficultés importantes qui nous sont
signalées régulièrement par de nombreux
habitants.
Circulation et nuisances tout
d’abord.
Les travaux lancés sur notre commune
semblent s’éterniser, de ce fait et contrairement aux promesses initiales des «
rattrapages » nocturnes ont lieu. La circulation est ralentie et donc les voitures
polluent davantage.
La situation sera-t-elle meilleure demain
puisque le nombre de voies de circulation
sera le plus souvent réduit ? Rien n’est
moins sûr puisque réduction de voie
entraine des embouteillages.
Ce sera le cas notamment du réaménagement des rues Raspail-Gallieni et
Frérot-d’Arcueil. Si nous ne nions pas les
besoins d’amélioration pour ce quartier,
le coût exorbitant des travaux - 5 millions d’euros, pour Frérot-d’Arcueil par
exemple, financés par le département et
la région - auraient gagné
à être minorés au profit d’autres partenariats plus utiles pour nos concitoyens.
L’amélioration du stationnement à
Gentilly relève aussi largement des
promesses non tenues.
Il ne sert à rien d’instituer un stationnement payant si la mairie ne met pas suffisamment d’agents au
service de cette mission. Le nombre de
ces agents est ainsi largement inférieur
aux recommandations d’usage. De plus,
des mouvements de personnels et des
absences récurrentes entraînent une
présence effective sur le terrain quasi
inexistante. La qualité de service ne peut
pas être au rendez-vous. De fait, non seulement les recettes escomptées sont bien

en deçà des prévisions (ce qui s’ajoute à
d’autres lacunes en matière d’estimations
financières, comme nous avons pu le
constater lors du vote du budget), mais
surtout la dissuasion n’est pas possible.
Nous pouvons constater chaque jour qu’il
y a toujours autant de voitures mal garées
et d’incivilités.
La tranquillité des habitants n’est toujours pas ce qu’elle pourrait être dans nos
quartiers.
La propreté des rues et la prise
en compte de l’environnement ne
semblent pas constituer des priorités pour l’équipe municipale au pouvoir
actuellement.
La balayeuse principale, hors d’usage
depuis plus de 6 mois, ne sera remplacée
qu’à l’automne. Il est
évident que cela ne sera pas suffisant pour
régler les problèmes récurrents notamment d’hygiène liés
aux travaux.
Quelles sont les solutions apportées pour
éliminer les rongeurs (les souris et surtout
les rats) qui envahissent nos quartiers ?
Quelles solutions sont proposées pour
l’amélioration du traitement des déchets ?
En effet le traitement des encombrants
transforme régulièrement notre ville en
décharge nocturne à ciel ouvert.
De même, nous doutons que l’objectif de
baisse de 10% des déchets imposé par
les textes pour la période 2010-2020, soit
tenu à Gentilly.
Ainsi un plan d’envergure a été mis en
place à Paris, avec des actions en matière
de lutte contre le gaspillage, de recyclage
ou de traitement proprement dit. Il serait
vraiment adapté au cas de notre
commune, mais pour l’instant calme plat.
Aujourd’hui la politique de notre ville
apparaît nettement moins ambitieuse que
ce qu’elle pourrait
être. Quel dommage !
Il est légitime d’avoir envie d’une ville tous
les jours propre et respectueuse de l’environnement. n

Conseil dense! Avec le vote du Budget marquant l'ordre du
jour. Le temps sont difficiles, l'Etat nous a enlevé 2,5 M€
par an, ce qui explique un investissement anormalement
bas cette année. Cependant, la ville réaffirme sa politique
sociale, sans modification des taxes. Une délibération
sur le Plan Local d'Urbanisme nous rappelle que celui-ci
est désormais du ressort du Territoire. La gestion du
stationnement, déléguée à la SAEMES, fonctionne et
affiche un résultat financer positif en 2019, même si
elle cumule des pertes de 500 k€, qui n'affectent pas le
budget de la ville. Finalement, le conseil a voté un voeu
demandant la suspension de l'installation des compteurs
Linky, qui font débat pour leur gestion opaques des
données personnelles.

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Lors du dernier conseil municipal trois d’entre nous
avons voté en faveur d’un vœu s’opposant au compteur
communicant Linky tandis que le quatrième votait contre.
Les questions de sécurité notamment danger des ondes,
confidentialité des données collectées, coût élevé compte
tenu de l’utilité incertaine, ont convaincu les premiers.
Le dernier a mis en avant l’utilité de ces compteurs
pour une gestion plus flexible de la demande face à une
offre électrique variable (éolien et solaire), le niveau de
risque faible pour la sécurité et la confidentialité. Mais
aussi le risque d’un message de défiance qui incitera des
Gentilléens à refuser l’accès à leur domicile pour la pose
d’un compteur (comme ils en ont le droit) et seront par
la suite facturés pour les relevés, et/ou demanderont une
installation après le déploiement en cours, à leurs frais. À
chacun de s’informer sur Linky (Libération a par exemple
traité du sujet d’une manière équilibrée).

GENTILLY ENTENTE
Le commerce revient dans les dossiers à traiter :
Une étude a eu lieu cet hiver concernant l’attractivité
du centre-ville. A ce dernier conseil, nous avons eu le
compte rendu d’exploitation des marchés forains par le
concessionnaire EGS pour l’année 2017. En effet, la tenue
d’un conseil municipal début avril est trop tôt pour avoir la
communication des chiffres 2018.
Le nombre d’abonnés sur Frileuse est constant alors que la
place ne manque pas et qu’il n’y a toujours pas de produits
bio, de produits régionaux, d’artisanat.
Pour 2017, la redevance perçue est de 10621€. Le droit de
place reste sensiblement identique puisque seul le marché
Frileuse augmentera de 2,5% en moyenne. Cela entraîne
mécaniquement une baisse du résultat du délégataire.
Cela impacte les moyens pour investir dans l’animation
des marchés. La seule réponse pour dynamiser celui du
Chaperon Vert est de garder des tarifs inchangés pour les
5 commerçants présents et une étude confiée au cabinet
«Collectivités Conseils » dont les résultats ne seront
applicables qu’en 2019.
Vivre à Gentilly • N°272 - Mai / Juin 2019
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Portrait Stéphanie Chévara

Stéphanie Chévara,
directrice du théâtre
Plateau 31, puise
ses idées dans les
récits classiques
qu’elle adapte
ensuite au monde
contemporain. Ses
spectacles sont le
reflet des histoires
de celles et ceux
qu’elle rencontre
tous les jours en
s’adressant à eux.
En ce sens, l'artiste
considère que l’on
a besoin d’histoires
pour repenser la
communauté.

Un théâtre profondément
humain

A

près l'école de la rue Blanche et une licence d'études théâtrales à l'université
de la Sorbonne Nouvelle, Stéphanie
Chévara crée en 1994 le Plateau 31. « Je cherchais un lieu de répétition pour créer mon premier spectacle. Le hasard, qui paraît-il n’existe
pas, m’a guidée au cœur du quartier du PlateauMazagran ». Un an plus tard, naît la compagnie
Mack et les gars, dont elle prend les rênes en
tant que directrice artistique. En près d’un
quart de siècle, le lieu a su devenir un point
d’ancrage culturel dans la vie gentilléenne.
Un théâtre qui rassemble des gens différents
et mélange les publics. Elle aime le dire, la
culture est là pour réagir, dénoncer, expliquer... pour bousculer, mobiliser, sensibiliser
le citoyen/spectateur et nous rendre libre. « Il
n’y a de liberté que celle du citoyen éclairé ;
d’égalité que celle de l’accès – au savoir, à la
culture, aux soins…Ne nous leurrons pas, économiquement, socialement, physiquement, nous
ne sommes pas égaux - en revanche, à travers
la culture, nous pouvons l’être. La fraternité se
situe au-delà des différences qu’il nous faut
apprivoiser, appréhender et dépasser ».

L’art transcende la réalité

Mettre en
valeur chaque
individu dans
un processus
créatif quel
qu’il soit

Créations, actions culturelles, ateliers de pratiques artistiques, Stéphanie est une bâtisseuse pleine d’énergie et toujours en quête de
projets : Raconter des histoires, accueillir des
artistes, porter la langue des poètes et proposer une pratique théâtrale, ce sont les rôles
que s’est assigné le Plateau 31. Travailler à
la faveur d’une population dans un territoire
donné sur le long terme donne beaucoup

de poids à son travail de metteur en scène.
Mettre la création au service d’une politique
culturelle donne du sens. « Je m’imprègne
de tout ce qui m’entoure. Tout est influence,
car l’inspiration n’existe pas. Il y a juste beaucoup, beaucoup de travail et une observation
amoureuse du réel. Mes créations parlent des
histoires croisées de tous les individus que je
rencontre ».

Un espace différent pour se rencontrer
« Le but n'est pas ici de faire venir les citoyens
vers la culture mais de la rendre accessible à
ceux qui le souhaitent ». La dimension sociale
fait partie intégrante de la démarche artistique de la compagnie. En effet, le théâtre
et aussi d’autres formes artistiques comme
la photo, la vidéo, la danse, la musique ou le
cinéma sont des « outils » qui permettent de
proposer aux habitants des espaces différents
pour se rencontrer, faire et avancer ensemble.
« Le Plateau 31 est un espace énorme de liberté
à conquérir. Il faut que les gens en venant voir
les spectacles, aient envie d’être dans cet espace de liberté ».
« Faire du théâtre, c’est partir de soi », disait
ce personnage central et influent du théâtre
français du XXe siècle qu’était Antoine Vitez.
Stéphanie Chévara fait sienne de cette
maxime et continue d’emprunter les chemins
de traverse, fort de ses milles idées pour inviter les gens à s’ouvrir, à s’émerveiller, et à se
rassembler. Bref, de construire pas à pas un
théâtre actif, immergé dans le tissu social qui
l’environne !

Population
État civil
Du 25 février au 21 avril
88Bienvenue
Mlody APADERE
Zakaria BALACHE
Ishak BALACHE
Ahmed BELKRAM
Quentin BOULAD
Abdenacer BOULFRAKH
Noémie CORIOLAND
Marthe DEBÛ KROP
Sebastiao DE CARVALHO RIBEIRO
Aliou DEMBELE
Côme DHEZ
Samba DIAKHO
Saadio DIAMBOU
Yanis EZZAHRIOUI
Elsa FRANCHET
Nina JOLY
Sara LAJILI
Nicolas MEITE
Manel EL MOUATAKID
Enrique PEREIRA NEVES
Diane ROUSSELOT
Adèle SCHMIDT
Bouba SOUMAHORO

88Ils se sont unis
Hocine ABBAS et Nawal SACI
Delphine ALBOUY et Anne VITTU
Fabien ALEXANDRE
et Céphise MARIE-CÉLINE
Mohamed EL MESOUDI et Meriem GHIAT
Ramdane OURBIAH et Malika RHOCHMI
Injel REDON et Elena IUSHINA

8Elle
8
nous a quittés
Colette MARTIN (épouse LEGRAND)

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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Élections européennes :

ce qu’il faut savoir
Dimanche 26 mai, les citoyens de
l’ensemble des États membres
de l’Union européenne seront
appelés à élire leurs 705 députés
pour la mandature 2019-2024. Les
douze bureaux de vote de Gentilly
seront ouverts de 8h à 20h.
Lors de ce scrutin proportionnel de liste
à un tour, les citoyens français majeurs
et inscrits sur les listes électorales
au 31 mars 2019 ainsi que les ressortissants communautaires résidant en
France et inscrits sur les listes électorales complémentaires pourront voter
pour la liste de leur choix.
À l’issue du vote, les 79 sièges de députés européens réservés à la France
(contre 74 en 2014) seront répartis proportionnellement entre les listes ayant
obtenu plus de 5% des suffrages.

Les cartes électorales et pièces
d’identité à présenter au moment
du vote

La carte électorale est valable pour tous
les scrutins au suffrage universel direct.
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau
de vote où on se présente et de justifier
de son identité.
La présentation de la carte électorale est
conseillée. Les pièces acceptées pour

justifier de son identité au moment du
vote (arrêté du 16 novembre 2018 entrant
en vigueur le 1er janvier 2019) sont notamment : la carte nationale d’identité, le passeport, la carte vitale avec photographie,
le permis de conduire sécurisé conforme
au format « Union européenne ». Ces
titres doivent être en cours de validité, à
l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés
depuis moins de cinq ans.
Lors du vote, les ressortissants de
l’Union européenne (hors France)
doivent présenter une des pièces d'identité citées précédemment ou une carte
nationale d'identité ou un passeport en
cours de validité délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ou encore un
titre de séjour autorisant leur présence
sur le territoire français.

Télé-service d’interrogation de la situation électorale (ISE)
Depuis le 12 mars 2019, le ministère de l’Intérieur permet à chaque
citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le bureau de vote dans
lequel il est inscrit pour voter, à partir de tout support numérique
connecté (ordinateur, tablette, smartphone).
Ce télé-service est disponible à l’adresse :
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise
Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer
une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
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IMMO B I LI ER R É SI DEN T I EL N EUF

Résidence contemporaine IDÉALEMENT SITUÉE
EN 2019, OFFREZ-VOUS
L’APPARTEMENT
QUI VOUS RESSEMBLE

CHOISISSEZ
UNE VIE PRATIQUE
AUX PORTES
DE PARIS
DU STUDIO
AU 5 PIÈCES (1)
Parking
Transports
Commerces
Services

ESPACE DE VENTE

109 avenue Raspail à GENTILLY
Appelez-nous dès maintenant au

www.nuance-gentilly.fr

0 805 69 66 45
7j/7 de 9h à 20h

(1) Dans la limite des stocks disponibles. Conception / Réalisation : AGENCE INFINIMENT PLUS - RCS 415 197 375 Bourg-en-Bresse - 04 79 81 28 40 – Avril 2019 – CIBEX RCS Paris 413 504 739 - 1997B11959.
Illustration à caractère d’ambiance, libre et non contractuelle de l’artiste, d’après les plans d’architecte. Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.
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Stations
Techniques
Agréées

www.celo-gaz.com

01 45 39 48 84
Chaudières à gaz
Contrat d’entretien
Dépannages appareils gaz
Détartrage d’installation
Ramonage
Remplacement d’appareils
Ballons électriques
5, rue Maurice Rouvier - 75014 PARIS
Mail. secretariat@celo-gaz.com
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