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Parole de maire 03

Les événements dramatiques qui ont 
eu lieu dans le quartier Victor-Hugo 

nous sont intolérables. Cela fait courir des 
risques insupportables à la population, aux 
commerçants et à tous les intervenants qui 
œuvrent chaque jour à la cohésion sociale. 
Cela ajoute la peur aux difficultés écono-
miques auxquelles doivent faire face les 
habitants. 

Je veux dire haut et fort que cette situation 
n’est pas une fatalité. L’État sait protéger 
les citoyens et restaurer le calme dans 
les beaux quartiers. Il y met les moyens. 
Il doit aussi les mettre dans nos villes 
populaires. C’est le principe même de 
notre République, de l’égalité entre les 
territoires et les populations qui les 
composent. Et je compte bien le rappeler 
encore et encore aux pouvoirs publics ! J’ai 
demandé audience auprès du ministre de 
l’Intérieur pour obtenir enfin un nouveau 
commissariat, des effectifs de police et 
de justice en nombre suffisant et pour une 
réintégration de Victor-Hugo en Politique 
de la ville.

Cette bataille légitime pour les mêmes 
droits et les mêmes chances, nous la me-
nons et la poursuivrons ensemble, élus, 
partenaires institutionnels et forces vives 
de la cité. Notre nombre, notre détermina-
tion, notre visibilité nous donnent plus de 
coffre pour être entendus. Rassemblés, 
nous le sommes aussi pour débattre et 
proposer des actions de prévention, d’édu-
cation et de nouvelles solidarités. Ras-
semblés, nous le serons plus encore pour 

investir l’espace public. Cet espace nous 
appartient. Et nous savons le faire vivre 
avec les associations, le collectif de mères 
de Victor-Hugo et les services municipaux, 
et le faire rimer avec convivialité et avec 
partage.

La Fête à Gentilly fait chaque année la dé-
monstration d’une ville fraternelle, dyna-
mique et créative. Le dispositif été, que la 
commune met en place en juillet et août, 
mobilise nos services, ouvre le complexe 
Maurice-Baquet et les équipements des 
quartiers à une myriade d’animations pla-
cées sous le signe du sport, de la culture, 
des loisirs pour des moments de détente 
et de plaisir à tout âge. L’intergénération-
nel est à l’honneur de l’été 2019. Avec mon 
équipe, avec nos agents, durant l’été mais 
aussi à la rentrée et tout au long de l’année, 
nous déployons toute notre énergie pour 
construire un projet social protecteur, vec-
teur de citoyenneté et source de progrès.

C’est ainsi que nous occupons le mieux le 
terrain d’un quotidien et d’un avenir bons à 
toutes et tous.

La Bièvre était hier une rivière polluée par 
des industries peu soucieuses de préser-
ver la nature. Nous nous apprêtons, à la 
redécouvrir, propre et propice, le long de 
ses berges, à la promenade. Ce projet est 
symbolique. Il raconte la force transfor-
matrice d’un collectif motivé à faire jaillir 
le meilleur de son environnement.
Je souhaite un très bel été à tous les Gen-
tilléens et Gentilléennes.

Rassemblés, 
nous le serons plus 
encore pour investir 
l’espace public. 

Vivre à Gentilly • N°273 - Juillet / Août 2019

Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

Nos quartiers sont une priorité 



04 Retour en images

 74e anniversaire de la Libération
Dépôts de gerbes devant le monument 
aux morts, levées de drapeaux, chœurs 
et discours…  
Gentilly a commémoré, en ce printemps 
2019, les anniversaires de la Libération 
des camps (28 avril) et de la Victoire sur 
le nazisme et le fascisme (8 mai). 

 Pédaler en sécurité 
Pour la première fois cette 
année, la mairie a proposé 
à l’ensemble des élèves 
de CM2 de Gentilly de passer 
leur permis cycliste.  
La Ville a investi dans une 
flotte de 12 nouveaux vélos qui  
parcourent une « mini-ville » 
avec feux tricolores et passages 
piétons ! Les permis ont été 
remis lors d’une cérémonie, en 
présence de Madame la Maire, 
le 17 juin dernier. 

 Zig-zag, l’art ouvre ses portes 
Le 10 et 11 mai derniers, pour la 31e édition de « Zig zag », une 
trentaine artistes de la ville, en plus d’ouvrir la porte de leurs ateliers 
aux Gentilléens, leur ont proposé des concerts, des lectures, des 
projections…

Fais comme Doisneau 
« Interpréter Doisneau »… 

C’était le thème de la 18e édition 
de « La Photographie à l’école ». 

Le cancre, la banlieue… actualisant ses 
classiques, les élèves de dix classes 
de primaire du territoire Grand-Orly 

Seine Bièvre se sont mis dans la peau 
du mythique photographe. Le résultat 

de leur travail a été exposé du 2 mai au 
2 juin à la Maison Doisneau.
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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

Un tourbillon 
de culture !
Lors de la soirée 
culturelle du 
14 juin, on pouvait 
flâner entre 
« Belle Lurette », 
l’exposition photos 
de Pascal Bastien, 
et « Noir invisible », 
l’installation d’art 
contemporain de 
Marcela Gomez, 
pour finir sur 
les airs Balkaniques 
du groupe Aälma 
Dili…

Le train de la vie
Des cartons, des cartons, encore des cartons ! Cette année, la crèche 
familiale et le Réseau des assistantes maternelles (RAM) ont choisi le 
recyclage comme thème de leur fête de fin d’année, qui s’est tenue 
samedi 10 mai dernier. Dès novembre, ils se sont mis à construire 
une locomotive de compétition en carton avec leurs petits protégés. 
Au total, 200 personnes sont venues admirer leur grande œuvre. 

Panier Garni
Fraises, courgettes, 
radis, salades, 
aubergines et 
choux-fleurs… 
Les seniors de 
Tournesol ont 
pu remplir leurs 
paniers le 18 juin 
dernier lors d’une 
sortie « cueillette » 
à Coubert, en 
Seine-et-Marne. 

Ces soirées là…
Victor-Hugo, Reine Blanche, Chaperon vert…D’où qu’ils viennent 
à Gentilly, les jeunes sont invités au Point J à des soirées 
hebdomadaires thématiques. Le 17 mai dernier, les jeunes ont 
eux-mêmes organisé une soirée « jeux », avec en point d’orgue, un 
« loup-garou » endiablé.



6 Événement

La chaleur n’aura pas 
entamé le dynamisme 

des quelques 500 
participants à la Foulée 
gentilléenne, ni du 
public venu nombreux, 
ni des associations 
présentes sur les stands 
du complexe Maurice-
Baquet et du parc 
Picasso, le dimanche 
23 juin. La 36e édition 
de la Fête à Gentilly a 
encore une fois offert le 
meilleur d’elle-même. 
Elle a été généreuse, à 
l’image des danseuses 
qui, sur la Grande 
scène, se sont données 
à 200% et à celle des 
anciens combattants qui 
ont servi vaillamment 
des saucisses-frites 
toute la journée. Elle 
a été joyeuse comme 
les femmes de Baïla 
en robes multicolores 
et les familles courant 
dans des nuages de 
bulles lors de la course 
matinale. Elle a été 
résolument citoyenne 
avec le spectacle sur 
« Germinal» de Zola 
et le pôle enfance 
dédié aux 30 ans de la 
Convention des droits 
de l’enfant ; solidaire 
avec la sensibilisation 
aux défibrillateurs 
automatiques que 
la Ville va mettre 
à disposition de la 
population ou encore 
avec Un geste, une 
vie pour Haïti. Elle a 
été pratique avec les 
inscriptions aux séjours 
et animations de l’été! 
Elle a été tout cela et 
plus encore, pleine de 
vie et d’échanges, un 
concentré de bien vivre 
ensemble.

 Un souffle de bonheur sur la fête
De jeunes femmes 

sur un petit nuage au 
départ des foulées 
gentilléennes

p

On s’essaye au street 
art grâce aux anim’ du 
service jeunesse

p

On reste zen en 
pratiquant des arts 
martiaux

p

Autour de 16h, un air comorien souffle sur le parc Picasso

p
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Les échecs captivent de 7 à 77 ansp

La troupe Les Batteurs de Pavés et ceux qui 
se sont mis dans la peau des personnages 

de Germinal saluent leur public. 

p

Tout le monde ressort ravi du 
spectacle foutraque et poétique 
« Poulette Crevette »

p
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Rendez-vousRendez-vous
DÉCOUVERTE DU PROJET

de renaissance de la Bièvre à Arcueil et Gentilly

Samedi 6 juillet 2019

I 10 h Balade urbaine  
depuis la Maison de la Bièvre, 66, rue de la Division-Leclerc à Arcueil  

jusqu’au parc du Coteau de Bièvre.

I 11 h 15 Lancement officiel du chantier 
parc du Coteau de Bièvre, à Gentilly.

I 12 h - 18 h Animations 
par l’association « Des ricochets sur les pavés ».
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 Le marché du Chap', dimanche et mercredi 
Passer du samedi… au dimanche : le coup de pouce donné au marché du Chaperon vert a été officialisé 
mardi 20 juin, lors d’une réunion publique en salle des fêtes en présence de Madame la maire et son 
adjointe au Commerce. 

Fragilisé par les longs travaux liés à la rénovation du quartier, le marché du 
Chap’, en ayant lieu le mercredi et le samedi, était de plus phagocyté par 

celui de Frileuse qui avait lieu aux mêmes moments. Pour prendre la meilleure 
décision, la Ville a fait appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage qui a mis 
en place tout un dispositif. Ainsi, une équipe s’est rendue à trois reprises 
sur quatre lieux centraux de la ville pour distribuer un questionnaire, deux 
kiosques ont été mis en place sur le marché et des urnes ont été installées 
chez les commerçants. Une application via Internet a été créée pour voter. 
Plusieurs scénarios étaient proposés : que le marché ait lieu le mercredi et 
le samedi matin, comme c’est le cas aujourd’hui, qu’il change totalement 
de jours et qu’il ait lieu le vendredi après-midi et le dimanche matin, ou 
bien qu’il n’y ait qu’un jour sur deux qui change, en optant pour le mercredi 
matin et le dimanche matin. C’est cette dernière possibilité, qui institue un 
changement sans trop impacter les forains, qui a finalement été choisie, après 
le dépouillement des 435 questionnaires remplis. L’assistance à maîtrise 
d’ouvrage a aussi relevé que les consommateurs étaient désireux de marchés 
à thèmes : un marché aux fleurs, une brocante, un marché de producteurs 
et un marché de Noël… Au fil de la réunion, a également émergé l’idée d’un 
« marché du monde ». 
Ce travail sur les marchés s’inscrit dans la dynamique, plus globale, du 
plan de revitalisation du commerce que la ville a amorcé en 2017 et qui a 
abouti à la nécessité de faire émerger six pôles commerçants. L’étude 
de redynamisation a également servi de socle à l’Appel à manifestation 
d’intérêt « Centres villes vivants », lancé par la Métropole du Grand Paris 
dont Gentilly est un des dix lauréats. Une somme de 500 000 euros et un 
accompagnement technique serviront à renforcer les commerces autour du 
marché de Frileuse.

LE DÉVELOPPEMENT DU
COMMERCE DE PROXIMITÉ
ET DE NOS
MARCHÉS DE PLEIN VENT 
À GENTILLY

 Amitié Gentilly-Freiberg  
Gentilly travaille plus que jamais au renforcement des 
liens d’amitié et de paix entre les peuples et ce depuis 
soixante ans (au moins !), date de son jumelage avec 
Freiberg, en Allemagne.

Du 3 au 7 juillet aura lieu, pour la troisième fois depuis 2015, une 
rencontre entre les jeunes des villes jumelles de Freiberg- les villes 

allemandes d’Amberg, Clausthal-Zellerfeld, Darmstadt, la ville de Delft, 
aux Pays-Bas, Walbrzych, en Pologne, Ness Ziona, en Israël, Pribram en 
République Tchèque, et bien sûr, Gentilly. C’est ici que se tiendra le mini-
sommet intitulé « Agir ensemble pour un avenir commun à la jeunesse de 
l’Europe » au cours duquel les 16-22 ans échangeront à partir d’exposés 
qu’ils auront préparé sur des questions aussi diverses que celles du 
climat, des migrations, de l’isolement ou du vivre ensemble.

À la veille du 60e anniversaire du jumelage, l’idée est de transmettre et 
de former la relève de ceux qui font vivre ces liens depuis des années. 
Comme ces Gentilléens plus âgés qui, du 6 au 11 mai, ont visité la région 
de Freiberg, découvert son musée des minéraux, ses monts métallifères, 
ses environs –Prague, Leipzig, Dresde-, mais surtout les habitants et les 
associations de Freiberg.

Publication d'un livret sur le commerce de proximité à la rentrée.
p
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 Bourron-Marlotte, lieu de jouvence !
Les seniors étaient invités, le 14 juin dernier, à une présentation des ateliers « ÉquilibreS » dans le 
centre de vacances de la Ville, près de Fontainebleau. Un moment consacré à la préservation de leur 
capital physique, intellectuel et générateur de lien social.

Plongée dans un océan de verdure, à 
l’ombre de la forêt de Fontainebleau, le 

centre de vacances de Gentilly, à Bourron-
Marlotte, ouvre son portail, vendredi 14 juin 
au matin, à un groupe d’une cinquantaine de 
« senior-e-s ». Après un café, nos retraité-
e-s papillonnent d’ateliers en ateliers par 
groupes, l’idée étant de leur donner un avant-
goût des activités auxquelles ils et elles 
pourront s’inscrire l’an prochain. L’objectif 
de l’équipe du Centre municipal de santé, 
initiatrice des ateliers et de l’événement ? La 
longévité, oui, mais en bonne santé.
À l’atelier « mémoire », Sophie, l’interve-
nante, anime la discussion entre Lydie, Ute, 
Andrée et les autres, qui partagent leurs 
angoisses de perte de mémoire. Puis elle 
lance les exercices. Là, il faut retenir les 
premières lettres d’une série de mots, ici, 
se souvenir des mots utilisés dans un petit 
texte lu. Au bout d’une demi-heure, tour-
nez manège ! Florent, l’éducateur sportif, 
et Serge, le kiné, entraînent nos anciens 
à mieux tenir sur leurs jambes via des 
parcours, par des postures, en travaillant 
leurs réflexes en cas de chute… Ensuite, 
Sandra accueille le groupe pour la séance 

de taï-chi, au cours de laquelle elle leur en-
seigne quelques chorégraphies pour aider 
à la prise de conscience du corps.
Enfin, tous se retrouvent autour du docteur 
Barna, directeur du Centre municipal de 
santé, pour échanger à propos de nutrition. 
Que faut-il manger, en quelles quantités, 
faut-il s’aider de compléments alimen-
taires, pourquoi ? Le débat fait rage. Après 

la théorie, la pratique : tout le monde se re-
trouve autour d’un bon repas. Ensuite, deux 
équipes se forment : les sportives partent 
faire une promenade de digestion sous les 
pins de la forêt en faisant connaissance… et 
les partisans de la sieste profitent de l’air 
doux étendus sur le gazon. À 17 h, tout le 
monde remonte dans le car, heureux de 
cette bonne lampée d’oxygène. 

 Le festival L’Art dans la rue en bouquet final

Pendant  huit  jours, du 17 au 24 mai, le 
parvis du pôle culturel ressemblait à 

la chanson d’Aznavour « Les comédiens »: 
il y avait les clowns du Samovar et de la 
Compagnie du Vide, les acrobates de Lichen 

et de la compagnie Libertivore, Raoul, le co-
médien, Florence la conteuse et les chan-
teurs « Les Troyens ». Ce festival est conçu 
comme le final de la résidence artistique 
d’Alice Milien qui a construit toute l’année, 

avec les Gentilléens, son « Jardin d’Alice » 
en plastique recyclé. L’idée était d’amener 
les habitants, au-delà de leur participations 
aux ateliers, à s’approprier l’œuvre termi-
née ». Le succès fut double : non seulement 
le festival a vu sa fréquentation doubler, 
mais le jardin d’Alice a aussi accueilli une 
série « d’impromptus » proposés par les 
habitants, les associations et les agents 
de la municipalité : les bibliothécaires et 
les membres de l’association Lire et faire 
lire ont donné des lectures aux badauds 
du parvis, de jeunes filles ont présenté des 
chorégraphies… Chacun et chacune a eu la 
possibilité d’exprimer quelque chose,  d’in-
vestir le jardin et le festival, leur conférant 
l’esprit libre et joueur, la spontanéité du per-
sonnage d’Alice au pays des merveilles. La 
boucle est bouclée !
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 Au Chaperon vert, imaginer 
l’avenir ensemble
Le 27 mai et le 3 juin derniers, les acteurs du quartier du Chaperon 
vert se sont réunis pour établir un Plan stratégique local, proposant 
des pistes de développement en faveur de l’animation et de la cohésion 
sociale, pour la tranquillité et les petits aménagements du quartier. 

Comment vivra-t-on au Chaperon vert dans 
cinq, dix, quinze ans ? Les acteurs du 

quartier, institutionnels et habitants, étaient 
invités par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre à 
phosphorer ensemble autour de cette ques-
tion lors d’une réunion publique, le 27 mai, et 
d’ateliers, le 3 juin dernier.
Les thèmes de la tranquillité publique, du 
commerce, du cadre de vie ou encore du lien 
social ont été abordés lors des ateliers. La pre-
mière réunion a focalisé sur les problèmes de 
tranquillité publique, soulignant notamment la 
nécessité d’augmenter les effectifs de police 
sur la circonscription. Les ateliers ont permis 
de réfléchir à des propositions. À l’aide de 
post-it, les habitants du Chap’ ont été invités 
à formuler des problématiques et à dégager 
des solutions. Face à l’activité commerciale de 
basse intensité de la place Cachin, de quoi les 
habitants ont-ils besoin ? Un Lidl ? un Picard ? 

Une bonne boulangerie-pâtisserie ? Un « food-
truck » ? Une épicerie solidaire ? Comment re-
donner au marché son lustre d’antan, tout en 
maintenant des prix accessibles ? Les ques-
tions fusent, les idées aussi, parfois, les rires. 
Les habitants plaident pour plus de services 
publics sur leurs hauteurs. Le second atelier 
portait sur les questions de stationnement, de 
propreté, de petits aménagements. Les parti-
cipants ont proposé, pour dissuader de com-
mettre des incivilités, de renforcer la sensibi-
lisation, par la signalétique ou l’organisation 
de « marches de la propreté ». Ils ont aussi 
réfléchi au volet répressif, demandant qu’on 
sanctionne les auteurs de jets de détritus. 
« Toutes ces propositions d’actions opérationnelles 
vont être intégrées à un document. Après étude 
de faisabilité, elles feront l’objet de décisions des 
élus », explicite Gaspard Landel, de l’EPT, qui 
pilote ce dispositif.  

 

Défibrillateurs 
(DAE) dans la ville
En France, environ 40 000 per-
sonnes décèdent chaque année 
d'un arrêt cardiaque. En dehors 
de l’hôpital, le taux de survie 
sans séquelles neurologiques 
est estimé entre 3 et 5%. Il 
serait meilleur si la population 
était mieux sensibilisée aux 
gestes qui sauvent et les lieux 
publics davantage équipés en 
défibrillateurs automatisés 
externes (DAE). Une loi de 2018 
détermine les types et catégo-
ries d’établissements recevant 
du public (ERP) qui sont tenus 
de s’équiper.
Quelques DEA existent dans la 
ville dont un au Centre muni-
cipal de santé (CMS). D’autres 
DEA seront installés sous peu 
dans différents autres ERP 
prévus par la loi ou dans les-
quels le bénéfice pourrait être 
important pour la population 
de Gentilly. La municipalité 
compte entreprendre dès 2019 
des actions de sensibilisation 
à la reconnaissance des arrêts 
cardiaques et à l’utilisation des 
DAE par la population et les 
agents municipaux.

 Des courses  
et des jeux    

Tout ce que Gentilly compte d’élèves de primaire – 
1100 enfants- étaient réunis, le 18 juin à 9h30, au stade 

Géo-André, au cœur du parc du Coteau, pour participer à 
la Course longue scolaire. Les animateurs du Service des 
sports et les enseignants encadraient la course mais aussi 
les jeux d’orientation pour les maternelles et la course 
d’orientation qui se sont déroulés en mai. Les jeux du 
Val-de-Marne, proposant plusieurs sports, regroupaient 
quant-à-eux tous les âges.
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 Un palmé  
à Rosa-Parks
« Devant une mappemonde, vous voyez 
des pays… Comment les imaginez-
vous ? » En racontant sa Thaïlande, 
son Miami, son Dubaï et l’Angleterre 
de ses rêves dans une rédaction, Loïc 
Oliveira, en 4e au collège Rosa-Parks, 
n’imaginait pas que son professeur 
allait proposer sa candidature au « 
Concours de défense et d’illustration 
de la langue française », organisé 
par l’association des membres de 
l’Ordre des palmes académiques. 
Et qu’il allait recevoir le second prix 
d’expression écrite. 
Sa palme, ainsi que de grands 
classiques, tels « Le Crime de l’Orient 
Express » d’Agatha Christie ou 
« Farenheit 451 » de Ray Bradbury, lui 
ont été remis le 29 mai dernier. 
Une belle aventure, pour ce grand 
amateur du centre de documentation 
et d’information (CDI).

L’air pur, un 
même prix pour 
tout le monde
Lutter contre la pollution, oui, 
mais sans léser les populations les 
plus fragiles. Telle est l’exigence 
de la Ville de Gentilly, qui montre 
un enthousiasme certain quant 
à la « Zone à faible émission ». Il 
s’agit de restreindre la circulation 
aux véhicules les plus polluants à 
l’intérieur du périmètre de l’A86, et 
ce, à partir du 1er juillet 2019.Gentilly 
a mis une condition à sa participation 
à ce plan : la prise en compte des 
habitants à faibles ressources. 
La ville demande l’augmentation des 
aides au remplacement du véhicule 
et le développement des alternatives 
à la voiture, en priorité un meilleur 
fonctionnement du RER B, le 
prolongement des lignes de métro 
14 sud et 15 et la gratuité des 
transports pour les familles les plus 
modestes. Sans quoi elle repoussera 
sa participation à la « Zone à faible 
émission » à 2021.

 

Pourquoi cette décision 
de fusion ?
La loi Élan, votée en 
novembre 2018, oblige 
les organismes d’habitat 
social à se regrouper 
en deçà de 12 000 

logements. Cette fusion doit se faire sur 
le territoire, entre communes d’un même 
établissement public territorial, pour 
nous celui du Grand-Orly Seine Bièvre. 
Les huit organismes existants ont réfléchi 
aux fusions les plus pertinentes. Notre 
choix de faire se rejoindre les offices de 
Gentilly, Arcueil, Cachan et le Kremlin-
Bicêtre est un mariage voulu et non subi. 
Il correspond à une intercommunalité 
qui existe depuis plus de vingt ans, au 
sein notamment de l’ancienne CAVB 
(Communauté d’agglomérations du Val-
de-Bièvre) qui nous a amené à travailler 
ensemble, à mutualiser nos moyens, à 
faire aboutir de nombreux projets. Ce choix 
conserve une proximité géographique 
essentielle à la cohésion des services et 
au parcours résidentiel des locataires.

Justement, qu’est-ce que ce 
regroupement va changer pour les 
locataires et les demandeurs?
Cette fusion offre un périmètre de mobilité 
acceptable pour les locataires ou les 

demandeurs. Nos trois organismes ont 
à cœur de maintenir un lien de proximité 
avec les résidents, avec des antennes et 
des loges locales. Ils tiennent à perpétuer 
leurs missions de service public. 
Les mêmes principes prévaudront à 
l’examen des dossiers, à la mobilité 
des locataires et à la prise en compte 
des locataires au plus près de leurs 
préoccupations. Il n’y aura pas non plus 
d’incidence sur le coût des loyers et 
des charges, en dehors des évolutions 
habituelles. 
Quel est le but de cette loi Élan ?  
Le logement social est attaqué de toute 
part. La loi Élan a pour but de faire faire 
des économies à l’Etat sur le dos des 
locataires.
Je rappelle que cette année Opaly -donc 
les locataires- est ponctionné d’un million 
d’euros et deux dans les années à venir. 
Or, nos organismes n’ont pas vocation 
à faire des économies pour faire des 
économies mais bien à réinvestir dans 
l’entretien, la rénovation, la réhabilitation 
et la construction d’un parc d’habitat social 
de qualité.
Ceci pour les locataires, pour répondre aux 
besoins de la population métropolitaine 
-qui a aujourd’hui tant de mal à se 
loger- et pour préserver et bâtir un 
environnement urbain agréable à tous.

3 questions à… Fatah Aggoune 
Vice-président d’Opaly  
et maire adjoint à Gentilly

L’office d’habitat social de Gentilly et d’Arcueil, Opaly, vient d’annoncer 
sa fusion avec les offices du Kremlin-Bicêtre et de Cachan d’ici au 
31 décembre 2020. Une réunion publique s’est tenue en mairie de 
Gentilly, le 14 mai dernier. 
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Ancien site de Sanofi
Comme prévu, le chantier a débuté 
cette année. Le bâtiment actuel, situé 
rue du Président-Allende, sera rem-
placé par un immeuble de bureaux 
moderne avec des commerces en rez-
de-chaussée et une crèche d’entre-
prises. Les travaux de curage et de 
préparation à la démolition sont en 
cours à l’intérieur, ce qui limite les 
nuisances sonores et les émissions de 
poussière. Ils devraient se terminer 
fin septembre-début octobre. La dé-
construction du gros œuvre débutera 
en juillet.

Pour des raisons de sécurité, les ho-
raires de l’école Gustave-Courbet se-
ront pris en compte pour adapter les 
entrées et sorties des camions.
Tout est fait pour limiter la quantité de 
déchets du chantier mis en décharge 
et les pollutions de proximité. 
Horaires du chantier : du lundi au ven-
dredi (8h-12h et 13h-16h) et exception-
nellement certains samedis (8h-12h et 
13h-16h).
uu  Contact : chantier.allende.gentilly@
gmail.com

Travaux d’été dans 
les écoles
•  Groupe scolaire Victor-Hugo : tra-

vaux de sécurisation. Remplacement 
total de la clôture actuelle par une 
nouvelle dont la hauteur permettra 
d’éviter le franchissement et pro-
tection visuelle de la cour de l’école 
maternelle. Pendant les vacances 
d’été, d’importants travaux vont être 
entrepris dans plusieurs écoles de 
la ville.

•  École Lamartine élémentaire : créa-
tion d’une classe dans le préau droit 
de l’école afin répondre à l’évolution 
des effectifs scolaires.

•  École Victor-Hugo élémentaire : 
création d’une classe pour organi-
ser le dédoublement des CE1 dans 
le cadre du REP (Réseau d'éducation 
prioritaire). 

Travaux
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RD 127 A et B
Les travaux de la RD 127 se 
poursuivent.
Sont déjà réalisés la modification du profil 
de la voirie et la reprise des revêtements 
des trottoirs pour :
•  La RD 127 A : de la rue de la Division-

du-Général-Leclerc à l’avenue Jean-
Jaurès et de celle-ci à l’avenue de la 
République. Puis de l’avenue de la 
République à l’avenue Gallieni.

•  La RD 127 B : de l’avenue Gallieni à la 
rue Charles-Frérot.

Les travaux en cours concernent la RD 
127 B, de l’avenue Jean-Jaurès à la rue 
de la Division-du-Général-Leclerc (modi-
fication du profil de la voirie et la reprise 

des revêtements des trottoirs) et l’entrée 
de ville (modification du profil de la voirie, 
terrassement et profilage des noues côté 
ouest).
Les travaux de l’entrée de ville se poursui-
vront jusqu’à la fin de l’année.
Fermeture de la rue Charles-Frérot (RD 
127 B, entre la rue Albert-Guilpin et l’ave-
nue Jean-Jaurès) à partir du 1er juillet. 
Durée prévisionnelle des travaux (de 8h à 
17h) : 5 semaines et demie. Les arrêts de 
bus « Verdun/Victor-Hugo » et « Mairie de 
Gentilly » ne seront pas desservis. Une se-
conde phase de travaux aura lieu en août.
Une lettre d’information travaux sera dis-
tribuée concernant les deux phases de 
fermeture.

Arrivée de la fibre
La société Orange va bientôt placer 
dans la ville 36 armoires, dites PMR 
(Poste de mutualisation des rues), 
pour l’installation globale de la fibre 
dans tous les foyers de Gentilly. A cette 
occasion, une réunion publique va être 
organisée et les Gentilléens seront 
informés par courrier.

Le réseau Valouette évolue
A partir du 2 septembre, dans un contexte 
de restructuration des lignes de transport 
et en raison des travaux  à venir du Grand 
Paris Express, le réseau « Valouette » évo-
luera afin de mieux répondre aux besoins 
des usagers. 
La ligne v1 rejoint le réseau Île-de-France 
(ex STIF) et sera rebaptisée ligne 193. Un 
nouvel itinéraire raccourci sera mis en 
place sur le trajet reliant L’Haÿ-les-Roses 
et Arcueil. Les horaires auront désormais 
une fréquence de 20 minutes aux heures 
de pointe.
Les lignes v4, v5 et v6 seront adaptées 
pour tenir compte du déplacement du 
centre de santé à Arcueil et des nou-
veaux plans de circulation sur les villes de 
Gentilly et du Kremlin-Bicêtre. 
Toutes les lignes resteront gratuites à l’ex-
ception de la v1 (future 193).
uuPlus d’informations :  

bus.valouette@grandorlyseinebievre.fr

Le lavoir primé par le Grand Paris
Le 11 juin dernier, lors d’une cérémonie à Paris, 
la maire Patricia Tordjman a reçu pour la ville de 
Gentilly le Prix « Commerce, Loisirs et Culture » du 
Grand Paris 2019 pour le Lavoir numérique.

Infos quartiers
De nouvelles 
constructions 
à venir
•  Quartier Reine Blanche : 

2 immeubles rue de la 
Division-du-Général- 
Leclerc à l’angle de la 
rue du Paroy.

•  Quartier Val-de-Bièvre : 
2 immeubles rue 
Fraysse. 
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Fête nationale et feu d’artifice

| Fête nationale |

Couleurs et musique !
Le 13 juillet au soir, le ciel de Gentilly sera éclairé par le feu d’artifice de la Fête nationale. Ce bouquet de couleurs 
sera accompagné par une composition musicale créée par la classe électroacoustique du conservatoire de Gentilly.
Une soirée féérique pour toutes et tous!

 ; Samedi 13 juillet à 23h
 ; Tiré depuis le complexe Maurice-Baquet
 ; Renseignements au Service culturel : 01 41 24 27 10

Nouvelles technologies

,, Les,9,et,16,juillet,,
de,14h,à,17h
Ateliers : photo 
numérique

 ;  Sur inscription au Cyberespace
 ;  En extérieur ou au Cyberespace

,, Jeudi,11,juillet,de,10h,à,12h
Atelier : synchronisation 
des emails et signature 
électronique

 ;  Pour le public de la Maison 
des familles
 ; Sur inscription au Cyberespace
 ; Cyberespace

,, Mercredi,17,juillet,,
de,10h,à,12h
Atelier : créer 
un diaporama avec 
Open Office

 ; Sur inscription au Cyberespace
 ; Cyberespace

Vie citoyenne

,, Samedi,13,juillet,à,23h
Fête nationale
Feu d’artifice

 ; Complexe M.- Baquet

,, Dimanche,25,août,
à,partir,de,17h30,
Libération de Paris 
et de sa banlieue

 ; Rendez-vous devant la mairie

Développement économique 
et commercial

,, Samedi,6,juillet,,
de,8h,à,13h
Brocante
Organisée par EGS (voir p. 25)

 ;  Marché du Chaperon vert, 
place Marcel-Cachin

Vie des quartiers

,, Vendredi,5,juillet,
de,17h30,à,22h30
Tournoi de pétanque 
intergénérationnel
Et repas partagé. Dans le cadre 
de l’Été à Gentilly

 ; Gratuit
 ; Square Reine Blanche



Jeunesse / Enfance

,, Les,20,et,27,juillet,,
et,les,24,et,31,août,à,11h
Ateliers de gravure
En rapport avec l’exposition 
« Vues d’ici ». Dès 5 ans

 ; La médiathèque

,, A,partir,du,19,août
SOS rentrée

 ;  Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt. Allende

,, Lundi,2,septembre
Rentrée des classes

 ; Dans toutes les écoles

Vivre sa retraite

,, Tous,les,mercredis,de,
juillet,et,août,à,partir,
de,12h15
Les assiettes de Bièvre

 ; Tarif : 9€
 ; Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

,, Tous,les,jeudis,,
de,juillet,et,août,à,11h
Les jeudis du Parc

 ; Gratuit
 ; Parc Picasso

,, Du,8,juillet,au,24,août,
(lundi,,jeudi,et,vendredi),
à,15h
Espace détente
Été à Gentilly.  
Cocktail de bienvenue  
(le 8 à 15h)

 ; Gratuit
 ; Complexe M.-Baquet

,, Du,15,au,18,juillet,
de,10h,à,11h
Jeu Espace game 
intergénérationnel

 ; Gratuit sur inscription
 ; Cmac, 2 rue Jules-Ferry

Culture

,, Jusqu’au,19,juillet
Exposition « Noir invisible»
De Marcela Gomez. 

 ; Entrée libre
 ; Service culturel

,, Jusqu’au,31,août
Exposition « Vues d’ici »
D’après l’album de J. Jolivet et 
F. Marceau

 ;  Exposition réalisée par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne
 ;  Gratuit sur réservation à 
La médiathèque
 ; La médiathèque

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

 ; Entrée libre
 ;  Rencontre, visite commentée 
et signature de livres avec 
le photographe le 10 septembre 
à 19h
 ;  Maison de la Photographie 
Robert-Doisneau

,, Les,17,et,24,juillet,
de,15h30,à,16h30
Ateliers aquarelle 
dans l’eau.

 ;  Gratuit sur réservation au 
Service culturel et à la Maison 
des familles
 ; Maison des familles

,, Du,29,juillet,jusqu’au,
6,septembre
Exposition « Regards 
croisés II »
Exposition de 3 photographes 
freibergois. 

 ; Entrée libre
 ;  Vernissage jeudi 22 août à 18h
 ; Service culturel

,, Jeudi,22,août,
de,18h30,à,20h30
Apéro-concert : 
Cory Seznec

 ; Dès 12 ans. Gratuit
 ; Parvis du Service culturel

Apéro-concert
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Libération de Paris 
et de sa banlieue
Le 25 août 1944, après des semaines de violents combats, le peuple de 
Paris et de sa banlieue mettait un terme à l’occupation nazie. Pour commé-
morer cette journée historique, la municipalité et l’Union locale des anciens 
combattants (Ulac) invitent tous les Gentilléens à honorer la mémoire de 
celles et ceux qui se sont battus et se sont sacrifiés pour la liberté.

 ; Dimanche 25 août
 ; 17h30 : départ de la mairie pour le tour des plaques de rues
 ;  19h15 : rassemblement au monument aux morts, 
place Henri-Barbusse

| Commémoration |

Cory Seznec
Virtuose accompli du picking sur banjo, dobro ou même piano, Cory Seznec 
et ses musiciens proposent un son chaud et plein. Un mélange de rock des 
années 70, de world music et de folk.
Bar et restauration légère sur place assurés par une association 
gentilléenne.

 ; Jeudi 22 août de 18h30 à 20h30. Gratuit
 ; Parvis du Service culturel
 ; Renseignements : 01 41 24 27 10

| Apéro-concert |

Exposition « Regards croisés II »
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Forum des activités sportives et culturelles

Cadre de vie / Environnement

,, Samedi,6,juillet,,
de,10h,à,18h
Ballade urbaine 
« Renaissance de la Bièvre 
à Arcueil et Gentilly ! »
De la Maison de la Bièvre 
jusqu’au parc du Coteau

 ; Rdv (10h) à la Maison de la 
Bièvre, 66, rue de la Division 
Leclerc, Arcueil

 ;  Lancement officiel du chantier 
(parc du Coteau de Bièvre, 
11h15)
 ;  Animations par l’association 
« Des ricochets sur les pavés » 
(12h-18h)

,, Mercredi,10,juillet,,
de,10h,à,12h
Atelier Herbier

 ; Dès 6 ans.
 ;  Gratuit sur inscription : 
ecomusee.fresnes@
grandorlyseinebievre.fr
 ;  Ecomusée du Val de Bièvre, 
41, rue Maurice-Ténine, Fresnes

,, Mercredi,17,juillet,,
de,10h,à,12h
Atelier Origami

 ; Dès 6 ans.
 ;  Gratuit sur inscription : 
ecomusee.fresnes@
grandorlyseinebievre.fr
 ;  Ecomusée du Val de Bièvre, 
41, rue Maurice-Ténine,  
Fresnes

Sport

,, Du,6,juillet,au,24,août,
de,13h30,à,19h,(du,lundi,
au,samedi)
Été sportif et détente

 ; Dispositif gratuit
 ; Complexe M.- Baquet

,, Samedi,7,septembre,
de,9h,à,12h,et,de,14h,à,17h
Forum des associations 
sportives et culturelles

 ; Complexe M.- Baquet

Exposition et ateliers de gravure « Vues d’ici »

Horaires d’été  
des services municipaux  

 ;  Centre administratif 
Les horaires d’été s’appliquent du 8 juillet au 25 août (8h30-12h et 13h-18h). 
Les permanences des mardis soir (9, 16, 23 et 30 juillet)  
et des samedis matin (13, 20 et 27 juillet) ne seront pas assurées.

 ;  Service culturel 
Lundi (14h-18h), du mardi au vendredi (9h30-12h30 et 14h-18h). 
Fermé le samedi (réouverture le 2 septembre).  
Fermeture du 12 au 17 août inclus.

 ;  La médiathèque 
Ouverte du 9 juillet au 31 août inclus. Mardi (13h-19h), mercredi 
(10h-13h et 15h-18h), vendredi (15h-18h), samedi (10h-13h).

 ;  Bibliothèque du Chaperon Vert 
Mercredi (10h-13h et 16h-18h30), vendredi (16h-18h30), samedi 
(10h-13h). Fermeture du 13 juillet au 31 août inclus.  
Réouverture le 4 septembre.

 ;  Point Information Jeunesse (PIJ) 
Ouvert en juillet et août : lundi et jeudi (14h-17h30), mardi et 
mercredi (9h-12h et 15h-18h), vendredi (9h-12h).  
Fermeture du 19 juillet au 19 août.

 ;  Centre municipal de santé 
Ouvert du 29 juillet au 31 août inclus, du lundi au vendredi  
(7h30-18h30). Fermé les samedis 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août.  
Reprise des horaires habituels le 2 septembre.

 ;  Maison de la Photographie Robert-Doisneau 
Ouverte en juillet et août : du mercredi au vendredi (13h30-18h30), 
samedi et dimanche (13h30-19h).

 ;  Maison des familles 
Ouverte en juillet : mardi (13h30-19h), mercredi (9h-12h et 13h30-
18h), jeudi (9h-12h), vendredi (13h30-18h), samedi (10h-16h30, 
semaines paires). Fermeture du 30 juillet au 26 août.  
Réouverture mardi 27 août.

 ;  Cyberespace 
Fermeture du 23 juillet au 23 août inclus. Accès libre, mercredi, jeudi 
et vendredi (13h-18h).  
Ateliers multimédia sur inscription : mardi (14h-17h), mercredi 
(10h-12h), jeudi (10h-12h). Fermé le samedi.

Les Jeudis du parc
Comme tous les étés, les seniors se retrouvent au parc Picasso pour parta-
ger des mets concoctés par leurs soins. Entre dégustation et rire, ambiance 
festive et conviviale assurée ! Le CCAS offre l’apéritif.
Journée spéciale le 18 juillet : une diététicienne de l’association « Sylver 
Fourchette » viendra animer le pique-nique sous le thème « Diététique et 
Plaisir », avec la préparation d’une salade estivale et analyse des plats apportés.

 ; Tous les jeudis de juillet et août à 11h00
 ; Parc Picasso. Entrée libre
 ; Renseignements : 01 47 40 58 67

| Seniors |



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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

 ✆ 01 41 24 27 10

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

 ✆ 01 47 40 58 50

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

 ✆ 01 47 40 58 09

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

 ✆ 01 47 40 58 08

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

 ✆ 01 47 40 58 27

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

 ✆ 01 47 40 58 59

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

 ✆ 01 47 40 58 04 - 01 47 40 58 70

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

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

Pour retrouver  
la liste 

des pharmacies  
de garde,  

vous devez 
désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr 

P h armacies
de garde

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

 ATTENTION !
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Bièvre : retour aux sources

Après des années d’attente, 
d’études, de demandes d’autori-
sations, elle va revoir le jour ! Le 

premier coup de pioche pour rouvrir la 
Bièvre retentira dans le parc du Coteau 
en septembre. Mais, dès le 6 juillet, les 
élus donneront le coup d’envoi des tra-
vaux, avec une visite pour le public* 
le matin et des animations artistiques 
l’après-midi. Avec l’eau de la rivière, c’est 
un peu de l’histoire de la vallée qui rejail-
lira à la surface.

Le cuir gentilléen
Une histoire que Raymonde Krop, mor-
due de la Bièvre et ancienne de la Société 
d’histoire de Gentilly, tient à préserver et 
à partager. « Vous voyez elle passait là ! 
Et là ! On nage dedans ! »… Soulevant un 
feuillage, derrière un grillage, la retrai-
tée nous invite, à grandes brasses ima-
ginaires, à suivre le lit de la rivière. « Ici, 
il y avait un maraîcher dont les filles se 
baignaient dans la rivière, raconte la pas-
sionnée en bas du parc du Coteau. Une 
chamoiserie, où l’on traitait les peaux de 
chamois, se dressait à la place de l’annexe 
du gymnase, et, à la place du gymnase lui-
même, se trouvait le pavillon du gardien de 
la Bièvre, qui surveillait le débit et le net-
toyage ».
Quelques pas encore et elle reprend : 
« À la place de la médiathèque, il y avait 
un tas de tanneries : au rez-de-chaussée, 
on nettoyait les peaux, au 1er étage, on les 
faisait sécher, et au second, il y avait des 
machines à coudre. C’est là qu’on faisait 
les cartables qui partaient ensuite pour la 
Samaritaine. Une dame en avait encore mal 
aux mains, rien que de remontrer le geste 
qu’il fallait faire pour modeler le cuir », 
narre la férue d’histoire. 

Écarlate
La maîtrise de la teinte écarlate par 
Jehan Gobelin, un teinturier qui s’installe 
dès 1443 sur les bords de la Bièvre pari-
sienne, va donner à la rivière sa vocation 
industrielle et textile. Si bien qu’en 1603, 
Henri IV y installera de grands teinturiers 
venus des Flandres, puis Louis XIV y fera 

ériger la Manufacture royale des meubles 
et tapisseries de la couronne.
Mais les teinturiers, les mégissiers, les 
tanneurs et blanchisseuses polluent peu 
à peu l’eau de la rivière. Dès 1673, pour 
préserver le lustre parisien, le gouver-
nement prend un arrêté pour interdire 
aux artisans d’utiliser l’eau de l’affluent 
dans la capitale. Ceux-ci migrent donc 
en amont… à Gentilly notamment, don-
nant naissance à la filière textile, qui 
expliquera, quelques années plus tard, 
l’existence d’une formation de blanchis-
serie au lycée Val de Bièvre. Ces métiers 
sont rejoints par d’autres, encore plus 
polluants, tels les amidonniers, les pro-
ducteurs de colle forte ou les boyaudiers.

Une rivière très politique
En bouleversant toutes les structures du 
pouvoir, la Révolution française désorga-
nise le système coutumier d’entretien et 
de curage de la rivière. Elle interroge : 
la rivière peut-elle appartenir aux indus-
triels parce qu’ils l’utilisent ? Ou est-ce 
un bien public ? Si l’eau est à l’origine 
de bénéfices, faut-il que ce gain serve à 
entretenir la rivière ? Alors que se posent 

ces questions… la rivière s’encrasse. En 
1826, l’Etat prend la décision de transfor-
mer et canaliser la Bièvre. Pour autant, il 
ne parvient pas à contraindre les indus-
triels à maintenir la rivière propre. Si bien 
qu’à partir de 1912, devenu un véritable 
cloaque, le cours d’eau est recouvert, sur 
demande des riverains.
Rongés de regrets et de culpabilité de 
l’avoir ainsi enterrée, les voisins de 
la Bièvre n’ont depuis eu de cesse de 
faire vivre sa mémoire. Par des aména-
gements comme la cité d’eau, avenue 
Raspail, la conservation des restes de 
ponts qui surgissent à quatre endroits à 
Gentilly, les traits bleus peints au sol, au 
parc du Coteau, à son emplacement. De 
son nouveau jaillissement, en 2020, naî-
tra une nouvelle histoire entre l’homme 
et la rivière.

*Demain la Bièvre, découverte du projet :

10h : Balade urbaine depuis la Maison de la Bièvre 
(66 rue de la Division Leclerc) à Arcueil jusqu’au parc 
du Coteau de Bièvre à Gentilly.

11h15 : Lancement officiel du chantier

12 h – 18 h : animations artistiques

Alors que la pollution l’avait réduite à l’état d’égout géant, la Bièvre coulera à nouveau à 
Gentilly dans quelques mois. Si les travaux commenceront en septembre, les festivités 
célébrant la renaissance de la rivière auront lieu dès le 6 juillet.
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Dossier

Le plein D'été 
à Gentilly

L a Ville fait rimer l’été 2019 avec détente et partage. Elle propose une multitude d’initiatives 
culturelles, sportives, rassembleuses pour des vacances à résidence. Elle organise 
des sorties pour toutes et tous. Le cœur battant du dispositif estival réside toujours au 

complexe Maurice-Baquet qui déballe pour l’occasion les piscines, les ballons, les chaises 
longues, renouvelle les soirées barbecue partagé du samedi soir et initie plein d’autres animations. 
À noter que l’été gentilléen déménage quelques jours, du 30 juillet au 2 août, au parc du Coteau où le Conseil 
départemental et nos services municipaux réservent des surprises. Les vacances s’invitent aussi dans les 
équipements de la Ville et dans tous les quartiers. Pétanque à la Reine Blanche, activité cirque à Victor-Hugo, 
repas-concert au Chap’, exposition à La médiathèque… Notre dossier vous donne un avant-goût d'une saison 
gourmande et vitaminée !

Programme complet du Plein d’été à Gentilly disponible dans les lieux d’accueils 
de la mairie et sur le site ville-gentilly.fr.
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Le droit au bonheur

L es vacances, pour les plus jeunes, 
c’est de pouvoir, tous les jours, 
danser, courir dans tous les sens, 

lever les bras, sentir ses muscles travail-
ler, apprendre de nouveaux sports et de 
nouvelles règles du jeu, s’arroser avec de 
l’eau, se faire des copains et des copines, 
bref, se sentir vivant en allant au com-
plexe Baquet. Les vacances, pour tous, 
c’est de lever les yeux au ciel et d’y voir 
éclater milles paillettes, le soir du feu 
d’artifice, le 13 juillet, et de laisser échap-
per des grands « ohhhh » et des grands 
« ahhh ». C’est avoir le temps d’ouvrir 
ses oreilles de se laisser emporter par la 
musique, de contempler mains des ins-
trumentistes, de boire un verre en allant 
voir le concert du baladin Cory Seznec, 
le 22 août sur le parvis du Service cultu-
rel. Et de déguster de belles grillades, les 
samedis soirs au complexe Baquet, lors de 
barbecues partagés.

S’approprier l’espace public

L es vacances, c’est de s’offrir un 
gueuleton à l’ombre des chênes 
du parc Picasso, les jeudis midis 

avec ses amis de trente ans comme 
les nouveaux venus. C’est d’utiliser le 
mobilier urbain pour en faire des sup-
ports d’acrobatie, jongler au cœur de 
la cité, se déguiser en clown dans les 
rues que l’on emprunte tous les jours, 
installer des ballons sur la place, 
et essayer des heures d’y trouver 
l’équilibre, pendant l’activité cirque 
à Victor-Hugo. C’est de s’installer, 
une fois la nuit tombée, et les cigales 
réveillées, sur l’herbe grasse du parc 
du Coteau, et de plonger tout entier 
dans le film du Ciné en plein air. 

Se rencontrer

L es vacances, c’est de passer 
du temps avec des proches, de 
se repencher dans ses vieilles 

photos de famille et de les transfor-
mer grâce à la technique ancienne du 
cyanotype, et, à la rentrée, de savoir 
ce que veut dire ce mot drôlement 
compliqué. C’est d’enfiler sa pano-
plie d’enquêteur pour retrouver qui a 
bien pu voler les œuvres du grand Jeff 
Clowns, au musée de « l’Art comptant 
pour rien », dans un « Escape Game » 
adapté à tous les âges. C’est, enfin, 
de lancer le cochonnet, de tirer ou de 
pointer, jeunes, vieux, tous rassem-
blés. 
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Quels sont les particularités du dispositif 
été de Gentilly ?
Notre slogan cet été, c’est « Gentilly fait le plein 
d’été ». Pour nous, l’important, c’est de propo-
ser des activités pour tout type de public et des 
actions qui mêlent différentes générations. Il 
faut qu’il y ait autant d’activités proposées pour 
ceux qui restent à Gentilly l’été, que le reste de 
l’année.

Comment allez-vous mettre concrètement 
en place ce « Plein d’été » ? 
Notre point phare sera le dispositif sportif de 
Maurice-Baquet, où interviendra régulière-
ment l’équipe du Service des sports. Il y aura 
la possibilité d’avoir des points d’eau et de fraî-
cheur pour les enfants et des chaises longues 
pour se reposer tranquillement. Les équipes 
d’animations interviendront tous les jours, et 
en fin de semaine, organiseront des barbe-
cues. Il y aura aussi des activités sportives au 
gymnase Carmen-Le-Roux, et des activités 
pour les seniors au parc Picasso. Sans oublier 
la semaine d’animations –avec des structures 
gonflables - organisée par le département au 
parc du Coteau, qui se terminera avec une 
séance de cinéma en plein air. Il y aura enfin 
des séjours pour les enfants, les familles. 

Comment se retrouver dans cette profusion 
de propositions ? 
Cette année, le dispositif été est porté col-
lectivement par plusieurs services de la ville. 
Le « Plein d’été » a désormais un logo, un 
visuel qu’on pourra voir sur des t-shirts et des 
badges : les habitants pourront ainsi repérer 
les animations dans la ville. Nous avons éga-
lement édité un petit guide répertoriant toutes 
les activités organisées, que vous pouvez venir 
retirer dans les accueils municipaux, au gym-
nase Baquet, ou sur le site internet de la Ville.

3 questions à...
David Allais,
maire-adjoint
au mouvement 
sportif local

    Des activités pour tous 

Contempler et créer

L es vacances, c’est de se laisser surprendre par l’ima-
gination des autres, en allant voir par exemple la toile 
d’araignée en rayons laser orange de Marcela Gomez, 

au Service culturel. De se laisser porter au cœur des dessins 
envoûtants et immenses de l’exposition « Vues d’ici ». C’est aus-
si se laisser emporter par sa propre créativité, en s’essayant 
à l’aquarelle dans l’eau, à la manière du plasticien Sarkis, ou, 
en s’inscrivant aux ateliers autour du jardin photographique, à 
la Maison Doisneau, ou encore en dessinant des graph, sur des 
murs ou sur du plastique, au complexe Baquet.

Gentilly sans frontières

M ais les vacances à Gentilly, c’est aussi les vacances 
loin de Gentilly. C’est aller de la plage de Jablines, 
à celles de Cancale ou de Paris Plage ! C’est 

découvrir ou redécouvrir Versailles et son château ou le parc 
Montsouris. C’est d’échanger et partager des activités, le 5 juil-
let à la Maison des familles, avec des jeunes venus d’Allemagne, 
de Pologne et de République Tchèque. Ou de découvrir le travail 
des photographes de Freiberg, sur toutes leurs villes jumelles, 
dont Gentilly, avec l’expo « Regards croisés ».

Prendre soin de soi et des autres

E nfin les vacances, c’est d’apprendre à faire attention à soi, 
et donc aux autres, et vice et versa. C’est de se faire masser 
le 18 juillet, d’apprendre à protéger sa peau avec l’atelier de 

prévention au risque du soleil, son corps, avec l’atelier nutrition, 
la vie avec celui sur la prévention routière. C’est réfléchir à 
l’éducation avec le voyage d’aide à la parentalité à Excideuil.
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 Vive émotion et mobilisation à Victor-Hugo 

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance s’est tenu dans la salle des fêtes de 

la mairie le 5 juin dernier, en présence de la maire et 
de maires-adjoints gentilléens, de la procureure de la 
République, de la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses, 
du commissaire général ainsi que du commissaire 
du Kremlin-Bicêtre, de la vice-présidente du Conseil 
départemental, des représentants des bailleurs, des 
Conseils de quartier ainsi que des acteurs et par-
tenaires importants de la vie locale en matière de 
sécurité, de santé, d’éducation...
Prévenir la délinquance juvénile, garantir la tran-
quillité publique, favoriser l’accès aux droits et l’aide 
aux victimes, notamment en matière de violences 
conjugales, constituent les objectifs principaux 
du futur plan local de sécurité, élaboré avec tous 
les acteurs concernés. Les flambées de violence à 
Victor-Hugo ont imprégné les discussions et souligné 
l’importance d’une action concertée et de moyens 
accrus.

Suite aux événements dramatiques survenus dans la cité Victor-Hugo, les élus, le Conseil de quartier, 
les habitants dont un collectif de femmes, les associations et acteurs de terrain se rassemblent pour 
que le quartier retrouve la quiétude à laquelle tout citoyen a droit. 

Un jeune homme de 27 ans originaire 
de Bagneux a été tué, lundi 3 juin der-

nier, au soir, allée Fernand-Léger. Des 
échanges de tirs avaient eu lieu à deux 
reprises, dans la cité, les jours précé-
dents. « Ce meurtre est lié à un contexte de 
règlements de comptes autour d’un trafic de 
stupéfiants », a indiqué la maire Patricia 
Tordjman. « Les citoyens se sont retrouvés 
au milieu d’une guerre des gangs, avec un 
niveau de violence jamais atteint. C’est tout 
un quartier qui se retrouve dans la peur, 

le désarroi et l’inquiétude », a-t-elle déploré. 
Face à ce drame, la population a été conviée 
à une réunion au CMAC le 6 juin, en pré-
sence de la maire, des élus, du commissaire 
de police et du bailleur. Les habitants ont 
exprimé leur vive émotion, leur inquiétude, 
leur exaspération. Outre la nécessaire pré-
sence policière accrue dans les semaines 
à venir, les échanges ont porté sur la re-
cherche de solutions pérennes en matière de 
sécurité. L’installation de vidéos protection 
et la création d’une police municipale ont 

été débattues. Une mobilisation citoyenne 
a émergé avec notamment la création d’un 
collectif de femmes du quartier Victor-
Hugo, l’implication du Conseil de quartier, 
des parents d’élèves, des commerçants, 
d’associations… Avec la municipalité, ces 
habitants réfléchissent  actuellement aux 
formes d’actions collectives permettant de 
se réapproprier l’espace public et d’exiger 
plus de moyens pour retrouver un quartier 
paisible.
D’ores et déjà, la maire a indiqué avoir sol-
licité une audience auprès du ministre de 
l’Intérieur : « Nous allons une nouvelle fois 
requérir un second commissariat ainsi qu’une 
augmentation des effectifs de police. Nous 
demandons également la mise en place d’un 
groupe local de traitement de la délinquance, 
pour cibler les individus qui en prennent 
d’autres en otage pour leur commerce de 
mort. Enfin, Victor-Hugo doit redevenir un 
quartier prioritaire de la Politique de la ville, 
avec les moyens correspondants. » 

La Ville de Gentilly, Paris habitat, la FCPE, le 
Conseil de quartier Victor-Hugo, l’ACTIG, le 
collectif Be happy Be Gentilly, la Plume du 
Cambodge, la Ruche Éducative... invitent les 
habitants à une rencontre, dimanche 7 juillet de 
15h à 19h, à la Maison des familles. Il faut vivre 
dans ce quartier et se le réapproprier, rien n’est 
possible sans vous, souligne l’invitation.  

 Vers un nouveau contrat local de sécurité

Parmi les présents au CLSPD, autour de la maire, la Sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, la procu-
reure de la République, le commissaire général et le commissaire du Kremlin-Bicêtre.   

p

Vie des quartiers
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 Chaperon vert

 Qu’est-ce que c’est  
que ce cirque !?
Ce 9 juin dernier, le cirque était 

à l’honneur lors de la fête du 
Chaperon vert. Tenir debout sur un 
ballon, sur une planche posée sur 
une boîte de conserve, jongler, faire 
du monocyle… Chacun a pu, l’espace 
de quelques heures, faire partie de la 
grande famille des circassiens. Pour 
la première fois, la fête du quartier 

avait lieu en même temps que le vide-
grenier, ce qui a renforcé le succès 
de l’évènement. Outre les stands de 
la brocante, on pouvait faire des ka-
plas à celui d’Opaly, réparer son vélo 
avec la cyclofficine d’Ivry ou partici-
per au théâtre forum de l’association 
Passage associatif. 

 Victor-Hugo

 Be Happy, Be Gentilly
Les mamans de la cité Victor-Hugo ont initié un collectif qui re-

groupe aujourd’hui plus de 70 habitants pour que la population 
puisse se réapproprier le quartier et chercher des solutions aux 
problèmes auxquels la cité est confrontée. Intitulé Be happy Be 
Gentilly, le collectif a appelé à une rencontre le 28 juin à la Maison 
des familles. Il travaille avec les écoles, les parents d’élèves et 
élus FCPE, le Conseil de quartier et toutes les bonnes volontés. 
Un retour sur cette initiative (qui a lieu au moment du bouclage de 
notre journal) sera publié dans le prochain numéro.

 Plateau

 Des accras  
sur un plateau
Cette année, l’Îlot vert s’est transformé en petit Point-à-Pitre. 

Le 15 juin dernier, à partir de 18 heures, on pouvait se régaler 
en dégustant des accras et du poulet Colombo, avant de rejoindre 
la piste de danse et d’esquisser quelques pas de biguine, de qua-
drille créole ou de polka sur les rythmes tropicaux de l’orchestre 
Caribop. 

 Gabriel-Péri

 Un nouveau boulodrome 
à Gabriel-Péri
La fête du « 162 » a eu lieu le 29 juin dernier au cœur du quar-

tier. La ressourcerie La Mine y proposait une braderie-guin-
guette et des petits jeux et coloriages aux enfants, pendant que 
leurs parents pouvaient déguster des bokit. Le club de prévention 
Espoir présentait son exposition sur l’histoire du quartier avant 
d’inaugurer le boulodrome construit en chantier éducatif au 
stade Géo-André. Sans compter les indispensables ingrédients 
de la fête : maquillage, chamboultout, concours de jongle, bulles, 
scultpture sur ballon, théâtre, danse et fanfare.
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Les commerçants 
font leur tombola ! 

Les commerçants de l’ACTIG ont organisé leur 
festival du 21 au 24 mai. Dans quatre quar-

tiers, les clients pouvaient participer à une tom-
bola et gagner 5 euros de réduction sur leurs 
achats dans les boutiques de la ville. « Ça permet 
de donner à la ville un air de fête tout en faisant 
de la promotion ! », explique Fabienne Etaki, du 
bureau de l’association. 

Vie économique
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 Chaperon vert

Grâce à ses jeunes, le Chap’ redevient vert !
Du 23 mai au 7 juin, des jeunes d’Arcueil et de Gentilly 
ont semé des plantes comestibles dans les jardinières 
du Chaperon vert. Un chantier qui a porté ses fruits… 

«On va avoir un beau quartier, on va 
pouvoir manger les fruits qu’on 

a plantés. Là, vous voyez, c’est de l’Impe-
rata, aussi appelée Red Baron. Il ne faut 
pas la bousculer », disserte Teddy, le men-
ton posé sur sa pelle. Plus loin, Giovanni 
étale du broyat de chêne, qui humidifie 
la terre et empêche la pousse de mau-
vaises herbes. « J’aime bien planter, faire 
des trous, mettre des plantes, arracher 
des racines », détaille le jeune livreur. 
Hermann, qui a eu un problème avec le 
logiciel Parcours ’sup, n’est pas scola-
risé cette année. En attendant d’entrer en 
BTS chauffage, il vient jardiner, même s’il 
« n’aime pas trop l’odeur de la terre et des 
plantes ». « Comme je suis un peu renfermé, 
ça me fait du bien de découvrir un peu les 
autres », concède le jeune homme.
Voilà dix jours que les trois garçons 
plantent des fraisiers, des pommiers, de la 
ciboulette dans les jardinières qui ornent 
le perron des « 10 étages » de la cité du 
Chaperon vert… où ils habitent. Encadrés 
par les clubs de prévention Espoir et AEF 

et l’association Vergers urbains, ils se sont 
vus proposer ce petit job de jardinier, fi-
nancé par le bailleur social Opaly. 
« L’idée avait éclos dans les Conseils de 
quartier il y a quatre ans. On a commencé 
par nettoyer ces bacs laissés à l’abandon 
depuis dix ans en novembre 2017. Il y a eu 
du retard pour la livraison des plantes, qu’on 
a installé à partir du 23 mai », explique 
Jérôme, l’encadrant technique de Vergers 
urbains, dont l’objectif est de « rendre la 
ville comestible ». 
« Dès le début, un paysagiste est venu nous 
montrer les plans de plantation », poursuit-
il avant d’être interrompu par un voisin 
retraité : « Ici vous savez, avant, c’était la 
cité des roses ». « Ce chantier permet de 
créer du lien entre jeunes et vieux habitants. 
Les a priori qu’ils ont les uns sur les autres 
tombent dès que le dialogue s’établit », com-
mente Sarah, éducatrice spécialisée de 
l’association Espoir.
Ce n’est que l’un des objectifs pédago-
giques de l’opération : « En partageant 
une expérience, on travaille sur le lien de 

confiance avec les jeunes, on apprend à 
se connaître. C’est un gros boulot, ils ont 
dû faire en deux jours un travail qui aurait 
dû durer une semaine. On est fiers d’eux. 
Quand ils n’ont pas d’emploi par ailleurs, ça 
leur permet de se remettre dans un rythme, 
on travaille sur leur projet professionnel », 
détaille l’éducatrice. L’occasion, aussi, de 
créer et détecter des vocations. Pudique, 
Jérôme, l’encadrant technique, a d’ail-
leurs un message à faire passer au jeune 
Giovanni : il aimerait qu’il vienne faire un 
stage avec lui à Vergers urbains, pour ap-
prendre le métier de jardinier.

Brocante au Chap’  
Le samedi 6 juillet aura lieu en même 

temps que le marché du Chaperon vert 
(8h-13h), une petite brocante sur la place 
Marcel-Cachin, organisée par le délégataire 
des marchés de plein vent EGS.
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Opaly fête ses 70 ans !
1949-2019, 70 ans pour le logement 
social
Vous habitez ou avez habité en HLM à Arcueil ou à Gentilly : vous pouvez participer !!!
Sortez-vos photos, vos diapos, vos vieux films... et surtout vos histoires, celles 
d’hier et celles d’aujourd’hui. Le Théâtre de la nuit (TDN) accompagne Opaly 
pour la réalisation d’un livre et de deux films, à découvrir lors d’une grande fête 
d’anniversaire en fin d’année.
uu  Contact@tdn-grandparis.fr 

  01 47 35 18 00.

Plateau 31
Le Plateau ouvre ses portes !

L’équipe du Plateau 31 accueillera les 
visiteurs lors de sa journée portes-
ouvertes en septembre prochain. 
L’association présentera ses activités 
pour les mois à venir : la saison théâtrale 
2019-2020, les ateliers de pratique 
artistique, le projet « Passage en scène » 
et l’actualité de la Compagnie Mack et 
les Gars. Il est possible, dès maintenant, 
de s’inscrire aux ateliers de pratique 

artistique : Atelier Théâtre Enfants 
(5-11 ans), Théâtre Ados (11-15 ans), 
Théâtre adultes et atelier « Passage 
en scène » (tout public, réservé aux 
habitants de Gentilly et d’Arcueil).

uuSamedi 14 septembre de 10h30 à 18h
uuPlateau 31, 31 rue Henri-Kleynhoff
uuContact :  01 45 46 92 02 
 contact@plateau31.com

Société d’Histoire 
de Gentilly

Oh la Bièvre ! 
Ou l’eau 

murmurant…
Le 15 juin dernier, la SHG a consacré 
un après-midi à la Bièvre. Pour 
débuter, une conférence promenade 
est partie de l’église Saint-Saturnin 
pour rejoindre l’ancien collège 
Pierre-Curie.
À l’issue de cette balade mémorielle, 
les participants ont eu droit à une 
fête dans le local de l’association 
pendant  laquel le  i ls  ont  pu 
contempler une exposition dédiée 
à la Bièvre, assister à un concert 
d’orgue de Barbarie ainsi qu’à une 
projection, et se rafraîchir au bar à 
eaux.
uuContact : 

  shg.gentilly2@orange.fr  
SHG.jimdo.com
uuPour en savoir plus sur l’histoire 

de la Bièvre, voir la rubrique 
Mémoire, en page 19.

Compagnie de la Feuille d’Or
Saison  
2019-2020

La reprise des ateliers de théâtre 
débutera le jeudi 22 septembre pour les 
adultes et le vendredi 23 septembre pour 
les enfants et les adolescents.
uuAdultes : tous les jeudis  

de 19h30 à 22h30
uuEnfants : tous les vendredis  

de 18h à 19h15
uuAdos : tous les vendredis  

de 19h30 à 21h
uuGrande salle du Cmac,  

2 rue Jules-Ferry
uuContact :  06 61 72 05 45 
 cie.delafeuilledor@bbox.fr
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Comité de jumelage
Recherche de familles pour accueillir les scolaires 
de Freiberg
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L'îlot Vert Paix-Reims     
Ça bouge  
sur l’Îlot vert l
L’après-midi du dimanche 26 mai dernier, 
l’association a organisé, dans le cadre 
de la Fête de la nature, une promenade 
sur le « Chemin de la biodiversité » de 
Gentilly. 
Après cette balade, des ateliers et des 
animations avec des naturalistes ont été 
proposés : Les oiseaux en mouvement, 
Mini-conférences sur les chauves-souris, 
Les pollinisateurs dans tous leurs états.
D’autres initiatives sont à venir, telles 
qu’une balade du patrimoine et paysages, 
une autre historique sur le vieux Gentilly 
et une sur les établissements publics et 
culturels.
uuContact :  gentililotvert@gmail.com  

www.ilotvertgentilly.com 

TDK Van Thuyne
Bilan de la saison
L o rs  d u  c h a m p i o n n a t  d e  Fra n ce 
universitaire, en mars dernier, TKD Van 
Thuyne s’est encore illustré en obtenant 
3 médailles d’or et 1 médaille d’argent. 
Les plus jeunes se sont surpassé les 11 et 
12 mai au championnat de France minime 
et benjamin à Lyon. Manel Kassé-Gruet est 
devenue vice-championne de France minime 
(-37kg), Amine Ait Akka est 3e en minime 
(-49kg) et Norah Olivier et Sadio Caumont 3e 
par équipe en benjamines avec la sélection 
du Val-de-Marne. Enfin, lors des week-
ends du 8 et 9 juin et 15 et 16 juin, le club a 
remporté 1 médaille d’argent et 1 de bronze 
(en Autriche), et 1 en or (au Luxembourg). Le bilan final de la saison est donc 
de : 8 podiums internationaux, 21 nationaux, 13 régionaux, 28 départementaux 
et meilleur club du Val-de-Marne.

Des jeunes et enseignants de Freiberg accueillis en 2018 à Gentilly p
Comme chaque année, dans le cadre 
du jumelage avec la ville de Freiberg, 
un groupe de douze lycéens allemands 
viendra à Gentilly du 19 septembre au 
25 septembre. C'est pourquoi le Comité 
de jumelage recherche des familles 
prêtes à accueillir ces élèves âgés de 14 à 
15 ans, qui apprennent le français. Les 

jeunes seront encadrés dans la journée 
par leurs professeures. Les familles 
les accueillent le soir et le samedi et 
préparent certains pique-niques. 
Si vous souhaitez vous proposer comme 
famille d'accueil,  n'hésitez pas à 
contacter le Comité de jumelage.

uuComité de jumelage de Gentilly : 
 c.jumelagegentilly@laposte.net, 
 07.69.19.64.58  ou par courrier Mairie 

de Gentilly, 14 place Henri-Barbusse, 
94250 Gentilly.
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Marielle Denat
Le groupe des élus socialistes
Guillaume Gaulier, Frédéric Héritier,  
Christine Achour, Marielle Denat
Site Internet : www.ps-gentilly.org

Les dernières grandes orientations 
de développement de la commune 
datent du début des années 2000, 

lors de la préparation du PLU (Plan Local 
d'Urbanisme) adopté en 2007. Elles sont 
donc déjà anciennes. Depuis, la muni-
cipalité avait bien engagé en 2016 une 
démarche participative visant à définir un 
projet de ville. La méthode proposée était 
prometteuse car elle pouvait permettre 
d'ouvrir largement un débat public sur 
une vision de Gentilly. 
Mais ce débat n’a pas eu lieu. Les 
"Assises de la Ville" se sont achevées 
par une synthèse diffusée en mars 2018, 
dénommée « Cap sur Gentilly 2030, le 
projet de ville». Cette restitution mêle 
des éléments de constat avec des pa-
roles d’habitants; elle cite sur le même 
plan des projets en cours de réalisation, 
voire en voie d’achèvement, avec des 
perspectives de développement urbain; 
elle énumère les enjeux primordiaux qui 
se présentent aujourd’hui aux citoyens 
de la métropole: santé, mobilité, enjeux 
éducatifs, de transition écologique… 
Ce bilan ne peut constituer un projet de 
ville en soi, légitime et partagé. Il n'a été 
suivi d'aucun document prospectif stra-
tégique pour la commune : ni réglemen-
taire (nouveau PLU, contribution au Scot 
métropolitain…), ni financier (program-
mation financière pluriannuelle). 
Le travail participatif engagé en 2016 
aurait dû tout au contraire faire appa-
raître les priorités, définir un projet par-
tagé en garantissant sa réalisation par les 
moyens nécessaires. 
Il aurait fallu confirmer les orientations 
économiques de la Ville et préciser les 
zones concernées par le développement 
urbain, avec les types d'habitations sou-
haitées. Aujourd’hui restent en suspens 
de nombreux questionnements sur la 
densification, sur l’accès au logement ou 
encore sur des équipements publics, tout 
particulièrement les écoles. Par exemple 
sur l’idée avancée de protéger les zones 
pavillonnaires : sur quoi portent ces 
protections ? Quelle marge d’évolution 

pour ces quartiers ? En attendant plu-
sieurs opérations importantes se sont 
réalisées. Quels sont les secteurs prévus 
pour densifier ? Et comment la ville va-t-
elle maitriser ce processus ?
De même sur la transition écologique : 
Gentilly a fait le choix de la géothermie 
mais comment vont être organisées la 
transition et la mutation des équipe-
ments publics dans le contexte actuel 
budgétaire ? Comment préserver le peu 
d’espaces plantés à Gentilly, protéger les 
zones naturelles telles l'îlot Paix-Reims 
et en créer de nouvelles? Comment se 
donner les moyens d’aller plus vite sur 
la création d’un Gentilly, ville 30 ?
Autant de points qui auraient dû être 
abordés courant 2018, faire l’objet d’un 
débat d’orientation global et de déci-
sions dès le début 2019. Gentilly aurait 
ainsi pu se doter d’un véritable projet de 
ville à l’horizon 2030, garanti par une 
formulation réglementaire et budgétaire. 
Aujourd’hui nous espérons qu’il n’est 
pas trop tard pour définir les marges de 
manœuvre afin de garantir une maitrise 
réaliste du développement à venir de la 
commune, dans des valeurs communes 
de solidarité et avec une exigence 
écologique. 
Nous espérons qu’après un été reposant 
(donc pas trop caniculaire : la résilience 
au réchauffement climatique est un enjeu 
majeur !) vous serez nombreux à contri-
buer à définir et choisir les orientations 
pour notre ville à mettre en œuvre dans 
une nouvelle mandature municipale. n

Cap sur Gentilly 2030 : 
un gout d’inachevé

Sébastien Le Roux
« Tous ensemble pour Gentilly » 
Parti communiste français et apparentés,  
Gentilly à Gauche autrement, Europe  
Ecologie les Verts, Parti de Gauche,  
personnalités indépendantes.

E
n mars prochain se dérouleront 
les élections municipales. La 
règle électorale va s’imposer à 

tou(te)s et c’est donc la dernière fois 
que notre expression va trouver place 
dans le Vivre à Gentilly. 

Autour de Patricia TORDJMAN, pendant 
six ans, nous avons œuvré pour réali-
ser le programme municipal pour lequel 
nous avons été élus et pour combattre 
les mauvais coups qui sont tombés sur 
les citoyen(ne)s et sur la collectivité.
Six ans, c’est deux présidents de la 
République, deux majorités à l’Assem-
blée Nationale qui n’ont eu de cesse de 
promouvoir des politiques au service 
du capital et de la finance, au détriment 
des populations et servant l’intérêt de 
quelques-uns toujours plus riches. Le 
groupe de la majorité, dans sa diversité, 
a mené des combats pour une société 
plus juste et plus humaine.

Les contraintes budgétaires pour la Ville 
n’ont jamais été aussi pesantes, les 
menaces sur l’avenir des collectivités 
n’ont jamais été aussi prégnantes. La 
capacité d’agir des élu(e)s municipaux 
et départementaux n’a jamais été aussi 
affaiblie, les empêchant de plus en plus 
de promouvoir des politiques sociales 
et éducatives protectrices et émanci-
patrices, de penser la ville comme un 
lieu d’expériences et de citoyenneté 
respectant son histoire, de s’inscrire 
dans l’avenir en réaffirmant le principe 
du droit à la ville pour tou(te)s. 
Ce mandat fut pour nous six années 
d’engagement pour porter des poli-
tiques publiques efficaces, pour soute-
nir et accompagner le mouvement asso-
ciatif, pour développer des programmes 
d’équipements utiles à tou(te)s et à tout 
âge. Oui nous aurions aimé aller plus 
loin, en faire plus. N’oublions pas que 
sur cette période, par leurs décisions, 
les gouvernements successifs ont volé 
aux Gentilléen(ne)s plus de 13 millions 
d’euros.

13 millions tant nécessaires pour di-
versifier et amplifier nos interventions 
sur des champs tels que la prévention, 
l’éducation, la culture, le sport, l’éga-
lité, l’action sociale, la lutte contre 
l’habitat indigne et la spéculation 
foncière, la tranquillité et la sécurité 
publique. 13 millions pour s’engager 
plus fortement sur des projets comme 
la lutte résolue contre le réchauffe-
ment climatique, en accompagnant la 
rénovation thermique des bâtiments 
collectifs ou individuels par des pro-
grammes audacieux et en contribuant 
à la réalisation d’une forêt urbaine sur 
le périphérique. 13 millions pour pro-
mouvoir des maraîchers communaux, 
favorisant par exemple le fonctionne-
ment d’une épicerie sociale et solidaire 
qui soutiendrait le pouvoir d’achat des 
Gentilléen(ne)s. Comme en témoigne le 
document issu des Assises de la Ville 
« Cap sur Gentilly 2030 », nous avons 
des objectifs, des propositions inno-
vantes et nous plaçons la participation 
des citoyen(ne)s au cœur de la mise en 
œuvre de ces orientations. À l’heure du 
bilan, à travers ces quelques lignes, 
c’est surtout l’avenir qui se dessine, qui 
va se construire. Notre moteur est bien 
l’action pour aujourd’hui et demain. 
L’action certes, mais également l’enga-
gement, la mobilisation totale et une 
conception du rassemblement porteuse 
d’espoir.

Notre groupe, composé à 50% de 
membres de partis ou d’associations 
politiques et à 50% de citoyen(ne)s, est 
resté uni et s’est engagé sans compter. 
Ce pluralisme à gauche est important 
et nécessaire, c’est un atout pour que 
le Gentilly de demain reste notre bien 
commun. n

Parce que indignés et  
optimistes ... restons engagés
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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
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Jean-Brice Grenier
« Gentilly-Entente » 
Groupe d'union des oppositions pour Gentilly, sou-
tenu par Les Républicains, l'UDI, le MoDem et les 
indépendants
Contact : www.gentillyentente.fr  
15 rue Lafouge à Gentilly

Cet immobilisme s’est traduit, 
ces derniers temps, par une 
success ion  d ’ événemen ts 

dramatiques en lien avec les trafics 
de drogue qui, depuis de nombreuses 
années, se déroulent sous les yeux des 
habitants et gangrènent nos quartiers. 
L’enchaînement de ces faits a commencé 
avec une fusillade allée du parc dans le 
quartier Gabriel Péri pour se poursuivre 
par une intrusion dans l’école primaire 
Victor Hugo au mois de mai et a continué 
avec, pour point culminant, la mort d’un 
jeune homme sous les fenêtres des 
habitants du quartier très choqués. Des 
balles perdues ont d’ailleurs traversé les 
fenêtres de plusieurs logements.
L’équipe municipale en place a toujours 
refusé la vidéo protection que nous 
proposions. 
Les seules caméras présentes sont celles 
installées par le bailleur social Paris 
Habitat et n’agissent pas sur la voie 
publique. Leur périmètre d’action est donc 
malheureusement limité.
En matière de finance, c’est également 
l’inertie. Au point que l’abattement de 
30 % sur la taxe d’habitation proposé 
par l’Etat aux bailleurs sociaux ne pourra 
pas s’appliquer en 2019 pour cause de 
dossier arrivé trop tard. Le conseil à ce 
sujet ayant débattu le 20 décembre, les 
documents n’ont pu être signés avant le 
31 décembre 2018.
C’est aussi un débat d’orientation 
budgétaire mené en février 2019 qu’il faut 
ensuite corriger car la taxe foncière sur 
les terrains bâtis a été inscrite en recette 
alors que les bâtiments sont en cours 
de démolition pour reconstruction. Les 
promoteurs n’en sont donc pas redevables 
pendant le chantier. 
C’est un oubli de plusieurs centaines de 
milliers d’euros.
Ces sommes auraient pu servir à 
améliorer la tranquillité et la qualité de vie 
des habitants de la commune.
Confrontés à cette paralysie, des 

gentilléennes et des gentilléens ont décidé 
d’agir et se sont réunis dans un collectif 
d’habitants de toutes tendances politiques. 
Ce collectif est aujourd’hui soutenu par 
les élus du groupe Gentilly Entente.
Il s’agit de GEM - Gentilly En Mouvement.
Ils sont réunis pour bâtir un avenir 
meilleur pour notre ville et proposer une 
gouvernance au plus près des véritables 
besoins de ses habitants.
Un programme d’actions est en cours 
d’élaboration. Il vous sera proposé dès 
la rentrée de septembre 2019 et il sera 
ensuite soumis au vote de toutes les 
gentilléennes et de tous les gentilléens à 
l’occasion des élections municipales de 
mars 2020.
En attendant, bien sûr, nous restons à 
votre écoute pour toute information que 
vous souhaiteriez nous faire partager, 
pour toute doléance et pour toute idée 
complémentaire que vous voudriez 
soumettre.
Cette démarche est fondamentale pour 
répondre au plus près des besoins et que 
vous soyez enfin entendus.
Une grande partie de vos préoccupations 
est déjà connue car nous les partageons 
et que votre quotidien est aussi le nôtre.
Comme vous, nous voulons plus de 
tranquillité dans nos quartiers ;
Comme vous, nous voulons une meilleure 
gestion des moyens afin qu’ils profitent au 
mieux à toutes et à tous.
Pour nous joindre :
Gentilly Entente – Gentilly En Mouvement 
15 rue Lafouge - 94250 Gentilly 
Gemouvement2020@gmail.com ou par 
téléphone au 07 81 42 27 67
En attendant de vous retrouver à la 
rentrée, nous vous souhaitons un très 
bel été.n

Une nouvelle fois le groupe Gentilly 
Entente dénonce l’immobilisme de 
l’action municipale

TOUS ENSEMBLE POUR GENTILLY
Madame la Maire a souhaité revenir sur le drame que Victor-Hugo 
a vécu, un règlement de compte sur fond de trafic se soldant par la 
mort d’un homme qui même si étranger à notre ville, a traumatisé 
les habitants du quartier.
Victor-Hugo est un quartier où il fait bon vivre où les citoyens ont 
le droit à la sécurité comme partout ailleurs et nous devons exiger 
qu'on en donne les moyens : C’est ce que Madame la Maire exigera 
du préfet, responsable des forces publiques de sécurité lors d'une 
délégation avec un collectif d'habitants. 
L’ensemble des conseillers municipaux au-delà de leur 
appartenance politique, doivent donc aider à réinvestir l’espace 
commun à Victor-Hugo pour y mettre de la vie et de la sécurité, car 
comme le dit le collectif des habitants, qui rassemble les différents 
acteurs du quartier : « Tout seul on va plus vite ensemble on va plus 
loin ... faisons en sorte que la République affirme sa présence et 
participe de la cohésion sociale, de la paix et de la sécurité dans nos 
quartiers. »
Devant cet enjeu, il faut faire taire les polémiques stériles et 
politiciennes en nous rassemblant dans l'intérêt de la ville et sa 
population.
 
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Lors du dernier conseil municipal avant la pause estivale les 
votes ont été nombreux, les débats de fond moins. Tout au long 
d’une mandature les conseillers municipaux débattent peu de 
certaines des questions qui préoccupent les citoyens. La sécurité 
(évocation néanmoins en ouverture du conseil par Mme la Maire 
de la situation à Victor-Hugo encore sous le choc, aussi de l’appel 
à la mobilisation citoyenne d’un collectif de mères de famille 
qu’il faut soutenir), l’éducation (effectifs, question de l’évitement, 
etc.), l’environnement et l’urbanisme (zone 30, avenir du terrain 
de l’ancien collège, de l’îlot vert, etc.) ont trop peu de place dans 
nos débats. Le budget a une place plus importante garantie par 
les étapes légales du processus budgétaire. Comment, dans et en 
dehors du conseil, et de manière publique (très peu de Gentilléens 
assistent au conseil, on serait étonné que l’enregistrement des 
séances rencontre un grand succès) enrichir les débats ? Une 
question dans la période électorale qui s’ouvre.

GENTILLY ENTENTE
Il y a eu une délibération à propos du renouvellement de la 
délégation de service public concernant la gestion des marchés 
aux comestibles du centre-ville (Frileuse) et du Chaperon Vert. 
Cette délégation se terminant le 31 mars 2020, il nous a été 
soumis le principe d’un renouvellement. 
Il y aura-t-il des changements ? D’ores et déjà cette convention 
va être étendue à 5 ans pour une tenue des marchés aux mêmes 
horaires qu’actuellement, les mercredis et samedis matin. Des 
propositions de nouveaux horaires sont à l’étude avec un cabinet 
spécialisé qui a effectué une consultation de quelques centaines 
de personnes. Seront-elles mises en place ?
Nous sommes heureux que le vœu porté par le groupe Gentilly 
Entente au Conseil du 17 mai 2018 afin d’honorer la mémoire 
du Colonel Arnaud BELTRAME trouve sa concrétisation 
prochainement. 
En effet une rue du Chaperon Vert est proposée pour être 
nommée allée du Colonel Arnaud BELTRAME. Sa veuve et son 
commandement en ont accepté le principe. Reste à consulter les 
habitants concernés pour un vote lors d’un prochain conseil.
Son courage et son sacrifice resteront dans nos mémoires.
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Petar Omcikous, 
peintre serbe qui a 
passé l’essentiel de 
sa vie rue Dedouvre, 
s’est éteint à 
Belgrade le 26 avril 
dernier. Bohême et 
révolté, l’homme 
avait trouvé à 
Gentilly une seconde 
patrie.

Omcikous,  
un peintre serbo-gentilléen

Un pain sur l’étagère de la boulangerie. 
Des bouteilles abandonnées. Des dames, 
au salon de coiffure, un homme chez le 

barbier. « Petar Omcikous trouve une monumen-
talité dans les instants plus simples de notre exis-
tence », présentait Milija Belic dans l’avant-pro-
pos de « Omcikous », un ouvrage d’entretien sur 
l’œuvre du peintre décédé le 26 avril dernier, à 
Belgrade, à 92 ans. « C’était un portraitiste hors-
pair, qui savait saisir le secret des visages », ren-
chérit Daniel Lacomme, son voisin gentilléen, 
peintre lui aussi. 
Petar Omcikous s’était retiré à Belgrade, dans 
sa chère patrie, pour finir sa vie. C’est là qu’il 
est arrivé à 10 ans, après une enfance à Rijeka, 
au bord de la mer Adriatique. Là qu’il a fait ses 
études, interrompues par la Seconde Guerre 
mondiale – le jeune homme s’est alors engagé 
dans le Mouvement de libération nationale you-
goslave. De là aussi, qu’il est parti en 1947 avec 
six autres étudiants en rupture avec le réalisme 
socialiste imposé par l’Académie des beaux-
arts, pour peindre en liberté, dans la ville de 
Zadar, sur la côte dalmate. Parmi eux, Kossa 
Bochan, qui restera sa compagne jusqu’à ce que 
la mort les sépare. 
En 1951, le couple atterrit à Paris, à l’hôtel du 
Vieux Colombier tenu par deux peintres, Louis 
Nallard et Maria Manton. « Ils ne fuyaient pas 
leur pays mais ils étaient comme aimantés par 
le bouillonnement intellectuel et artistique pari-
sien. Ils admiraient les peintres novateurs des 
années 1950, 1960 tels que Chagall, Vasarelli ou 
Fautrier », raconte Daniel Lacomme. Alors que 
leurs économies se tarissent, ils entendent par-
ler d’un atelier, à Gentilly, où ils s’installeront 
finalement en 1957.
C’est là qu’ils posent leurs valises, qu’ils 
construisent leur atelier et leur foyer, pleins de 
bric-à-brac, là aussi, autour de la table, qu’ils 

reçoivent. Bref, là qu’ils créent leur bohême. 
« C’étaient des peintres à l’ancienne, qui ont repro-
duit, dans les années 1970, l’ambiance qui régnait 
dans les foyers culturels à Paris au XIXe siècle, où 
tout le monde était toujours fourré les uns chez les 
autres. Robert Doisneau, le poète algérien liber-
taire Jean Sénac, le compositeur Peter Handke, 
l’éditeur Vladimir Dimitrijevic venaient partager 
leur table », poursuit Daniel Lacomme.
On y mange du poisson cuit à la cheminée, rap-
pelant les saveurs de Korcula, la ville où le couple 
avait une maison secondaire sur la côte adria-
tique. Art, politique et humour constituent les 
autres éléments du menu. Bien qu’il ait rompu 
avec l’académisme de son époque, Omcikous 
ne réfute pas le qualificatif de « conserva-
teur ». Il se classe dans le courant du « Nouvel 
Expressionnisme » : la peinture, c’est une toile, 
des pinceaux, et de la matière, et rejette « l’avan-
cée prématurée de l’idée machiniste et technolo-
gique de l’art même ». Bien que ses sujets soient, 
la plupart du temps, ancrés dans le quotidien le 
plus banal, Petar Omcikous est un passionné 
d’actualité. Elle fait parfois irruption dans son art, 
dans la douzaine de tableaux qu’il peint sur les 
évènements de mai 68 ou sur une toile composée 
après les bombardements sur Belgrade en 1999, 
à la manière d’un « Guernica ». « L’éclatement 
de la Yougoslavie en 1992 fut le drame de sa vie », 
indique Daniel Lacomme. 
Mais son quotidien reste Gentilly, son atelier, les 
mésanges qui entrent par la verrière. Le prunier 
de son jardin qui chaque printemps refleurit, et 
qu’il peint à nouveau chaque année. Il offrira à la 
Ville sa toile datant de 1994, aujourd’hui accro-
chée dans l’escalier de l’hôtel de ville. En retour, 
la mairie avait consacré au couple une grande 
rétrospective en 2008, pour leurs cinquante 
ans de vie à Gentilly, leur lieu de vie, leur ville 
d’adoption.

Petar Omcikous

Il savait saisir 
le secret des 
visages.
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 8 Ils se sont unis

Firas ABED et Vanessa LIÉDOT
Nadir BOUCHA et Emilie MEWABO
Clément COUSIN et Emmanuelle 
DEROUCK
Yves HARDER et Claudine LE BLANC
Jean-François MALAVIELLE et Alexia 
DOMZALKI
Michaël MENDES DIAS et Malina PHIAKEO
Siegfried MERIEN et Johanna CUBIZOLLES
Yoann SIMAO SAMAGAIO et Mathilde 
MENDES
Arnold VELAY et Isabelle GOUBIE

 8Bienvenue

Amin AHAMADA
Wannes AKNOUCHE
Thyméo BABIN
Sohayb BENAISSI
Sharon-Rose 
BOAGNABEA 
MANDETCHS
Raphaël BRUNET 
HEULS
Raphaël CHARPE 
NTIER
Romy DELACHAUME
Victor DELAMAIRE
Gustave 
DESJARDINS
Mama DRAMÉ
Leandro 
FERNANDES DA 
ROCHA

Selyan HAMEL
Sakina KAGZI
Eyad KEDJOUAR
April KROP
Aaron LEBOUIN
Rafael LOPES
Thomas MARIE-
LOUISE
Hamza MESSAOUI
Jules POUPÉE
Mariame SANGARÉ
Mia SI
Malek SOUNA
Dragos STROE
Khadija TEBBAH

État civil
Du 22 avril au 23 juin

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

Christophe ELUARD
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Population

Élections européennes :  

Opération « Tranquillité vacances »

 Partez en toute confiance
En cas d’absence cet été (une semaine minimum), les particuliers et com-
merçants peuvent demander gratuitement une surveillance de leur domicile 
ou commerce par les services de police. Pour cela, il suffit de se rendre au 
commissariat du Kremlin-Bicêtre, au moins 48h avant le départ. Les docu-
ments à fournir sont : le formulaire de demande (téléchargeable sur www.
ville-gentilly.fr), une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Aucune demande n’est prise par courrier, ni téléphone.
uuCommissariat du Kremlin-Bicêtre, 163-167, rue Gabriel- Péri
uuRenseignements : 01 45 15 69 00

Nombre d’inscrits ...........................9816
Nombre d’abstentions ....................4887
Nombre de votants .........................4929
Taux de participation.................. 50,21%
Taux d’abstention ....................... 49,79%
Nombre de bulletins blancs ...............58
Nombre de bulletins nuls ...................77
Nombre de suffrages exprimés.....4794

Plan canicule

 Signalez-vous !
Tous les étés, du 
1er juin au 31 août, 
le Centre com-
munal d’action 
sociale (CCAS), 
met en œuvre un 
dispositif de pré-
vention pour les 
personnes vul-
nérables en cas 
de déclenche-
ment du Plan 
canicule.
Les personnes 
âgées, en situa-
tion de handi-
cap ou isolées 
peuvent se 
faire inscrire 
sur le registre 
canicule au CCAS afin que les organismes 
concernés puissent intervenir dans les dé-
lais les plus brefs pour assurer leur sécurité. 
L’équipe du CCAS-retraités peut également 
rendre visite aux personnes recensées (en cas 
d’alerte niveau 3 déclenchée par le préfet) et la 
téléassistance Val’Écoute contacte régulière-
ment les abonnés pendant les alertes.
uuCCAS, service retraités : 
 01 47 40 58 67
uuCanicule Info service  
 0 800 06 66 66 - Samu 94 : 15  

ou 112 (mobile) 
Salle réfrigérée : 13 rue de la Bièvre.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Tête de liste Nombre de votants % de votants

Manon Aubry 523 10.9

Robert De Prévoisin 1 0.02

Renaud Camus 0 0.00

Florie Marie 4 0.08

Nathalie Loiseau 871 18.17

Hamada Traoré 0 0.00

Florian Philippot 13 0.27

Audric Alexandre 0 0.00

Dominique Bourg 122 2.54

Vincent Vauclin 0 0.00

Jean-Christophe Lagarde 71 1.48

Raphaël Glucksmann 365 7.61

Yves Gernigon 2 0.04

Gilles Helgen 0 0.00

Nicolas Dupont-Aignan 82 1.71

Sophie Caillaud 1 0.02

Thérèse Delfel 4 0.08

Nathalie Arthaud 28 0.58

Ian Brossat 537 11.20

François Asselineau 85 1.77

Benoît Hamon 249 5.19

Nathalie Tomasini 0 0.00

Jordan Bardella 526 10.97

Cathy Corbet 0 0.00

Antonio Sanchez 0 0.00

Pierre Dieumegard 1 0.02

Christophe Chalençon 1 0.02

Francis Lalanne 22 0.46

François-Xavier Bellamy 174 3.63

Yannick Jadot 984 20.53

Hélène Thouy 106 2.21

Olivier Bidou 8 0.17

Christian-Luc Person 6 0.13

Nagib Azergui 8 0.17

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler Manger en 

quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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 8Baptême républicain

Alban COUNOY



01 45 39 48 84
www.celo-gaz.com

Stations  
Techniques

Agréées

5, rue Maurice Rouvier - 75014 PARIS
Mail. secretariat@celo-gaz.com

Chaudières à gaz
Contrat d’entretien

Dépannages appareils gaz
Détartrage d’installation

Ramonage
Remplacement d’appareils

Ballons électriques
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la classe de musique électroacoustique
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