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L’engagement des Gentilléens et 
Gentilléennes en faveur d’un monde 

solidaire n’est plus à démontrer. Que 
ce soit à notre échelle locale ou à 
l’international. Que ce soit avec les plus 
jeunes ou avec les anciens. Que ce soit à 
travers le sport, la culture, les activités 
de jumelage et de coopération, l’aide 
humanitaire, le développement durable 
ou encore pour la défense des droits 
humains. Nos associations et notre 
service public marchent d’un même élan 
vers l’autre, dans un esprit fraternel et 
généreux, conscients de partager une 
même planète et une destinée commune. 
Les quinze jours du Festival des 
solidarités 2019 (du 15 novembre au 
1er décembre) présentent des actions 
concrètes, lancées à cette occasion ou 
menées tout au long de l’année. Des 
rencontres, des débats, des projections, 
des spectacles sont prévus. Dans une 
ambiance conviviale, ces rendez-vous 
feront le point des avancées, génèreront 
des échanges et donneront sûrement 
envie de continuer d’agir ensemble pour 
un  monde plus juste et durable. 
La jeunesse est à l’honneur de cette 
édition, qui coïncide avec la date 
anniversaire des 30 ans de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. 
D’entrée de jeu, le 15 novembre, sur le 
parvis de la mairie, une soirée consacrée 
aux enfants et aux jeunes déploiera son 
éventail d’animations et de témoignages 
sur les initiatives solidaires de nos 

benjamins. S’ensuivra, en salle des fêtes, 
la diffusion d’un court-métrage réalisé 
par un jeune de notre ville, puis un 
spectacle proposé par quatre humoristes, 
bien connus des scènes de stand up. 
Cette nouvelle génération d’artistes au 
regard aiguisé sur la société qui l’entoure 
partage la même vitalité, le même désir 
d’être entendue et reconnue que la 
jeunesse gentilléenne investie dans les 
projets d’entraide. Et il est essentiel de 
l’accompagner dans cette construction 
citoyenne, porteuse d’avenir.
Les 30 ans de la Convention des droits 
de l’enfant seront aussi célébrés l’après-
midi du 23 novembre, à la Maison de 
l’enfance. Un rassemblement festif avec 
toutes les familles, qui constitue la cerise 
sur le gâteau d’une année dédiée à cette 
thématique et déclinée dans nos accueils 
de loisirs, nos séjours VVL et lors de 
nos rendez-vous locaux. Un moment 
permettant aussi de retracer ensemble 
le long chemin parcouru par notre ville 
et la communauté éducative pour le bien-
être, l’autonomie et la réussite de tous 
nos enfants.
Autant d’actions qui promeuvent localement 
ce que la déclaration universelle des droits 
de l’homme appelle solennellement et 
magnifiquement « la dignité inhérente à tous 
les membres de la famille humaine ainsi que 
l’égalité et le caractère inaliénable de leurs 
droits ».

            Les 30 ans  
de la Convention  
des droits  
de l’enfant seront  
aussi célébrés 
l’après-midi  
du 23 novembre,  
à la Maison 
de l’enfance. 

Plus que jamais solidaires 
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Restauration 
des tribunes 
politiques et 
de l’édito 
I l  étai t  d ’usage,  à 
Gent i l ly ,  que nous 
s u s p e n d i o n s  l a 
publication de l’édito 
du maire, des tribunes 
politiques et des échos 
du conseil, en période 
pré-électorale. Or, suite 
à une évolution de la 
jurisprudence et à la 
demande d’un groupe 
du Conseil municipal, 
j’ai décidé de les rétablir  
dès ce numéro du 
bulletin municipal.



04 Retour en images

 La nouvelle saison culturelle est lancée !
Vendredi 27 septembre
Le service culturel et son parvis se sont animés en soirée lors du 
lancement officiel de la saison culturelle 2019/2020 avec la prestation 
de deux spectacles de rue : « Le bateleur circassien » de Pascal Rousseau 
(ici en photo) et « La cuisinière » de la compagnie Tout va en Vrac  Cette 
journée a été aussi l’occasion d’inaugurer l’exposition « Constellations » 
de Laure Devenelle qui s’est tenue du 21 septembre au 19 octobre. 

 La vie associative mise en perspective !
7 septembre

Les habitants sont venus nombreux au complexe Maurice Baquet, lors 
du Forum des associations. Preuve que le tissu associatif, contribue 

plus que jamais, par son dynamisme et son implication à la cohésion 
sociale de la commune.

 La lecture pour passer de beaux moments !
25 septembre
Il y avait beaucoup d’émotions et d’attentions exprimées par les tout-
petits du côté de la médiathèque lors des lectures sur le thème de la 
culture de paix « Lire en paix » avec l’association « Lire et faire lire ».

33e Festiv’Val-de-Marne
Samedi 5 octobre et 
Jeudi 10 octobre
Gentilly a présenté deux concerts à 
la salle des fêtes avec un plateau 
chanson électro exclusivement 
féminin : en première partie 
l’étonnante belge Alice on the 
Roff (ici en photo), puis la star des 
festivals (Solidays, Francofolies de 
la Rochelle…) Suzanne.

 33e Festiv’Val-de-Marne 
toujours…
Un spectacle exclusivement 
réservé aux plus petits : Une 
relecture délirante de l’histoire du 
Petit Poucet sous forme de  ciné – 
concert dénommé « Le Petit Poucet 
et l’usine à saucisses », mis en 
musique et en images par trois 
musiciens-plasticiens.
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 Une envie gourmande !
18 octobre :
Lors de la quinzaine gourmande organisée du 7 au 18 octobre par 
l’ACTIG, un après-midi festif s’est tenu place de la victoire du 8 mai 
1945, à l’attention des plus-petits. Pour l’occasion l’atelier pâtisserie 
a remporté un vif succès !

 Mieux se connaitre 
Samedi 12 octobre
Un accueil chaleureux pour les nouveaux 
habitants a été organisé par la municipalité. 
L’occasion de découvrir la ville en car puis 
une réception en mairie au cours de laquelle, 
ils ont rencontré une partie des élus et pris 
connaissance de l’actualité de la ville, ses 
projets, ses lieux de vie…

 Une visite haute en couleurs à Giverny pour nos ainés
17 septembre

Dans le cadre d’un atelier-peinture au cœur du jardin du maître de 
l'impressionnisme, Claude Monet, les retraités ont été particulièrement 

séduits par le foisonnement des couleurs luxuriantes du lieu. 

 Hommage aux manifestants pacifistes 
 et à toutes les victimes de la guerre d'Algérie 

Elus et associations d’anciens combattants ont honoré la mémoire des 
victimes de la répression d’Etat du 17 octobre 1961 à Paris et du 8 février 

1962 à Alger, deux épisodes tragiques de la Guerre d’Algérie.

 Les chineurs à la fête ! 
6 octobre
La traditionnelle Foire au Troc du centre-ville a attiré une fois de plus 
la foule. Dans une ambiance festive et conviviale, les badauds ont 
trouvé leur bonheur sur les différents stands présents, mais sous une 
pluie battante...
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06 Événement

Organisé depuis 2006 à Gentilly, le 
Festival des solidarités, anciennement 

la Semaine de la solidarité internationale, 
vise à partager avec le plus grand 
nombre les actions de coopération et 
les projets menés par les associations 
gentilléennes de solidarité locale et 
internationale. Pour la majorité d’entre 
elles, la mission est multiple : sensibiliser, 
générer des partenariats, accompagner le 
développement et participer à créer des 
ponts entre les hommes.

L’engagement de la jeunesse 
Les jeunes s’engagent pour donner de leur 
temps et défendre des valeurs (autour de 
la solidarité, le rapport à l’autre…). Les 
motivations se rejoignent souvent : « être 
utiles », « trouver sa place », « avoir une 
autre vision du monde ». Les actions sont 
déterminées par leur parcours et font 
souvent écho aux besoins de s’impliquer. Il 
s’agit pour la ville de soutenir l’expression, 
la participation et la capacité d’initiative 
des jeunes dans tous ces champs d’action 
et dans leur désir de citoyenneté. 
Pour cela le Point Information Jeunesse, 
met en place des dispositifs tels l’aide 
à projets. Mais aussi renseigne sur les 
possibilités également offertes dans 
ces domaines via le service civique ou le 
volontariat international…Ceux-ci  peuvent 
s’inscrire dans différents domaines 
(citoyenneté, vie locale, création artistique, 
culture, sport, solidarité locale et à 
l’international, humanitaire, développement 
durable…). Comme ce fût notamment le 
cas en 2018, ou  une jeune gentilléenne 
a sollicité l’aide à projets pour partir avec 
un groupe de jeunes à Madagascar dans 
la réserve naturelle de Vohima. Leur 
séjour a été l’occasion de participer en 
partenariat avec l’association « l’Homme 
et l’Environnement » à la réhabilitation de 
sentiers empruntés par la population locale 
et les touristes et d’aider à la réparation 
d’un pont détruit par une tempête. Les 
témoignages d’Océane, Hamza et Mad (voir 

ci-contre) racontent leur envie comme leur 
manière de mettre en pratique la solidarité. 

Réfléchir et faire ensemble
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin » nous rappelle ce proverbe africain 
qui résume ainsi l’état d’esprit des acteurs 
engagés dans cette manifestation. Quelle 
que soit sa forme, individuelle, ponctuelle, 
informelle…l’engagement des jeunes  
mais aussi de très nombreux habitants en 
faveur d’un monde plus juste et solidaire 

sera mis en perspective durant les deux 
semaines du festival des Solidarités locales 
et internationales. Un temps durant lequel 
seront présentées les actions concrètes, 
lancées à cette occasion ou menées tout 
au long de l’année, ponctuées par de 
multiples débats, projections et spectacles 
(voir programme complet dans ce « Vivre 
à Gentilly » ou auprès des services 
municipaux accueillant du public). Autant 
d’aspects qui a n’en pas douter devront 
faire grandir le désir d'engagement ! 

 La solidarité ici et là-bas
Le Festival des solidarités, depuis maintenant plus de vingt ans, est le rendez-vous national 
pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. A Gentilly, 
associations locales et municipalité organisent ensemble des évènements et conviviaux, 
autant d’occasions de débats, de témoignages et d’actions. Cette année le Festival se déroulera 
du 15 novembre au 1er décembre. Il est dédié aux droits de l’enfant puisque nous fêtons le 
30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant. 

Les jeunes bougent avec le monde  
Vendredi 15 novembre dès 16h00

À partir de 16h, vous pourrez sur le parvis de la Mairie (14 place Henri Barbusse) 
retrouver les différentes associations de solidarité de la ville. Elles vous 
proposeront des animations : goûter solidaire, lecture de conte, jeux, musique, 
etc. Des jeunes, qui ont reçu une aide à projet de la ville, comme Hamza, seront 
également présents pour vous présenter leur expérience. 
À partir de 19h30, les jeunes de Gentilly ont rendez-vous en salle des fêtes pour 
la projection du court-métrage Influences, réalisé par le jeune Gentilléen Mad. 
Une scène stand-up  poursuivra la soirée en abordant de manière décalée la 
solidarité au quotidien avec ces trois artistes se produisant au Jamel Comedy 
Club : Wary Nichen, Merwane Benlazar, John Sulo, et un youtubeur, Dycosh.

L’équipe de MAREM : De gauche à droite : Moïse Koumondji (cofondateur MAREM Togo, 
secrétaire MAREM France), Léila Libeau, Rolande Akoumany, Edwige Daniel (chargée de 
communication), Maëva Maouchi (présidente), John Gbafa (chargé du pôle arts et cultures). 

p
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Témoignages

de jeunes qui s’engagent…

Hamza Boulhalfa, étudiant 
Avec cinq amis étudiants 
de l’IUT de Sceaux (92), il a 
eu l’idée en 2018 de mon-
ter un projet de solidarité 
avec Teggour, une loca-
lité près de Fez au Maroc. 
L’objectif : distribuer un 

cartable rempli de fournitures scolaires à 
chaque élève de l’école du village. L’association 
Umanah a accompagné le développement de 
ce projet. La mise en place d’une cagnotte 
en ligne, un don de 130 cartables et de l’aide 
à projet de la Ville a permis de concrétiser le 
projet. En mars dernier, ils se sont rendus à 
l’école du village de Teggour pour remettre les 
fournitures à 130 élèves allant du primaire au 
collège. « Une expérience que je souhaite faire 
partager à d’autres lors de ce festival »  

Océane Magne, étudiante 
Océane est très forte-
ment impliquée au sein 
du Comité de jumelage 
de Gentilly. Dans le cadre 
de rencontres des jeunes 
européens, elle a monté en 

2018 un projet de solidarité internationale avec 
d’autres jeunes venant des six autres villes 
européennes en lien avec notre ville jumelle 
Freiberg.  Ils ont récolté 2400 euros afin de fi-
nancer la réhabilitation de deux pompes à eau 
dans la commune malienne de Duguwolowila, 
avec laquelle Gentilly coopère depuis quelques 
années. « Il ne faut pas penser qu’à soi, il faut 
faire quelque chose pour ceux qui sont plus 
mal lotis...C’est enrichissant de se consacrer 
aux autres…»

Mamadou Camara dit « Mad » 
entrepreneur

Lui qui rêve de devenir ac-
teur, de faire du stand-up, 
présentera au public lors 
de la soirée de lancement 
du Festival des solidarités 
son tout premier court-

métrage dénommé « Influence ». Un tournage 
qu’il a réalisé entre Paris, le Kremlin-Bicêtre 
et Gentilly, où se déroule la grande scène fi-
nale. Sans révéler l’intrigue, il sera question 
du monde de la rue. «  Nous ne sommes pas 
désintéressés des sujets de société, même si 
nous avons l’impression que la société nous 
dépasse, on peut y être acteur ! ». Pour concré-
tiser son projet, Mamadou a sollicité le Point 
information jeunesse (PIJ), l’aide aux projets 
de la Ville. 

L’association MAREM France a été créée 
suite à une mission de jeunes en 2011 

au Togo avec l’ONG MAREM Togo. Une 
gentilléenne faisait partie de ces jeunes 
bénévoles. En revenant, ils ont alors réfléchi 
à la création d’une structure ici en France. 
La question des enfants des rues est une 
question prégnante au Togo. Comme 
l’explique Moïse Agbégnon Koumondji, 
le co-fondateur de MAREM TOGO, « les  
conditions de vie souvent inhumaines de ces 
enfants à la rue dans la capitale togolaise 
nous ont interpellées et nous avons décidé 
non seulement d’agir avec eux et pour eux, 
de leur offrir une nouvelle chance, mais 
aussi de mettre davantage en lumière un 
phénomène sociétal qui touche notre enfance 
et qui a tendance à prendre de l’ampleur ». 
L’accueil des enfants  dans l’un des deux 
centres crées par l’ONG permet de leur 
offrir un cadre de vie communautaire, avec 
des règles et principes de vie bien définis, 
d’assurer une formation professionnelle 
et/ou une scolarisation avec des suivis 
psychologiques et des médiations entre les 
parents et les enfants, avec des activités 
socio-éducatives. Depuis 2007, le travail 
de rue permet chaque année d’offrir 
une première prise en charge à près de 
800 enfants en situation de rue.

Les droits de l’enfant au cœur 
du Festival 
Du lundi 18 au vendredi 29 novembre, 
l’association présentera dans différents 
lieux de la ville une exposition dénommée 
« Engagés ici pour un sourire là-bas ».  
Celle-ci retrace la situation des enfants de 
rue de Lomé pris en charge par MAREM 
Togo avec le soutien de MAREM France.  
L’exposition sera ainsi visible au Point 
information jeunesse (avec notamment 
le vendredi 22 novembre, à 19h30, 
l’organisation d’une rencontre avec les 
jeunes de Gentilly) ; A la médiathèque, à la 
Maison des Familles (avec la préparation 
d’un repas togolais) et au centre d’accueil 
de loisirs élémentaire Lamartine. Enfin, lors 
de la soirée de clôture du festival, l’ensemble 
des 4 expositions (soit près d’une soixantaine 
de photos) seront visibles à la salle des fêtes 
de la mairie. Lieu où se déroulera également 
une table ronde consacrée aux droits de 
l’enfant à laquelle participera l’ONG avec les 
différentes associations gentilléennes, elles-
aussi  très impliquées sur les thématiques 
relatives aux droits de l’enfant.
uuSiège social : 31 rue Pascal 94250 Gentilly 
uuhttp://www.maremvision.org
uu06 12 99 63 03
uumaeva.maouchi@yahoo.com

 De l’avenir pour tous 
les enfants !
Le Mouvement d’Action pour la Réinsertion des Enfants 
Marginalisés (MAREM) accompagne depuis 2005 la réinsertion 
sociale des enfants de rue à Lomé au Togo. Avec sa branche 
MAREM France, l’ONG est aussi très impliquée sur Gentilly. 
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Le Service culturel avec le Plateau 31

Festival de théâtre « La lune sur un Plateau » 
Durant 3 jours, la 3ème édition du festival, organisé par le service culturel, met encore une fois à 
l’honneur les petites formes théâtrales. Le public participera à la création des personnages d’un Dîner 
et partagera en famille un Avare pas comme les autres.
uu  Vendredi 6 décembre à 20h30.  Kohlass. De Marco Baliani / Remo Rostagno avec Viktoria Koslova. 
uuSamedi 7 décembre à 20h30. Le Dîner. Collectif La Jacquerie.
uuDimanche 8 décembre à 16h30. L’Avare (d’après Molière). Compagnie Tabola Rassa. Dès 8 ans.
uuRéservations pour les 3 spectacles au service culturel : 01 41 24 27 10. Tarifs : 8€ et 4€

uuPlateau 31, 31 rue Henry-Kleynhoff
uuContact : 06 74 53 22 07 - contact@plateau31.com

Samedi 23 novembre, petits et grands feront le plein d’animations 
à la Maison de l’enfance, dans le cadre du 30ème anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’Enfant (CIDE), adoptée à 
l’unanimité par l’Organisation des Nations Unies afin de reconnaître 
des droits spécifiques aux enfants et les faire respecter. Une réalité 
qui se décline concrètement au quotidien sur la ville…

L’engagement de la Ville avec son partenaire 
Vacances Voyages Loisirs est antérieur 
à la signature de la CIDE. Dès 1986 et 
chaque année la ville et VVL ont menés des 
campagnes pour faire valoir les droits des 
enfants. En 1989, le 20 novembre, la CIDE 
est adoptée par l’assemblée générale de 
l’ONU. Dès cette date et chaque année la 
commune et VVL ont continué à promouvoir 
le droit des enfants en se mobilisant pour 
la création d’une journée internationale 
des droits de l’enfant avec des temps forts. 
En 1994, VVL avec ses villes partenaires a 
rassemblé 1200 enfants à l’UNESCO pour 
présenter un spectacle. En 1995, le Sénat a 
adopté un projet de loi pour la création en 
France d’une journée Nationale des Droits 
de l’enfant. En 1996, 17 enfants des villes 
partenaires de VVL se rendent à l’ONU à 
New York pour rencontrer le secrétaire 
Général de Boutros Boutros Ghali qui leur 
a assuré de son soutien pour la création 
internationale des droits de l’enfant. La 
journée internationale devient officiellement 
effective en 2000. 
La ville de Gentilly a obtenu en 2012, le label 
de l’Unicef, ville « Amie des enfants ». Ce 
label valorise l’action éducative locale et le 
travail des acteurs de terrain qui agissent au 
quotidien auprès des enfants et des jeunes. 
Il reconnaît  l’implication de la Ville et du 
mouvement associatif local permettant à 
chaque enfant, quelques soit son origine 
ou les conditions sociales de sa famille, de 

bénéficier du meilleur, et prioritairement, 
ceux qui rencontrent le plus d'obstacle.

La CIDE une ambition 
permanente
Elle se traduit en tout premier lieu par un 
budget significatif consacré aux secteurs 
socio-éducatifs. Si l’école en est au centre, 
l’enjeu éducatif n’en reste pas moins 
majeur dans l’ensemble des activités de la 
Ville et des familles. Au quotidien, cela se 
traduit pour les enfants de 0 à 18 ans par 
un parcours éducatif global d’apprentissage 
et de développement (en respectant le 
rythme de chacun) qui  sont facteurs de 
réussite scolaire et d’épanouissement. Afin 
que chacun puisse participer aux activités 
municipales (périscolaires et de loisirs) en 
fonction des revenus de sa famille, la Ville 
pratique des tarifs adaptés aux revenus et 
à la composition des familles.  Les services 
municipaux de la culture et des sports, dans 
le cadre scolaire et extra-scolaire, proposent 
de nombreuses activités (Arts à l’école, 
Festival courant d’art, Vacances sportives…) 
Le droit aux vacances est également une 
priorité. Gentilly est propriétaire de trois 
centres de vacances et œuvre à  ce que 
chaque enfant et jeune puisse partir en 
vacances. Que ce soit en séjours maternel, 
élémentaire, ado, en séjour famille.  Le 
départ en vacances se fait de 4 à 18 ans 
avec des mini-séjours.  En outre, tous les 
élèves de CM2 de la Ville partent en classe 

de neige… Autant d’actions en lien avec les 
droits précisément inscrits dans la CIDE.

La parole de l’enfant 
Chaque année,  Gent i l ly  marque 
l’anniversaire du CIDE de manière joyeuse 
et participative avec les enfants, les jeunes 
et les familles. Ce sera d’autant plus  le cas 
cette année  qu’elle souffle les 30 bougies 
de la convention. De 14h à 18h, le samedi 
23 novembre à la Maison de l’enfance (2 rue 
Jules- Ferry) un temps festif sera proposé.  
Construit par l’ensemble des équipes 
d’animations des neuf centres d’accueils de 
loisirs de la ville, il s’adresse à l’ensemble 
des enfants de Gentilly âgés de 0 à 12 ans 
(sous la responsabilité des parents). Il 
s’articulera autour d’une multitude de jeux 
et de mise en situation dont les thèmes 
seront les cinq grandes familles des droits 
des enfants : les droits sociaux, culturels, 
économiques, politiques et civiques. La 
fête se poursuivra en musique et autour de 
danses.

Organisé par le Service culturel de GentillyAu Plateau 31, 31 rue Kleynhoff
Renseignement et réservation au Service cultureltarifs 8 € et 4 €
tél.  01 41 24 27 10ville-gentilly.fr

3 JOURS ·  3  SPECTACLES6 déc 20h30
Kohlaas
Marco Baliani / Remo Rostagno

7 déc 20h30
Le Dîner
Collectif La Jacquerie

8 déc 16h30 dès 8 ansL’avare d’après MolièreCompagnie Tabola Rassa

la lunesur
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 L’éveil gustatif
La Semaine du goût, organisée conjointement avec le Sidoresto et le CMS, s’est invitée le 10 octobre 
au CMAC et dans les accueils de loisirs de la ville. Cette année, les boissons végétales étaient à 
l’honneur ! 

Le but étant d’apprendre aux enfants 
à bien se nourrir tout en les initiant à 

la diversité des saveurs. Ainsi, près d’une 
centaine d’enfants venant de l’ensemble 
des écoles maternelles et primaires ont, 
durant cette journée, préparé collective-
ment des crêpes à base de boissons végé-
tales. Avant de mettre le nez dans la farine, 
les petits participants ont eu droit à un 
cours présentant les boissons végétales. Il 
a été rappelé en préambule que celles-ci 
n’étaient pas obtenues de la même façon 
que le lait produit par un animal. Elles sont 
issues de céréales (avoine, riz, épeautre, 
quinoa, orge..), d'oléagineux (noisette, 
amande, noix) ou de légumineuses (soja, 
pois chiches), auxquels on ajoute de l'eau.

Des enfants conquis
Puis l’on passa à la fabrication de la pâte à 
crêpes. Une préparation qui paraît simple, 
mais qui nécessite des manipulations déli-
cates pour ces petits chefs. Toque sur la 
tête, tablier transparent, tous ont donc mis 
la main à la pâte pour réaliser des crêpes : 
suivre les indications de la recette : me-
surer, doser, mélanger…tant de termes 

techniques qui n’ont à présent plus aucun 
secret pour eux ! Après avoir laissé repo-
ser le précieux « sésame », ils ont ensuite, 
à travers six ateliers liés aux différentes 
boissons végétales (dont l’un en présence 
d’un nutritionniste), découvert par eux-
mêmes les mécanismes de la dégusta-
tion, la diversité des goûts et des textures 
et l'importance de leurs propres capacités 

sensorielles. L’objectif de cette journée était 
de faire cuisiner les enfants ensemble, leur 
faire découvrir de nouveaux aliments afin 
de les sensibiliser à la diversité des sa-
veurs, le tout dans une ambiance légère et 
ludique. La journée s’est donc terminée en 
toute logique par la dégustation des crêpes 
confectionnées.

Du nouveau du côté du CMS
L’équipement va accueillir très prochainement 
deux nouveaux médecins, un ophtalmologue, 
qui consultera certains jours de la semaine et 
un  généraliste, qui permettra de mieux répondre 
aux besoins de la population. Le CMS de Gentilly 
consolide ainsi son action en faveur de la santé 
pour tous. Outre ces multiples spécialités médi-
cales et paramédicales, il est doté d’un service 
de radiologie et d’un laboratoire d’analyses médi-
cales. Des séances de vaccination gratuites y sont 
organisées régulièrement ainsi que des actions de 
prévention et de promotion de la santé, comme 
les « ateliers équilibres ». Des dépistages des 
maladies, comme le diabète, les maladies rénales 
ou les cancers y sont aussi proposés. 
uuPour toute information :  

CMS  de Gentilly : 6, rue du Docteur-Ténine. 
Tél. : 01 47 40 58 59

 NUIT BLANCHE DANS TOUTE LA VILLE
La 14e édition de la Nuit Blanche s’est déroulée le 5 octobre. Celle-ci a 
bénéficié cette année d’une nouvelle dynamique et visibilité grâce à un 
premier partenariat avec la Ville et la Métropole du Grand Paris. À cette 
occasion, la population a pu découvrir un objet gonflable de taille XXL : la 
sculpture « Abri-trou » d’Elizabeth Saint Jalmes à Marcel Cachin, place 
Mazagran et place du 8 mai1945. Ce même dernier lieu a aussi accueilli 
Cyril Leclerc avec son installation-concert live pour 6 voitures et 
autoradio(s) (voir photo). Avant un bouquet final du côté du Générateur 
avec les prestations de Bino Sauitzvy et ses dix apprentis de l’Académie 
Fratellini et celles des artistes de SHOW YOUR [ FRASQ ] !
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Lors du traditionnel point sur la rentrée scolaire tenu le 5 septembre 
avec la communauté éducative, la municipalité a abordé tous les 
thèmes en lien avec celle-ci. Petit tour d’horizon éducatif…

En cette rentrée scolaire, il est à noter que 
les effectifs sont stables par rapport à l’an 

dernier. La nouveauté reste la poursuite du 
dédoublement des CP en réseau d’éducation 
prioritaire (REP) - initiée par la loi en 2018 
- et surtout à présent le dédoublement des 
CE1 en REP. 

Quelques points noirs …
Il est cependant à déplorer cette année la 
fermeture d’une classe en section mater-
nelle à l’école Lamartine. Une situation 
conduisant 28-29 élèves par classe, une 
première inadmissible de l’aveu même des 
parents et des enseignants pour cette école ! 
(voir encadré). L’école Lamartine, étant com-
posé de trois classes, les conséquences en 
cas d’absence d’un enseignant risquent 
d’impacter fortement les autres sections. 
Autre point noir : la fermeture d’une classe 
en maternelle à l’école Jean Lurçat du fait 
d’effectifs très bas. Regrettable, car le main-
tien de celle-ci aurait permis d’absorber les 
attentes exprimées dans la ville et d’éviter 
quelques surcharges d’effectifs dans cer-
taines classes. Par ailleurs, cet établisse-
ment n’étant pas classé en REP, l’accueil des 
enfants de moins de 3 ans n’est pas obliga-
toire. Ils ne peuvent être comptabilisés dans 

les effectifs de l’école. Pour l’heure, 8 enfants 
sont directement concernés par cette situa-
tion et devront attendre quelques mois pour 
effectuer leur rentrée !

L'atout jeunes en centre-ville
Cette rentrée 2019 voit aussi la mise en plein 
régime du lycée professionnel du Val-de-
Bièvre. Auparavant tourné vers l’entretien 
textile, l’établissement a aujourd’hui voca-
tion à former les jeunes aux métiers de la 
cuisine, du service et de l’hébergement. Il 
devient ainsi une référence dans le domaine 
de l’hôtellerie-restauration offrant ainsi de 
belles perspectives d’insertion et de car-
rière. Avec ce lycée et la présence en face 
du collège Rosa Parks et des autres groupes 
scolaires, le secteur du centre-ville compte 
actuellement près de 2000 élèves, autant de 
signes démontrant la vitalité de la commune 
dans ce domaine.

Le service public de 
restauration scolaire
Enfin, la rentrée scolaire, c’est aussi le 
« bien manger ». Ainsi, le repas du midi 
pris à l’école ou à l’accueil de loisirs, avec le 
respect des équilibres nutritionnels, l’édu-
cation au goût, un moment de convivialité, 

Jeunes diplômés : 
inscriptions au PIJ
La cérémonie des jeunes diplô-
més se déroulera en début d’an-
née 2020, à la salle des fêtes. 
Les inscriptions sont ouvertes au 
PIJ. Sont concernés : les jeunes 
ayant obtenu un diplôme en 2019. 
Ce dernier peut être scolaire 
mais pas uniquement : le BAFA 
(animation) ou le PCS1 (premier 
secours) sont acceptés. Une 
pièce d’identité, un justificatif de 
domicile (pour les mineurs une 
attestation d’hébergement et une 
pièce d’identité d’un parent)  et le 
diplôme ou attestation de réussite 
2018/2019 sont demandés. 
uuRenseignements : PIJ, 7 rue du 

Président Allende, 01 49 86 07 76

 Mobilisation contre une fermeture de classe 

À l’issue d’un sit-in organisé le 20 septembre devant 
l’école Lamartine pour dénoncer la fermeture d’une 

classe, une délégation de parents d’élèves accompagnée de 
Patricia Tordjman s’est rendue à l’Inspection Académique 
du Val-de-Marne. Lors de cette rencontre, ils ont été reçus 
par l'inspectrice d'Académie Guylene Mouquet Burtin et ont 
exposé la situation rencontrée à l'école Lamartine depuis 
la rentrée et porté l’exigence de l’ouverture d’une nouvelle 
classe afin de réduire le nombre important d'enfants par 
classe (se situant actuellement à 28/29) Il a été demandé 
que la règle des 24 élèves par classe soit respectée, afin 
que les enfants et les enseignants puissent travailler dans 
de bonnes conditions. L'inspectrice d’Académie s'est enga-
gée à revenir vers Madame la maire sans préciser quand. 
« Dans quelques jours » a t’-elle lâché à la fin de la réu-
nion. Pour l’heure, les parents, enseignants et la munici-
palité restent toujours mobilisés ! 

 Accompagner tous les enfants 
sur le chemin de de la réussite 

d’apprentissage de l’autonomie et du vivre 
ensemble est un enjeu fort pour la ville. 
Pour rappel, une commission des menus 
se réunissant une fois par mois est chargée 
d’examiner le contenu exacts des presta-
tions servies, d’apporter des modifications 
en tenant compte de l’équilibre alimentaire, 
des possibilités techniques et des coûts. Un 
élément important qui ne peut que concourir 
à améliorer de manière régulière la qualité 
des repas.
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EPT 12 : En novembre, 
mois de l'Économie 
Sociale et Solidaire 
(ESS)
En partenariat avec les communes et 
les acteurs du territoire, cette nouvelle 
édition est l’occasion d'affirmer son 
engagement en 
se mobilisant 
pour la Semaine 
de réduction des 
déchets et la 
Semaine de la 
finance solidaire. 
Dans le cadre de 
mois, Gentilly 
organise  un 
é v é n e m e n t 
d é n o m m é 
« Atelier art plastic » le dimanche 
17 novembre de 15h00 à 17h00 à la 
Friche Enchantée. Il s’agira là d’un 
atelier compost et embellissement du 
récupérateur d’eau de pluie

uu63 Ter rue Benoit Malon
uula.friche.enchantee@gmail.com
uu  06 29 17 41 23 
uuProgramme disponible de l’ensemble 

de ce mois sur grandorlyseinebievre.fr

Le CDOS 94 à Gentilly
Le Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Val-de-Marne est à 
présent hébergé à Gentilly (il était 
précédemment basé à Créteil). 
16  comités  départementaux 
bénéficient d’un bureau et d’un 
lieu de stockage pour son matériel 
ainsi que 3 comités départementaux 
supplémentaires qui bénéficient 
uniquement d’un lieu de stockage. 
Le lieu n’est pas réservé qu’aux 
comités départementaux logés, 
c’est aussi un espace pour tous les 
comités départementaux affiliés 
au CDOS 94. Ces derniers peuvent 
disposer des salles de réunion ou de 
la réception de leur courrier.

uu16 avenue Raspail
uu94250 Gentilly
uuTél : 06.03.56.67.74
uuhttp://www.cdos94.org/

Le tri des déchets 
évolue ! 
Depuis le 1er octobre, tous les 
emballages ménagers sans exception 
peuvent être déposés dans le même 
bac de tri. Décryptage…
Finis les doutes ! Sacs et sachets en 
plastique, films alimentaires, pots et 
barquettes en plastique, capsules en 
aluminium… tous ces déchets peuvent 
désormais être triés ! Autrefois jetés 
avec les ordures ménagères, ils 
peuvent être déposés en vrac dans 
les bacs jaunes. Les acteurs du tri, 
de la collecte et du recyclage ont mis 
au point des méthodes pour recycler 
et valoriser ces tonnes de déchets 
toujours plus nombreux. Les matériaux 
récoltés sont à présent compactés sous 
forme de balles puis transportés vers 
des usines de recyclage en France 
ou, éventuellement, dans des pays de 
l’Union européenne proches. Ils sont 
ensuite transformés en granulés, bobines ou plaques et sont utilisés pour fabriquer de 
nouveaux objets : des pots de yaourt sont transformés en cintres, des bidons de lessive 
deviennent des bancs publics… Pour rappel, l’Établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre (EPT 12) poursuit son information dans ce domaine auprès des habitants 
via l’envoi d’un courrier et d’un mémo tri (+ un sticker à coller sur leur bac de tri pour 
les habitants vivant en pavillon).

Fête des solidarités en Val-de-Marne
C'est chaque année, le temps fort de la solidarité sous le signe de la fête en Val-
de-Marne. Au programme : des spectacles professionnels et amateurs autour du 
théâtre, de la danse et de la musique mais aussi des activités et des jeux pour les 
enfants ! De nombreuses associations locales d’entraide et de solidarité seront 
également présentes pour informer les habitants.

uuSamedi 14 décembre 2019 de 13h à 18h
uuCentre sportif Maurice Baquet
uu76 rue Raspail - 94250 Gentilly
uuhttps://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/rendez-vous/fete-des-solidarites

 Arcueil : Les consultations sont 
ouvertes au nouveau centre de santé;
De nombreux habitants et élus (e) d’Arcueil 
et de Gentilly ont participé le samedi 28 
septembre à l'inauguration du nouveau 
centre municipal de santé Marcel-Trigon 
qui a déménagé du parc Paul-Vaillant-
Couturier au 13, avenue du Chaperon-Vert. 
Comme auparavant, il s’agit pour les 
populations d’une offre complémentaire 
de soins au Centre municipal de santé de 
Gentilly (6 rue du Docteur Ténine).
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Deux quartiers en Zone 30
Courant novembre, les quartiers du 
Chaperon Vert et du Plateau vont pas-
ser en Zone 30 (d’ici 2022, l’ensemble 
de la commune devrait être concernée 
par cette disposition, après concerta-
tion et validation de la population). 
Objectifs : renforcer la place des 
cyclistes et des piétons, limiter les 
risques d’accidents, réduire les nui-
sances sonores et la pollution pour 
le confort de tous les usagers. Mode 
d'emploi de cet aménagement…

Ces zones 30 sont des espaces du ter-
ritoire public routier au sein desquels la 
limitation de vitesse maximum est abais-
sée à 30 km/h pour l’ensemble des usa-
gers y circulant, c’est-à-dire les cyclistes 
et tous les véhicules à moteur, des deux-
roues aux transports en commun.

Signalisation spécifique
Pour indiquer aux usagers de la route 
qu’ils circulent dans une zone 30, la Ville 
va mettre en place différents éléments 
de signalisation permettant de préve-
nir les usagers de leur entrée comme 
de leur sortie dans le secteur dédié. 
L’annonce de ce dispositif sera maté-
rialisée par un panneau de prescription 
zonal comprenant en son centre un pic-
togramme représentant un panneau 
de limitation de vitesse à 30 km/h. En 
tant que panneau zonal, ses prescrip-
tions s’appliquent sur l’axe principal sur 
lequel ce panneau se trouve, ainsi que 
toutes les voies médianes passant par 

cette voie principale. Ce panneau sera 
lui-même complété par un marquage 
au sol comprenant la mention « ZONE 
30 ». Quant aux sorties de celles-ci, elles 
seront indiquées par un panneau «  FIN 
DE ZONE 30 ».

Comportements à adopter
Lorsqu’ils circulent dans des zones 30, 
certains usagers de la route devront 
adapter leur comportement de circula-
tion le long des voies. Ainsi, si les pié-
tons ne bénéficient pas d’autorisations 
autres que celles se retrouvant le long 
des rues normales, ils ne peuvent pas 
non plus emprunter la voie dans toute 
sa largeur. Les cyclistes bénéficieront 
d’un double sens cycliste à partir de 
l’instant où ils s’engagent dans une 
zone 30. Ce mode de déplacement en-
trera en vigueur sur l’intégralité de ces 
deux quartiers (hormis les rues Lénine 
et Paul-Vaillant-Couturier) et ce, dans 
les deux sens de circulation.

Travaux
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L’auto-partage sur la commune
Depuis la mi-octobre, deux places de par-
king en voirie sont effectives en auto-par-
tage au 63 rue Benoit-Malon (face sortie 
RER) via l’entreprise Communauto. Deux 
autres emplacements gérés également par 
ce prestataire devraient suivre en ce mois 
de novembre rue Charles-Frérot (devant le 
Franprix). Décryptage…
L'utilisateur d'un service d'auto-partage (ou 
libre-service) dispose d'une voiture qu'il ne 
finance que pour la durée de son besoin. Le 
reste du temps, la voiture est utilisée par 
d'autres membres. Dans le cas présent, il 
s’agit d’un auto-partage en boucle (mode 
où l’on rend le véhicule à l’endroit où on l’a 
pris). Les locations de véhicules hybrides 
vont d’un à plusieurs jours. Le carburant, 
l’assurance, et l’entretien sont compris 
dans les tarifs. Le prix est directement pro-
portionnel à l’usage puisqu’il est fonction à 
la fois de la durée de location et du nombre 
de kilomètres parcourus. La réservation 
s’effectue après un abonnement (mini-
mum de 6 mois) auprès de l’entreprise (via 
le site internet de la société). En indiquant 
une heure de départ et une heure de fin, 
l’abonné réserve le véhicule qui l’attend à 
l’emplacement réservé. Le client est totale-
ment autonome dans la prise de véhicule : 
une simple carte d’accès permet d’ouvrir 
le véhicule et partir. La tarification se fait à 
l’heure (à partir de 1,50€) et au kilomètre (à 
partir de 0,26€). Chaque véhicule ayant sa 
place réservée, au retour de la réservation 
l’abonné n’a plus à se soucier de trouver 
une place libre.
uuRenseignements : www.communauto.paris

 Travaux Sanofi-
Score
La démolition 
des bâtiments 
des anciens 
laboratoires de 
Sanofi (rue du 
Président-Allende) 
se poursuit. Pour 
rappel sur ce site 
sera construit 
un immeuble de 
bureaux avec des 
commerces en 
rez-de-chaussée 
et une crèche 
d’entreprise. 
La livraison est 
prévue fin 2021.

 Le grand chantier de la RD127; Après 18 mois de travaux, le grand 
chantier de la RD127 A (avenues Raspail et Gallieni), B (rues Charles-
Frérot et d’Arcueil) et de l’entrée de ville côté Poterne des peupliers via 
les avenues Raspail et Galliéni est quasiment terminé (seules demeurent 
encore quelques petites finitions).
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Foire aux livres

Culture

,, Jusqu’au,10,novembre
Exposition « Qui est 
nous ? »
De P. Bazin et C. Vollaire

 ;  Maison de la Photographie 
Robert-Doisneau

,, Samedi,9,novembre,
à,13h45
Sortie au musée
Exposition « Trésors de 
banlieues »

 ;  Gratuit sur inscription
 ;  Départ en car. Rdv devant 
la mairie
 ;  Halle des Grésillons, 
Gennevilliers (Haut-de-Seine)

,, Mardi,19,novembre,
à,19h30
Les rendez-vous  
du doc
« La nuit s’achève » de C. Leuthy

 ;  Projection suivie d’une 
discussion avec Manuel Briot 
de l’association Son et Image
 ;  Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

,, À,partir,du,21,novembre
Exposition « Alexeïeff 
/ Parker : montreurs 
d’ombres »

 ; Vernissage le 21 novembre 
(18h-21h)

 ;  Ateliers et conférence le 
23 novembre (11h-17h)
 ;  Visites commentées le 
26 novembre (18h30-19h)
 ; Service culturel

,, À,partir,du,22,novembre
Exposition « André 
Kertész, marcher dans 
l’image »

 ;  Vernissage le 21 novembre 
(18h)
 ; Entrée libre
 ;  Maison de la Photographie 
Robert-Doisneau

,, Les,22,(13h-18h),et,
samedi,23,novembre,
(10h-13h/14h-18h)
Foire aux livres

 ; La médiathèque

Foire aux livres
La médiathèque ouvre à nouveau ses portes pour sa traditionnelle Foire aux livres. Pendant deux jours les visiteurs 
pourront s’offrir à bas prix (1€) toutes sortes de documents (romans, livres d’art, revues, BD, CD…) et peut être 
découvrir une rareté !

 ;  Vendredi 22 de 13h à 18h  
et samedi 23 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h

| La médiathèque |



Vie des quartiers

,, Les,13,novembre,
et,4,décembre,à,14h30
Atelier de peinture 
parents-enfants
Avec l’association Terre Happy

 ;  Maison des familles, place 
de l’Agora

,, Samedi,16,novembre,
de,10h,à,16h30
Journée corps sain
Activité physique en famille, 
atelier cuisine diététique, théâtre 
forum autour de l’alimentation

 ;  Maison des familles,  
lace de l’Agora

,, Samedi,14,décembre,
de,13h,à,18h
Inscription week-end 
montagne et week-end 
participatif d’avril

 ; Gymnase M. -Baquet

,, Du,30,décembre,2019,
au,3,janvier,2020
Semaine de la complicité 
familiale
Ateliers et animations en famille

 ;  Maison des familles, place 
de l’Agora

Jeunesse / Enfance

,, Les,lundis,,mardis,,jeudis,
et,vendredis,de,16h,à,19h
Accompagnement scolaire 
pour les 11-17 ans

 ; Gratuit. Inscription à l’année
 ; Point J, 19 avenue Jean-Jaurès

,, Les,mardis,,
de,19h,à,20h30
Atelier d’anglais 
pour les 18-25-ans

 ; Gratuit. Inscription à l’année
 ;  Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt. Allende

,, Mercredi,13,novembre,
à,10h
Les écrans documentaires 
jeunesse
« Green boys » d’A. Doublet. 
Dès 8 ans

 ;   Projection suivie d’une 
discussion

 ;  Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

,, Samedi,16,novembre,
à,15h
Contes en musique
 « Loupé ». Cie Vraiment Songe. 
Avec G. Bizouerne et E. Guiet. 
Dès 5/8 ans

 ;  Gratuit sur réservation à partir 
du 2 novembre
 ; Bibliothèque du Chaperon vert

,, Samedi,23,novembre,
de,14h,à,18h
30 ans de la Convention 
Internationale des Droits 
de l’Enfant (voir p.9)

 ; Maison de l’enfance

,, Samedi,30,novembre,
à,15h
Ciné-ado

 ; Votes jusqu’au 9 novembre
 ; La médiathèque

,,Mardi,26,novembre,à,19h30
Regard sur l’art 
contemporain
Nouvelles corporéités
« Représentation du corps 
souffrant ». Par A. Fau

 ;  Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

,, Vendredi,29,novembre,
à,19h30
Concert : Farangi
Par C. Antonini et R. Garcia-Fons. 
Dès 10 ans

 ;  Gratuit sur réservation à partir 
du 8 novembre
 ; La médiathèque

,, Vendredi,6,décembre,
à,20h30
Festival de théâtre « La 
lune sur un Plateau »

« Kohlaas » de M. Baliani / 
R. Rostagno. Avec V. Koslova
Pour les 3 spectacles :

 ; Réservation au Service culturel
 ; Tarifs : 8€ et 4€
 ; Plateau 31, 31 rue H. Kleynhoff

,, Samedi,7,décembre,
à,20h30
Festival de théâtre 
« La lune sur un Plateau »
« Le Dîner ». Collectif 
La Jacquerie

,, Dimanche,8,décembre,
à,16h30
Festival de théâtre 
« La lune sur un Plateau »
« L’Avare » d’après Molière. 
Cie Tabola Rassa.  
Dès 8 ans

GENTILLY FÊTE LES 30 ANS
d e  l a  C o n ve n t i o n  i n t e r n at i o n a l e
DES DROITS DE L’ENFANT

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
de 14h à 18h à la Maison de l’enfance

2 rue Jules-Ferry 
Venez jouer en famille et vivre un après-midi festif et convivial.

Direction de l’éducation et du temps de l’enfant.
Les enfant seront sous la responsabilité des parents.

Ecrans documentaires jeunesse « Green boys »

| Ecrans documentaires jeunesse |

Green boys
Ce documentaire d’Ariane Doublet, est une histoire d’amitié d’enfance filmée 
comme hors du temps.
Alhassane a quitté son pays, Louka est de la campagne française. Durant 
l’été, ils s’apprivoisent et au rythme de l’amitié qui se nouent, construisent 
une cabane, comme celle que l’on bâtit en Guinée, le pays d’Alhassane. Cette 
cabane est un bout d’Afrique posée là, qui permet la rencontre, l’échange et 
le partage. Dès 8 ans. Projection suivie d’une discussion. Festival Les Écrans 
Documentaires, association Son et Image.

 ; Mercredi 13 novembre à 10h
 ; Gratuit sur réservation au Service culturel ou à La médiathèque
 ; Renseignements : www.lesecransdocumentaires.org
 ; La médiathèque



Rencontres Tournesol

,,Samedi,14,décembre,à,15h30
Ciné-goûter : « Le Grinch » 
Par S. Mosier et Y. Cheney. 
De 5 à 11 ans

 ;  Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

Vie citoyenne

,, Les,7,novembre,
et,19,décembre,à,21h
Conseil municipal

 ;  Salle du Conseil (le 7) et salle des 
fêtes de la mairie (le 19)

,, Les,9,novembre,
et,7,décembre,de,10h30,,
à,11h30
Ateliers de conversation 
en français
Pratique du Français à l’oral

 ;  Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

,, Lundi,11,novembre
Commémoration 
du 11 novembre 1918

 ;  Rdv au carré militaire (10h30), 
plaque Barbusse (11h15), 
 Monument aux morts (11h30)

,, Samedi,14,décembre,
de,13h,à,18h
Fête des solidarités
« Tous différents, Tous solidaires ! »

 ; Complexe M. - Baquet
 ;  Renseignements  
sur www.valdemarne.fr

Vivre sa retraite

,, Vendredi,29,novembre,
de,9h,à,18h
Rencontres Tournesol

 ; Salle des fêtes de la mairie

,, Mardi,10,décembre,
de,7h30,à,19h30
Excursion en Champagne

 ; Tarif : 26,50€
 ; Rdv rue A.-Guilpin (7h30) et 

gymnase C.-Le-Roux (7h45)
 ; Fèrebrianges (Champagne)

,, Vendredi,13,décembre,
de,17h,à,23h
Apéro dînatoire et concert 
par « New Gospel Family »

 ; Tarif : 28€
 ; Cmac (17h30) et départ (19h) 

pour le concert (Plessis-Robinson)

,, Jeudi,19,décembre,,
de,12h,à,17h
Repas de Noël 2019 !

 ; Tarif : 25€
 ; Cmac, 2 rue Jules-Ferry

Santé

,, Les,19,novembre,,
10,décembre,(16h,-,19h15),et,
30,novembre,(9h30,-,11h30)
Vaccinations gratuites

 ; Centre municipal de santé

Les rencontres Tournesol
Cette journée est l’occasion de découvrir les œuvres réalisées par les seniors 
gentilléens lors des ateliers et activités proposés par le Service retraités tout 
au long de l’année. Dans une ambiance conviviale, on pourra échanger ses 
impressions sur les travaux exposés.

 ; Vendredi 29 novembre de 9h à 18h
 ; Salle des fêtes de la mairie

| Seniors |

Ciné-goûter « Le Grinch »

Armistice  
du 11 novembre 1918
Lundi 11 novembre, à l’occasion du 101ème anniversaire de la fin du conflit de 
1914-1918, la Municipalité et l’Union locale des anciens combattants (Ulac) 
honoreront la mémoire des soldats gentilléens disparus lors de la Première 
Guerre mondiale

 ; 10h30: hommage aux soldats, carré militaire du cimetière 
(entrée rue Louis-Pergaud)

 ; 11h15 : hommage aux instituteurs de l’école Henri-Barbusse 
morts au combat. Place Henri-Barbusse

 ; 11h30 : cérémonie au monument aux morts et allocutions. 
Place Henri-Barbusse
Avec la participation de l’ensemble vocal Eurydice. Et une exposition  
« 1914-1918 » proposée par l’ARAC.

| Commémoration |

Relations internationales

,, Du,15,novembre,
au,1er,décembre
Festival des solidarités
 Programme (voir encart dans le 
journal)

Animations commerciales

,, Les,19,,20,,23,
et,24,décembre,,
de,10h,à,18h
Animations de Noël

 ;  162 rue Gabriel-Péri, 
Chaperon vert, centre-ville 
et avenue PVC

Sport

,, Du,23,décembre,2019,
au,3,janvier,2020,,
de,14h,à,17h
Vacances sportives
(Enfants de 6 à 14 ans)
Inscriptions gratuites

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



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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

 ✆ 01 41 24 27 10

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

 ✆ 01 47 40 58 50

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

 ✆ 01 47 40 58 09

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

 ✆ 01 47 40 58 08

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

 ✆ 01 47 40 58 27

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

 ✆ 01 47 40 58 59

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

 ✆ 01 47 40 58 04 - 01 47 40 58 70

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

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 01 47 40 58 21

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

 ✆ 01 47 40 58 25

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

 ✆ 01 47 40 58 58

Servicedeveco@ville-gentilly.fr

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

 ✆ 01 49 12 19 01

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

 ✆ 01 47 40 58 59

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

 ✆ 01 47 40 58 28

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

 ✆ 01 45 36 66 82

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

 ✆ 01 41 24 13 50

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

 ✆ 01 41 24 21 48

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

 ✆ 01 47 40 58 60

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

 ✆ 01 45 47 79 79 

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

 ✆ 01 49 69 92 77

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

 ✆ 01 49 86 07 76

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

 ✆ 01 45 36 62 17

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

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 0 810 25 94 10

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

 ✆ 01 43 90 25 25

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

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

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

 ✆ 01 43 97 89 94  
(permanence téléphonique uniquement)

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

 ✆ 01 47 40 58 26

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

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

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

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

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

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

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

 ✆ 01 41 24 22 80
www.grandorlyseinebievre.fr

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

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

Pour retrouver  
la liste 

des pharmacies  
de garde,  

vous devez 
désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr 

P h armacies
de garde
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Aqueduc Médicis, une singulière histoire d’eau

À cette époque, obtenir de l’eau 
n’était pas chose facile ! Il existait 
tout d’abord des problèmes de 

qualité : les puits étaient pollués. Mais 
aussi de quantité : tarissement des fon-
taines, pompes à eaux coûteuses. Seules 
quelques fontaines existaient et les por-
teurs d’eau complétaient la livraison 
en allant chercher l’eau de la Seine, qui 
se pollua au fil du temps. C’est dans ce 
contexte qu’Henri IV décida la construc-
tion d’un nouvel aqueduc. La recherche 
de sources s’oriente alors vers Rungis 
où les Romains avaient capté l’eau pour 
Lutèce. Après l’assassinat d’Henri IV par 
Ravaillac en 1610, c’est sa veuve Marie de 
Médicis qui reprend le projet. L’eau récol-
tée servait principalement à alimenter 
les fontaines du jardin du Luxembourg 
et son palais en construction (41%). Pour 
le partage du reste de l’eau, 31% allaient 
aux religieuses, au Clergé. Les 28% res-
tant étaient pour le tout-Paris, autrement 
dit le Tiers État. Le 17 juillet 1613, le roi 
Louis XIII posa la première pierre de 
l’aqueduc.

Le pont-aqueduc d'Arcueil-
Cachan
Classé au titre des monuments histo-
riques, c'est le seul ouvrage d'art de 
surface que compte l'aqueduc Médicis. 
Long de 379 mètres, d'une hauteur 
maximale de 18,86 mètres, les travaux 
sont confiés à l’architecte Salomon de 
Brosse et à l’ingénieur florentin Thomas 
Francini, « intendant général des eaux et 
fontaines royales ». Il est achevé en 1623 
et les eaux arrivent à Paris à la Maison du 
Fontainier situé dans le XIVe arrondisse-
ment. De ce lieu partaient les eaux pour 

le Palais et le jardin du Luxembourg et 
celles qui alimenteront les quatorze nou-
velles fontaines publiques prévues par la 
Ville et qui seront terminées en 1628. 

Les traces du passé à Gentilly 
et ailleurs…
En sous-sol, l’eau traversait successive-
ment les communes de Fresnes, L'Haÿ-
les-Roses, Cachan, Arcueil et Gentilly. Sur 
le trajet de l’aqueduc, il reste aujourd’hui 
vingt-quatre regards en pierre de taille 
(sur les 27 d’origine). Il s’agit d’édifices 
ponctuant son tracé. Ils sont composés 
d’escaliers destinés à faciliter les visites 
techniques de la galerie, tout en permet-
tant l’aération constante du système d’ali-
mentation. Quelques-uns, autrefois édifiés 
en plein champ, se sont retrouvés enclos 
dans des propriétés privées ; la plupart se 
trouvent cependant sur la voie publique. 
Ils sont complétés, à intervalles beaucoup 
plus rapprochés, par 258 trappes de visite. 
L’ultime regard à Paris est situé dans la 
« maison du Fontainier » au 42 avenue 
de l'Observatoire dans le 14e arrondis-
sement. Il permettait entre autres de 
stocker l’eau pour alimenter quatorze 
fontaines publiques. Gentilly en dispose 
de deux : le premier situé au 16 rue du 
Souvenir (voir photo) a été pendant long-
temps ouvert aux quatre vents. Il a de ce 
fait été souillé. Il est à noter que la voûte 
de la chambre a été tronquée et rempla-
cée par une dalle, sans doute à cause de 
travaux de voirie au-dessus. Le second 
est apparent rue de Freiberg (voir photo). 

Il n’a pas été plus épargné par le temps : 
lors de l'aménagement de la ZAC de la 
porte de Gentilly, derrière l'institut de 
sondage Ipsos, l'édicule (petite construc-
tion dans l'espace public urbain) a subi 
des dommages irréparables et a été 
purement et simplement reconstruit à 
l'identique en 2006.
À l’aube des années 1900, la population 
de la ville de Paris ne cesse de croître. 
La santé et l’alimentation s’améliorent. 
Ainsi, les besoins en eau deviennent 
de plus en plus importants. Après la 
construction du Canal de l’Ourcq, de 
réservoirs et de nombreuses fontaines 
publiques, l’aqueduc de Médicis, en mau-
vais état est abandonné et définitivement 
désaffecté en 1904. Cependant, ses eaux 
alimentent toujours le lac artificiel et la 
cascade du parc Montsouris.

Le XVIIe siècle vit la création de l'aqueduc Médicis, chargé d'alimenter en eau la rive 
gauche de Paris. Ce dernier, encore parfaitement conservé, chemine via Fresnes, L'Haÿ-
les-Roses, Cachan, Arcueil et Gentilly. Un patrimoine unique à découvrir sous nos pieds…
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Regard rue du Souvenir.p

Regard rue Freiberg.p

Mise à nue des canalisations de l'aqueduc 
lors des travaux Ipsos (2002).
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La médiathèque est sans doute un très bon exemple d’équipement de proximité, ouvert et 
accessible à tous. Elle mène des actions en cohérence et en réseau  avec d’autres lieux 
culturels de la ville, des structures publiques ou associatives, les établissements scolaires, 

à travers notamment des partenariats multiples, participant de la politique culturelle de la ville.
Au-delà de son rôle essentiel que constitue la diffusion de la lecture, elle développe d'autres 
propositions culturelles avec l’organisation, au sein même du lieu, d’une multitude d’animations 
(lectures, ateliers de danse, concerts, théâtre…), d’expositions (arts plastiques, photographie,...), 
rencontres-débats (en présence d’écrivains, poètes, chercheurs, historiens...) ainsi que toutes les 
actions menées en faveur du jeune public (visites, ateliers, lectures, animations...). Elle remplit 
un rôle social majeur (ouverture à tous, inclusion sociale, accueil des publics empêchés, lien 
intergénérationnel et interculturel…)
De plus, les fonctions de la médiathèque ont fortement évolué depuis sa création. D’une part, les 
supports et pratiques de lecture se transforment avec les nouvelles technologies (numérisation, 
téléchargement, lecture en ligne,...). D’autre part, les besoins des usagers changent et ne se 
limitent plus seulement à l’emprunt de livres. L'autoformation permet de découvrir la culture 
numérique, s’initier ou se perfectionner dans toute une série de domaines : chercher de 
l’information sur le web, pratiquer la bureautique, les notions de base en français ou en sciences, 
préparer un examen (dès le collège), réviser le code de la route... Un rôle croissant s’inscrivant 
dans la promotion et la diffusion d’une culture « pluridisciplinaire » au sein de la ville…

Les nouveaux usages  
de la médiathèque 
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 Un public, des innovations… 
Pour fidéliser son public, en 
séduire de nouveaux, mieux 
répondre aux besoins et aux 
usages de la population, la 
médiathèque s'adapte et se ré-
invente en permanence ! C’est 
le cas à travers les usages dits 
« innovants ». Tour d'horizon 
des quelques possibilités of-
fertes en son sein…

Les usages de la  médiathèque évo-
luent et les pratiques sont plus 
diversifiées. Sur chacun des diffé-

rents niveaux de l’équipement, la culture 
numérique prend désormais toute sa place. 
Les usagers peuvent consulter librement 
et gratuitement les collections et les res-
sources numériques pour apprendre et 
progresser dans leur vie professionnelle, 
scolaire ou personnelle. Ils peuvent accé-
der à internet ou sur des postes informa-
tiques installés en de multiples endroits. 
Les espaces multimédias sont également 
équipés de tablettes tactiles utilisables par 
tous, enfants et adultes, avec des applica-
tions adaptées, ludiques et pédagogiques.

Apprendre tout au long de la vie
Le développement des services liés à la 
formation constitue l’une des évolutions 
importantes de la médiathèque. En plus 
de l’autoformation aux langues, le lieu pro-
pose d'autres modules portant sur n’im-
porte quel domaine de la vie quotidienne ou 
professionnelle. Ce « pôle » d’autoforma-
tion doit ainsi pouvoir répondre à un besoin 
de reconversion professionnelle, quel qu’il 
soit, ou à un désir d’enrichissement per-
sonnel. Cette diversité de thèmes est un 
atout pour faire venir un public en quête de 
formation permanente. Un grand nombre 
de modules d’autoformation est disponible 
en cédérom, mais également sur Internet 
tels : formation aux outils informatiques 
(initiation à l’informatique, traitements de 
texte, bases de données, Internet, messa-
geries…) ; vie professionnelle (rédiger un 
CV, une lettre de motivation, préparer un 
concours de la fonction publique...) ; enri-
chissement personnel et culture générale 
(cours de cuisine, de bricolage, de travaux 
manuels, découverte de la nature, pré-
paration de voyages...) ; soutien scolaire 

Le Lavoir numérique 
Côté culture, le grand événement de l’année 2020 sera 
l’ouverture du Lavoir numérique, né de la transforma-
tion des anciens bains douches et lavoir de la ville. Cet 
équipement de l'EPT12 sera en lien direct avec la Maison 
de la photographie Robert Doisneau sera à la fois lieu 
d’exposition et de diffusion, tout en faisant la part belle à 
l’éducation à l’image à travers de ateliers de pratiques et 
d’analyse.. Ce futur lieu va permettre d’élargir la palette 
en termes d’offres et d’accès culturel. Là encore, la cir-
culation des publics s’organisera en fonction des différents équipements culturels et des 
rendez-vous qui seront programmés au sein du Lavoir numérique.

(préparation aux examens, révision du 
baccalauréat) au code la route…ou encore 
la lutte contre l’analphabétisme et l’illet-
trisme via la plate-forme « Orthodidacte »… 

Découvrir, expérimenter, 
partager 
Concernant l’univers musical, la média-
thèque via la plate-forme « MusicMe » 
permet depuis peu aux usagers de dispo-
ser d’un service en ligne proposant l’écoute 
d’un catalogue de onze millions de titres 
de musique, à la demande ou sous forme 
de radios. Disponible où que vous soyez, 
quand vous le voulez. C’est simple, une 
fois inscrit, il suffit d’un ordinateur, d’un 
smartphone ou d’une tablette et d’une 
connexion internet pour naviguer libre-
ment sur le site. Sans oublier aussi que 
l’équipement met toujours à disposition des 
usagers une collection musicale composée 
de 10 000 disques, 550 vidéos et 400 livres 
numériques, renouvelés à hauteur d'une 
centaine de documents par mois, tous 
supports confondus. Pour celles et ceux 
désirant se former au solfège, au chant 
ou à la pratique instrumentale la média-
thèque dispose d'un fonds de méthodes 

d'apprentissage, souvent composées 
d'un livret pédagogique accompagné d'un 
disque. 
Les différents espaces réservés aux tout-
petits ne sont pas en reste concernant 
le numérique : ainsi celui consacré aux 
0-3 ans qui est adapté pour visionner des 
films et écouter de la musique. La partie 
concernant les 3-7 ans est majoritairement 
composée de documents sonores : chan-
sons et contes lus, initiation et découverte 
de la musique classique et des sonorités 
d'autres continents…Pour ce qui est des 
7 ans et plus : L’espace propose des docu-
mentaires, dvd et documents sonores via 
deux postes d'écoute et un écran de vision-
nage de vidéos. Par l’attention qu’elle porte 
aux technologies et à l’informatique, la 
médiathèque réaffirme sa volonté de lutter 
contre la fracture numérique. Grâce à ces 
usages innovants, elle n’est pas un monu-
ment du savoir mais le savoir en mouve-
ment ! De quoi faciliter l'échange entre les 
générations et faire de cet équipement le 
lieu du « vivre ensemble ».
u  La médiathèque :
3, rue de la Division du Général Leclerc

01 41 24 21 48  
http://mediatheque.gentilly.fr/
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Les temps forts de l’année 2020 
  La 4e Nuit de la lecture (dans toute la France), le 18 janvier 2020 avec ouverture ex-
ceptionnelle jusqu’à 22h : projections, lectures à voix haute, blind tests, dictées et bal 
de promo avec nombreuses animations pour les ados autour de la série « Strangers 
things » 
  « Les sciences des livres » (opération départementale Val-de-Marne), le 25 janvier : 
Francis Martin, l’un des grands spécialistes mondiaux de la forêt viendra nous racon-
ter avec passion les dernières découvertes scientifiques sur cet « univers intelli-
gent » ou comment les arbres et les champignons communiquent entre eux.
  Une thématique sur le voyage de février à début juin avec l’invitation d’un auteur, 
exposition, spectacle jeune public et divers ateliers dont le programme complet sera 
disponible à la médiathèque dès le début d’année.
  L’automne 2020 sera ponctué comme toujours par lectures, spectacles de contes, 
Foire aux livres et plein d’autres actions culturelles...

 La médiathèque : lieu de circulation culturelle des publics

La médiathèque est un service public 
répondant à un axe commun : celui 

de l’accès à la culture pour tous. En ce 
sens, le lieu s’inscrit dans une réflexion 
globale permettant à la population 
d’avoir accès à une multitude de pra-
tiques culturelles. La médiathèque en 
tant que telle a un rôle médiateur. Elle 
est un relais des publics et de notre 
activité culturelle. Certes, la média-
thèque a ses missions propres mais il 
y a une cohérence d’ensemble à travers 
de nombreux événements culturels. 
Ces derniers  ont ainsi pour caractéris-
tique de s’adresser à tous les publics, 
conférant à l’équipement culturel une 
dimension de « lieu de résonance du 
territoire ». Plus généralement, les 
actions culturelles de la médiathèque 
s’inscrivent dans la programmation 
culturelle de la Ville (via la direction du 
service culturel). Cette programmation 
est l’occasion de valoriser certaines de 
ses collections et d’organiser des acti-
vités qui s’y rapportent (rencontre d’au-
teurs, accueil d’un concert…). 

Aller au-devant d’autres publics
Cet ancrage local se trouve encore 
renforcé par les actions en faveur du 
jeune public et de leurs familles : ani-
mations régulières organisées auprès 
des écoles et en lien avec l’Éduca-
tion nationale, accueil des enfants des 
centres de loisirs, organisation d’ate-
liers variés (contes, musiques, poésie, 
vidéo, multimédia...). Notons aussi que 
de multiples partenariats ont été établis 
avec d’autres institutions (en particulier 
avec le département du Val-de-Marne, 
le Conservatoire intercommunal, le 
territoire Grand Orly Seine Bièvre…) et 
acteurs culturels de la ville pour des 
actions ponctuelles, partagées et com-
plémentaires. À titre d’exemple, 4 fois 
par an, la médiathèque en lien avec le 
service culturel et l'association « Son 
et Image », proposent d'assister à la 
projection d'un film documentaire. Ce 
procédé permet de croiser les publics 
et d’attirer vers la médiathèque de nou-
veaux inscrits. Ainsi cet équipement 
culturel peut utiliser les événements 

initiés ou relayés par la collectivité 
(festivals, fêtes de la Ville, journées du 
patrimoine, Convention internationale 
des droits de l’enfant, Journée interna-
tionale des droits des femmes...) pour 
accueillir des activités complémentaires 
à sa programmation régulière.

Un lieu de cohésion sociale
La médiathèque devient alors pour 
l’occasion un centre « d’actions cultu-
relles ». Avec la mise en avant du prin-
cipe de participation, l’objectif est de 
recourir à un langage qui prenne en 
compte publics et population et per-
mette de décrire de manière dynamique 
la pluralité des modalités relation-
nelles que l’on entretient avec les arts 
et la culture, et ce, au sens très large ». 
Elle est aussi un relais éducatif pour 
les établissements scolaires auxquels 
elle propose des visites, prêts de livres, 
projets-lecture... Enfin, La médiathèque 
développe des actions de nature sociale, 
destinées à attirer les publics non cap-
tifs vers la lecture ou des ateliers d’écri-
ture. Toutes les générations, toutes les 
classes sociales ont de bonnes raisons 
de s’y rendre ! On y consulte internet, 
on s’y forme, on s’évade et on y fait des 
rencontres, bref un lieu où l’on s’y sent 
bien ! Autant d’aspects permettant de 
faire « circuler » les publics, dans les 
différents équipements culturels de la 
commune. Au final, ces partenariats 
démontrent la pertinence de la média-
thèque en tant que service entièrement 
intégré à la collectivité.

Chiffres 
19 200 livres pour la jeunesse

30 800 pour les adultes

11 000 CD de musique + une plateforme 
musicale donnant accès à 11millions de 
titres de musique

274 livres numériques

2195 histoires lues (sur CD)

9100 films

Fréquentation 
3065 inscrits à La médiathèque

456 à la bibliothèque du Chaperon vert

Soit 20,75 % de la population inscrite sur 
une des 2 structures
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 Il était une fois la bibliothèque 
du Chaperon vert… 
Il s’agit d’un espace de proximité, un espace quasi dédié aux 
habitants du quartier …  

Plus de 7700 documents sont à dispo-
sition (dont 4780 pour la jeunesse). 

Un espace multimédia (3 postes) pro-
pose des Cd-rom à utiliser sur place et, 
prochainement, des sélections de sites et 
la consultation Internet permettront de 
compléter vos recherches ou de vous fa-
miliariser avec les nouveaux outils infor-
matiques. C'est un équipement pour tous 
qui favorise les échanges et les décou-
vertes. Les enfants croisent les adultes. 
Les personnes âgées observent les en-
fants qui jouent sur les ordinateurs. La 
famille trouve son compte en puisant des 
albums pour les enfants dans le coin des 
tout-petits, la mère lit une bande dessi-
née et le père feuillette une revue. Les 
enfants des escaliers voisins deviennent 
des lecteurs privilégiés. Le brassage est 
favorisé par ce lieu relativement modeste 
et permet une grande convivialité. Une 
connivence avec le personnel est omni-
présente au même titre qu'avec les com-
merçants et les voisins de la cité. C'est 
le lieu où l'on discute avec le personnel 
mais aussi avec les autres usagers à 
propos des lectures puis les sujets de 
conversations vont bon train sur la vie 
de quartier, des travaux...

La bibliothèque et son quartier 
La présence d’autres équipements est 

importante pour assurer une attrac-
tivité régulière (la poste, la boulange-
rie, la pharmacie, le marché,..). Tout 
au long de l'année, de nombreuses 
activités sont proposées aux petits et 
grands, et la bibliothèque participe aux 
événements de la cité du Chaperon 
vert (collaboration avec l'atelier cui-
sine, vide-grenier, fête de quartier). 
Son fonds est constitué de livres et de 
documents audio et toute réservation 
d’un document de La médiathèque est 
possible. La bibliothèque est partenaire 
de la Petite Enfance, reçoit et se dé-
place hors de ses murs pour permettre 
l’accès au livres aux plus petits. De 
nombreux spectacles de contes, ainsi 
que de l’éveil musical ont lieu dans ce 
petit espace convivial et chaleureux. 
Egalement, un samedi par mois environ, 
un Atelier éveil musical (de 10h à 11h) 
est proposé aux tout-petits (0 à 3 ans) 
accompagné de leur parent, sur ins-
cription. La bibliothèque de quartier est 
ouverte 11 heures par semaine, de 10h 
à 13h les mercredis et samedis (jours 
de marché) et le mercredi et vendredi  
de 16h à 18h30.

u  Bibliothèque de quartier du Chaperon vert  
Place Marcel Cachin 

Tél. : 01 49 12 19 01

Micro-trottoirs 

La parole 
aux usagers de 
La médiathèque
Marine Guillot :

« Venant de 
S e i n e - e t -
Marne, je vis 
chez ici chez 
mes grands-
parents, car je 
suis étudiante 

en licence de danse. J’aime ce lieu, 
car le cadre y est agréable et la tran-
quillité  l’accompagnant me permet de 
réviser mes cours des heures durant.  
Il s’agit là d’un lieu ouvert en phase 
avec son époque, où l’on se sent bien, 
où l’on reste ... »

Jean-Baptiste Jobard :
« Je fréquente 
très souvent 
ce lieu pour y 
faire du télé-
travail. Ici je 
suis au calme, 
j’y viens tous 

les mercedis après-midi. J’aime cette 
liberté de « pratiques autonomes ! 
C’est un endroit neutre, accessible à 
tous et où l’égalité prévaut entre les 
individus, sans référence à leur place 
dans la société. »

Isabelle Guibert :
« Je suis habi-
tante à Gentilly 
depuis 14 mois 
et inscrite à La 
médiathèque 
depuis  mon 
arrivée sur la 

commune. Ayant décidé de me réo-
rienter professionnellement, je viens 
régulièrement ici pour effectuer des 
recherches d’emploi, envoyer des 
CV… Ce lieu me facilite grandement 
les choses car il est très riche en res-
sources numériques de toutes sortes. 
Sans oublier son accueil humain et 
chaleureux ! »



24 Vie des quartiers

 Victor-Hugo

 Un jardin qui n’est pas qu’un jardin…
Né cette année d’une envie commune 

des habitants, le jardin pédagogique 
est fondé sur des valeurs de solidarité, de 
convivialité, de lien et de partage entre les 
générations d’origines diverses.
Niché au cœur du quartier Victor-Hugo à 
quelques mètres seulement de la Maison 
des familles, le tout nouveau jardin péda-
gogique allie verdure et vivre ensemble. 
Ils sont une petite quinzaine à l’entretenir 
au quotidien. « Nous avons des tomates, 
des pommes de terre, des potirons, du ba-
silic, courges, melons, concombres, hari-
cots… », liste fièrement Fatma Hamoudi 
Yefsah, l'une des premières à s'être mo-
bilisée pour cultiver ce bout de terrain. 
Poursuivant, elle indique que cet espace 
est véritablement un « produit » du quar-
tier, un projet participatif conçu par et 
pour les habitants à partir de matériaux 
de récupération trouvés, d’imagination 
et surtout d’huile de coude. « Ici nous ne 
sommes pas dans le registre du labeur mais 
du plaisir ! » Au-delà de la dimension parti-
cipative, l’approche écologique est très im-
portante dans le jardin. Du recyclage des 
matériaux (cartons, plastiques,..), à celui 
des déchets (bois broyé, feuilles mortes, 

herbes coupées, compost provenant de la 
Maison des Familles…), la méthode utilisée 
est la permaculture : une technique qui 
consiste à laisser la nature travailler toute 
seule et utiliser les ressources du terrain 
sans apport chimique.

Se réapproprier l’espace 
urbain
Fatma en est convaincue : Ce jardin per-
met de changer en bien l’atmosphère du 
quartier. « Depuis que nous avons com-
mencé à bêcher et à planter, l'ambiance 
du quartier n'est plus tout à fait la même. 

Nous avons appris à nous connaître et à nous 
apprécier ». Tout l’espace a été réfléchi et 
transformé de façon à concilier une diver-
sité d’usages : des activités de jardinage 
régulières, mais également des activités 
plus ponctuelles (culturelles, gastrono-
miques, festives…), autant d’occasions de 
se rencontrer autrement. Pour l’heure, 
les projets ne manquent pas et déjà l’idée 
émerge de créer à proximité un second jar-
din du même type. On l’aura compris, ici, 
on y cultive autant les liens sociaux que les 
légumes !

 Plateau

 Couverture  
de la gare RER : 
le débat se poursuit
Le collectif RER pour « La couverture de 
la gare de Gentilly » poursuit la construc-
tion de son projet. Dans ce cadre, ses 
membres, lors d’une réunion publique 
organisée le 17 septembre, ont informé 
les habitants d’une bonne nouvelle. Suite 
à de multiples rencontres effectuées par 
le collectif, soutenu et accompagné par 
la mairie et la sénatrice Laurence Cohen, 
avec les différentes instances concernées 
par un tel projet (Ile-de-France mobilités, 
l’EPT 12…), le collectif vient d’obtenir une 
enveloppe pour qu’une analyse de faisabi-
lité puisse être réalisée. Un élément qui ne 
peut qu’être un encouragement de plus à 
continuer sur ce dossier !

 Plateau

Un apéro-pizza 
dans la bonne 
humeur
Le 20 septembre, les membres du Conseil 
de quartier ont organisé un rendez-
vous festif. À cette occasion de multiples 
échanges et propositions ont eu lieu avec 
les habitants sur des thèmes touchant 
à la vie du quartier tels que le : Le sta-
tionnement des deux roues, des actions 
citoyennes pour la propreté, la couverture 
du RER B, l’avenue PVC, la zone 30, le futur 
Lavoir numérique ou encore la présenta-
tion du budget participatif proposé par le 
Conseil de quartier.
uuProchaine réunion publique du Conseil 

de quartier : Jeudi 7 novembre à 20h30 
uuSalle Marcel-Paul,  

17 rue Raymond-Lefebvre

 Victor-Hugo

 Un bon moment 
de partage
L’échange et la convivialité ont été au 
cœur de la fête de quartier qui s’est tenue 
le 21 septembre place de l’agora. Les 
habitants venus en nombre ont passé un 
beau moment, notamment les enfants sur 
les structures gonflables présentes pour 
l’occasion.
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 Centre – ville/Frileuse

L’aire de jeux du jardin de la paix 
inaugurée
Les membres du Conseil de quartier ont fêté le 20 septembre, l’ouverture de 

cet espace destiné à la petite enfance.
Elle fait le bonheur des enfants ! Un aménagement à la fois chaleureux et en-
chanteur, traité dans des tons doux et naturels pour s’intégrer à l’environne-
ment urbain particulièrement soigné. Ces installations (toboggan, cabane et 
petits jeux en tout genre), sont autant d’éléments permettant de faire entrer les 

enfants dans un univers unique. 
Pour les familles utilisatrices 
de l’aire de jeu « cet équipement 
va donner une nouvelle vie dans 
ce quartier avec la rencontre de 
parents et d’enfants dans ce parc 
de verdure situé au centre de bâti-
ments d’habitations ».
Pour rappel, ce nouvel équipe-
ment est l’aboutissement d’une 
démarche initiée dès 2015 par le 
Conseil de quartier et à laquelle 
les riverains ont été associés, via 
notamment une consultation au 

porte à porte (avec une approbation à près de 80 % des personnes consultées). 
Les porteurs du projet ont obtenu le soutien de la Ville. Celle-ci a mis à dis-
position ses catalogues d’équipementiers urbains et financé les travaux. Une 
initiative avant-gardiste, puisque cet espace d’une aire de jeux de proximité pour 
les touts petits a rejoint les critères du budget participatif mis en place depuis 
2017 par la municipalité.

La Ruche qui dit oui : une 
nouvelle façon de consommer !

La ruche qui 
dit oui est une 
p l a t e f o r m e 
internet qui 
p e r m e t  à 
des consom-
mateurs de 
passer com-
m a n d e  d e 

façon groupée à des petits producteurs locaux de produits 
alimentaires. Légumes, viandes, condiments, fruits, œufs, 
pâtes, pain champignons ou même champagne… Le prin-
cipe est simple : il suffit de s’inscrire sur le site internet de la 
structure et de commander en ligne (ce qui vous plaît et quand 
vous le voulez, sans engagement) puis vous retirez vos pro-
duits tous les mercredis entre 17h30 et 19h30 à l’hôtel Jo & Joe 
(89/91 avenue Paul-Vaillant-Couturier).
uuhttps://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/8288
uu laruchedegentilly@gmail.com
uu  06 86 42 24 07

 Chaperon vert

Les habitants et leur 
environnement
Les membres de l’association Lambidou, le conseil 
de quartier du Chaperon Vert, les Villes d’Arcueil et 
de Gentilly, les clubs de prévention, l’association 
« Retour à l’essentiel », le Club « Guy Moquet », 
Oxyjeune, la Rived et la Maison des solidarités ont 
participé le samedi 19 octobre de 14h à 18h à un 
grand nettoyage citoyen avec un ramassage des 
déchets autour de la place Marcel-Cachin et de ses 
abords. Cette opération a permis de sensibiliser 
et de responsabiliser chacun sur la question de la 
propreté sur le quartier. En clôture de cet après-
midi, les participants se sont retrouvés autour d’un 
pot festif avec un stand de crêpes et de boissons 
tenu par un groupe de jeunes du quartier.

Collectif emploi
Le Collectif emploi vous accompagne dans vos démarches : CV, lettre de 
motivation, recherche d’informations sur l’emploi, droit à la formation,...

uu Contactez-nous par mail : collectifemploi.gentilly@caramail.
com ou au service Emploi, Développement économique et 
commercial : 01 47 40 58 35.

MyComm : sport et voyages
Ouverte depuis le 17 octobre, la nou-
velle structure produit et commercia-
lise des packages clé en main autour 
des événements sportifs ou culturels 
tels : Tournoi des 6 Nations, Voyages 
Supporters FFF, Formule 1, Carnaval 
de Nice, de Rio… (Individuels, agences, 
entreprises…) intégrant l’héberge-

ment, les transports, transferts, entrées dans les stades…
uuAdresse : 40 Avenue-Raspail
uu  01 80 87 46 40  www.mycomm.fr
uuHoraires : Lun-Ven de 9h30 à 18H30
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Comité de jumelage
Accueil de collégiens allemands

Dans le cadre du jumelage entre Freiberg 
et Gentilly, douze élèves de Freiberg ont 
séjourné à Gentilly dans des familles 
gentilléennes, du 19 au 25 septembre. 
Accompagnés de deux professeures de 
français, ils ont sillonné la ville aux côtés 
de la Société d’Histoire de Gentilly, passé 
une journée au domaine de Chantilly 
et ont été accueillis au collège Rosa-
Parks ainsi qu’au Lycée professionnel 
Val-de-Bièvre. Le Comité de jumelage 
remercie les familles d’accueil pour leur 
implication et leur participation au repas 
partagé du 24 septembre qui a réuni 
toutes les familles et les jeunes.

Freiberg et Gentilly courent 
ensemble
Du 20 au 22 septembre dernier, neuf 
coureurs français se sont rendus à 
Freiberg pour prendre part à la course 
d’automne de la ville. Ils ont participé à 
des courses de distances différentes. Cet 
échange leur a permis de découvrir la 
ville, ses alentours et de consolider leur 
amitié avec les coureurs de Freiberg. De 
nombreux participants sont montés sur le 
podium dans leur catégorie.

Les Amis des vents
Marché de Noël
En décembre, l’association ouvre ses 
portes pour son Marché de Noël.
Au programme : une expo-vente, 
idéale pour les cadeaux de fin 
d’année (colliers, bagues, objets de 
décorations, etc.) autour d’un verre.
uu  Vendredi 13 (18h-22h), samedi 
14 (14h-20h) et dimanche 
15 décembre (14h-18h)
uu  17, rue Raymond-Lefebvre 
(Pavillon)
uu  Contact : 06 34 08 60 56 - 
lesamisdesgensdesvents@gmail.com

Les Enfants d'Alphonse
Demande 
de bénévoles
Depuis novembre 2015, par le biais de 
l'association « Les enfants d’Alphonse », 
des habitants du quartier du Plateau 
aident des enfants de l'école primaire 
Lamartine à faire leurs devoirs. 
Aussi, nous faisons un appel aux 
personnes du quartier qui disposeraient 
d’un peu de temps 
• Nous prenons en charge les enfants 
à la sortie de l'école à 16h30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis des périodes 
scolaires.
• Nous les faisons travailler (après leur 
goûter) jusqu' à 17h30 ou 17h45 selon la 
charge de travail.
• Chaque bénévole s'occupe d'un ou deux 
enfants et peut venir une à quatre fois 
par semaine.
uu  Contact :  
lesenfantsdalphonse@emailasso.net

Global Reporter
S’approprier les enjeux environnementaux 
L’association Global Reporters, vise à 
une meilleure connaissance des enjeux 
environnementaux notamment par le 
biais d’actions éducatives. Son initiative 
CAC (Créativité, Action, Coopération) est 
un indicateur permettant la diffusion 
d’actions pour un monde durable. En 
2019, en partenariat avec le pôle relations 
internationales, plusieurs établissements 
scolaires de Gentilly, comme le collège 
Rosa-Parks ou l’école Gustave-Courbet, 
ont pris part à cette démarche. Ces 
actions ont été valorisées et présentées 
lors d’une fête CAC le 16 mai dernier au 
CMAC. En 2020, l’association propose 
une initiative sous le nom « Gentilly et le 
monde durable » en mettant l’accent sur 
l’importance de considérer les enjeux 
environnementaux comme globaux tout 

en s’intéressant aux réalités locales. Dans 
ce cadre, les associations de solidarité 
pourraient ainsi être impliquées : en 
tant que ressource documentaire par 
rapport au territoire sur lequel elles 
interviennent ; pour mettre en contact les 
jeunes gentilléens avec d’autres jeunes du 
monde ou avec d’autres enseignants.
Si vous êtes intéressés par cette initiative 
et si vous souhaitez vous proposer comme 
association partenaire de ce projet, vous 
trouverez plus d’informations sur cette 
actualité via le site de la ville de Gentilly : 
uuhttps://www.ville-gentilly.fr/

actualites/gentilly-sengage-pour-un-
monde-durable-avec-linitiative-cac
uuEt un lien d’inscription ici : https://

forms.gle/i7a7wrEbgFyLrcu7A
uuhttps://www.globalreporters.org
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La Compagnie Mack et les gars 
et toute l’équipe de la création du 
spectacle « Le sel de la vie » invite 
les spectateurs à des répétitions 
publiques.
Avant la création du spectacle 
qui aura lieu en 2020, Stéphanie 

Chévara (metteur en scène) ouvrira 
la scène du Plateau au public pour 
deux répétitions exceptionnelles, en 
compagnie de Françoise Boisseau 
( c o m é d i e n n e ) ,  V i c t o r  M e lc h y 
( s cé n o g ra p h e ) ,  J o rd a n  A l l a rd 
(concepteur sonore) et Catherine 
Saint-Sever (maquilleuse et coiffeuse).
Les répétitions (durée 1h) seront 
suivies d’une rencontre avec l’équipe 
artistique du spectacle. 
uuLes 23 (19h30) et 24 (15h30) 

novembre.
uuPlateau 31, 31 rue Henri-Kleynhoff
uuRéservation indispensable :  

 www.plateau31.com 
06 74 53 22 07

Plateau 31
Répétition portes ouvertes
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Les Étincelles
Portes ouvertes des Cousettes
Les « Cousettes » auraient pu 
coudre pour les plus grandes 
marques de haute couture, mais 
elles ont choisi de mettre leurs 
doigts de fée au service des 
enfants d'Haïti.
Aux côtés de l'association Les 
Etincelles depuis des années, ce 
groupe de retraitées qui a créé 
un atelier de patchwork, donne 
rendez-vous au public pour sa journée porte ouverte.
uuJeudi 5 décembre de de 10h à 17h30, salle Saint Eloi, 7 rue Saint Eloi
uuContact : Evelyne Lumène – 06 95 53 49 67 – lesetincelles@hotmail.com
uuRéseau : lesetincelleshaiti -  07 52 92 47 12

Le Générateur
Dernières 
performances 
de l’année
• Poésie 94. Poésie, musique, performance. 
Pendant deux jours,  des art istes 
entraîneront le public dans des dialogues 
improbables entre poésie, musique, 
écriture et performance. Avec, entre autres, 
le formidable poète iconoclaste Charles 
Pennequin et son complice-musicien Jean-
François Pauvros. 
uuSamedi 16 et dimanche 17 novembre – 

20h (TP : 12€ - TR : 8€).
• Huit Alpes / Jacques Perconte. Vidéo, 
performance, musique.  Une pièce 
musicale et deux pièces audiovisuelles 
pour un voyage onirique à travers 
des Alpes. Avec Jacques Perconte 
(électronique, image), Othman Louati 
(composition, claviers et électronique) 
et No Nillni (trompette). En partenariat 
avec la Biennale internationale d’arts 
numériques NEMO.TR.
uuSamedi 7 décembre – 20h (TP : 14€ - TR : 

10€).
• Show your [frasq] #9. L’extravagant show 
de la performance. Performance collective. 
Une vingtaine d’artistes acceptent de 
s’engouffrer dans le vide du Générateur en 
ayant pour seul filet leur savoir-faire. 
uuSamedi 14 décembre – 20h 

(Participation aux frais).
uuLe Générateur, 16 rue Charles-Frérot
uuContact : 01 49 86 99 14 

 www.legenerateur.com

Codho : 13e Forum citoyen : « L’arthrose et les droits humains », tel était 
le thème du 13e Forum citoyen qui s’est tenu le 13 septembre à la Maison 
des Familles. Après une projection vidéo, N’Sii Luanda, président du Codho de 
Gentilly et le Dr Alexandre Barna, directeur du CMS de Gentilly ont animé un 
débat sur ce thème avec les participants.

Soupe au potiron aussi savoureuse que dégustée !  
Il y avait foule, le samedi 12 octobre, lors de la traditionnelle 
soupe au potiron organisée par Gentil’jardin. 
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Frederic Héritier
Le groupe des élus socialistes
Guillaume Gaulier, Frédéric Héritier,  
Christine Achour, Marielle Denat
Site Internet : www.ps-gentilly.org

Si certains croient encore que la 
citoyenneté n’est ni de gauche ni 
de droite, la culture est le révéla-

teur de l’opposition politique entre deux 
façons de concevoir la société.
L’Etat démolit la politique culturelle, 
Emmanuel Macron n'a de cesse depuis 
sa prise de fonction de délégitimer 
l'action de son propre ministère de la 
culture, diminuant progressivement son 
périmètre d'action, externalisant ses mis-
sions tout en réduisant les effectifs. Pour 
exemple le « pass culture » qui de prime 
abord semble une belle idée, entérine la 
volonté manifeste de ce gouvernement, 
appuyée sur les industries culturelles, 
de subventionner la consommation indi-
viduelle plutôt que de réinvestir le bien 
public.
Notre région présidée par Valérie 
Pécresse fait également des choix radi-
caux dans ses coupes budgétaires. A 
Gentilly nous l’avons ressenti de plein 
fouet quand, quelques jours avant un 
festival, le Générateur s’est vu coupé 
ses subventions. La commune a dû dans 
l’urgence donner une aide financière 
exceptionnelle pour sauver la program-
mation, bien sûr et il est bon de le rap-
peler, les élus de droite ont voté contre, 
comme d’ailleurs toute aide à la création 
dans cette mandature.
Dans ce contexte, la politique culturelle 
municipale se doit d’être forte à tous 
les niveaux. Gentilly est en train de 
passer un cap, comme d’autres villes 
limitrophes de Paris auparavant, attirant 
par sa qualité culturelle des habitants 
de divers horizons. Dans ces réussites 
nous pourrions par exemple citer les 
programmations « Nuit Blanche » et 
« Frasq » du Générateur ou la Biennale 
de Gentilly dans l’ancien collège Pierre 
et Marie Curie. En février l’ouverture  de 
la structure culturelle dédiée à l’image, 
« Le Lavoir » va aussi s’adresser à un 
public large tout en répondant à un 
besoin dans le sud parisien. Gentilly se 

doit de soutenir, de défendre la création 
mais aussi de répondre aux attentes de 
ses habitants. Pour cela les artistes en 
associations ou non devront être enten-
dus, de nouveaux lieux devront voir le 
jour avec beaucoup plus de réactivité 
face aux demandes, en investissant 
les espaces vacants et en créant des 
espaces collaboratifs. De nouveaux 
partenariats avec les villes limitrophes 
devront répondre aux attentes en retis-
sant des liens, par exemple, les portes 
ouvertes d’ateliers de « ZIG ZAG » 
pourraient s’inscrire dans des parcours 
avec différentes thématiques, sur un axe 
Paris 14éme, Cachan. Les Gentilléens, 
quel que soit leur âge devraient avoir la 
chance de vivre au plus près d’œuvres 
contemporaines. Enfin créer une arto-
thèque permettrait que chacun puisse 
emprunter une œuvre comme n’importe 
quel autre support culturel. Certes Paris 
a une programmation extrêmement riche 
mais combien vont régulièrement voir 
des expositions ou des créations, car 
pour cela il faut développer l’éducation 
à la création, en ciblant particulièrement 
les enfants et les jeunes adultes, afin de 
leurs donner des clefs de compréhen-
sion. Ces clefs l’extrême-droite veut les 
détruire, on se croit revenir au temps où 
les artistes étaient considérés comme 
dégénérés. Dans cette France où l’on 
parle d’identité et non d’être humain, oui 
il temps de soutenir les poètes. n

A quoi bon  
encore des poètes ?

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.

L
’exercice qui nous est demandé 
en rétablissant les tribunes des 
groupes au Conseil Municipal est 

périlleux pour le nôtre qui est celui de 
la majorité. Effectivement et en période 
pré-électoral, le législateur a considéré 
que le Bulletin Municipal contribuait 
à l’expression du Maire et de la mise 
en œuvre de ses politiques publiques. 
A ce titre le législateur considère que 
le groupe d’opposition doit pouvoir 
bénéficier d’une tribune politique pour 
pouvoir à son tour trouver expression 
sur les sujets locaux, même si ce 
groupe d’opposition présentera une ou 
deux listes aux prochaines élections 
municipales. 
Pour notre groupe de gauche, celui de 
la majorité (divers, pluraliste composé 
de citoyens, dont certains sont militants 
de partis ou association politiques), sa 
marge de manœuvre s’en trouve forte-
ment limité quant à son expression au 
sein de cette tribune. Ni éléments de 
bilan, ni éléments ou programmatiques 
nous sont permis, aucun contenu de 
nos écrits ne doit s’inscrire dans le 
cadre de cette séquence politique que 
sont les Municipales. 
Pour autant les sujets d’engagements 
sont nombreux et d’actualités. En 
témoigne le Projet de Loi de Finances 
de l’Etat, notamment, en débat actuelle-
ment à l’Assemblée Nationale, accepté 
en l’état, il ferait supporter au plus mo-
destes et au Collectivités Territoriales, 
les arbitrages envisagées. Plus le quin-
quennat avance, plus nous observons 
des évolutions inquiétantes.
Effectivement, nous passons d’une 
République des lois, à une République 
des contrats. Tel sont les liens que nous 
entretenons de plus en plus avec l’Etat, 
telles sont les menaces qui pèsent de-
main sur les capacités des collectivités 
locales à pouvoir mettre en œuvre des 
politiques publiques pour tous et à tout 
âge, utiles au quotidien. Contrats pour 

les politiques santés, éducatives, de sé-
curité, pour l’aménagement, l’insertion, 
la formation, etc….  Des pans entiers 
de l’action publique encadrée, soumis à 
des contrats d’objectifs décidés unila-
téralement par l’Etat. Après nous avoir 
privé de recettes, c’est l’encadrement 
des dépenses qui se profilent et va se 
généraliser à la quasi des Collectivités 
après celles dont le Budget de fonc-
tionnement est supérieur à 60 millions 
d’€. C’est une atteinte en règle à la libre 
administration des Collectivités.
Derrière cette grande volonté de moder-
niser, de rendre plus efficace l’action 
publique, c’est tout simplement un 
nouvel acte de recentralisation qui est à 
l’ordre du jour. L’organisation territoriale 
actuelle a été complexifiée par les lois 
récentes, a perdu en efficacité, a dilué 
les responsabilités. Il faut la bouger 
en portant avant tout les besoins des 
habitants. Ces besoins grandissent, 
les inégalités sociales et territoriales 
se creusent. L’injustice s’exprime dans 
notre pays. Face à cela nos concitoyens 
s’expriment, se tournent plus nombreux 
encore vers la Ville, car elle constitue 
un bouclier social. Une nouvelle étape 
de décentralisation est pleinement 
nécessaire et clairement d’actualité 
comme en témoigne la position una-
nime des Associations des Maires, 
des Présidentes et Présidents des 
Départements et Régions de France.
Face à un Etat centralisateur, il faut 
revenir aux fondamentaux de ce que 
l’on veut vivre, transmettre, parta-
ger….interroger, avant de proposer. 
L’innovation, la modernité est parfois 
et surtout aujourd’hui de revenir à des 
choses simples dans un environnement 
complexe. n

Une expression 
sous contraintes
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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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« 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

La sécurité reste votre première 
préoccupation et c'est bien normal. 
Les travaux votés lors du Conseil 

municipal du 27 juin 2019 n'étaient 
toujours pas terminés à la rentrée scolaire 
du 2 septembre 2019. Le portail n'a été 
installé que quelques semaines plus tard.
C'est inacceptable pour nos enfants car 
cela rajoute de l'angoisse à la peur aussi 
bien pour les enfants que pour les parents 
et les enseignants.
Pourtant, des mesures simples à mettre 
en œuvre sont possibles : un gardiennage 
des locaux jusqu'à la fin des travaux, 
une surveillance continue assurée par 
nos ASVP, mieux épauler les habitants 
du quartier qui se mobilisent lassés de 
l'inaction des pouvoirs publics.
C’est toujours l’inertie que nous 
dénoncions précédemment avec 
l'abattement de 30 % sur la taxe 
d'habitation payée par les locataires de 
logements sociaux qui ne pourra pas 
s'appliquer en 2019. Toujours dans 
le cadre du budget, nous vous avions 
aussi fait part dans une précédente 
tribune de recettes inscrites dans le 
débat d'orientation budgétaire de février 
2019 pour plusieurs centaines de milliers 
d'euros. Ce débat n'était donc pas exact 
et il a fallu trouver d'autres recettes pour 
remplacer celles qui n'avaient pas lieu 
d'être.
La municipalité a également été rappelée 
à l'ordre dans le cadre de sa gestion du 
personnel par une lettre d'observation 
du 07 février 2019 de la sous-préfète 
de l'Haÿ-les-Roses. II nous a fallu voter 
une délibération corrective le 27 juin 
2019 pour remettre en ordre le règlement 
intérieur voté en décembre 2018 et 
appliqué depuis le 1° janvier 2019.
Les personnels concernés apprécieront.
Ce sont donc beaucoup d'approximations 
qui imputent les moyens d'action (quand 
ce ne sont pas des oublis de réunion pour 
la préparation du Conseil municipal...)
Actions qui sont plus que nécessaires et 

qui doivent être menées en priorité pour la 
sécurité de chacun.
Nous le voyons tous les jours dans nos 
rues, les trafics sont plus que jamais à 
l'œuvre.
Nous le constatons chaque soir quand 
des rues entières restent sans lumière 
comme c'est le cas ces derniers jours 
avenue Jean-Jaurès.
Vous nous le dites : aucune mesure 
sérieuse n'est prise face à cette insécurité 
et le climat à Gentilly se dégrade.
Le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance ne se réunit 
qu'occasionnellement. Pourquoi ?
En tout cas, il est difficile d'appliquer une 
politique sérieuse de prévention dans ces 
conditions et ce sont les gentilléennes et 
les gentilléens qui en pâtissent.
Espérons que les nouveaux habitants 
accueillis en Mairie le samedi 12 octobre 
2019 ne soient pas trop déçus de leur 
arrivée. Nous souhaitons qu'une politique 
volontariste soit prochainement appliquée 
afin qu'ils puissent s'intégrer au mieux. La 
situation géographique de la ville donne 
à Gentilly des atouts indéniables. Ils sont 
à mettre en valeur en luttant contre ce 
grand sentiment de lassitude qui l'étreint 
actuellement. Gentilly doit rompre avec 
cette politique de gribouille qui navigue 
à vue sans cap précisément défini. Notre 
ville a besoin de se construire un avenir 
clairement déterminé. Elle a besoin de se 
mettre en mouvement afin de se mettre en 
valeur et que les habitants y soient fiers 
d'y résider. Ils ont droit à des services de 
qualité, à un environnement préservé, à 
des espaces sécurisés. n

Les élus de Gentilly Entente 
Jean-Brice Grenier, Véronique 

Bertrand, Isabelle Falampin, 
Mehdi Houfani

15 rue Lafouge 94250 Gentilly
Tel : 06 10 52 64 34

Rejoignez  
le mouvement

TOUS ENSEMBLE POUR GENTILLY
Le Conseil municipal a donné son avis sur la fusion des offices 
publics d’habitat des villes d'Arcueil, de Cachan, de Gentilly 
et du Kremlin-Bicêtre qui résulte de l’obligation de la loi ELAN 
contraignant les bailleurs publics à fusionner. Pour ne pas subir 
une fusion néfaste pour les locataires, le Conseil municipal a donc 
émis un avis favorable à cette fusion, dans le respect des projets 
de villes.
La Ville de Gentilly participe depuis sa création au projet de 
l’association de coopération Intercommunale « Vacances Voyages 
Loisirs » (VVL), en tant que commune adhérente, concernant 
l’organisation des séjours éducatifs et des classes de découverte 
proposées aux enfants et familles gentilléennes. Dans la continuité 
du travail de VVL, notre adhésion à l’association « Temps Libres le 
Réseau » va nous permettre  de répondre à des besoins d’étude 
dans le secteur des vacances, des loisirs, du tourisme et pour la 
formation des personnels de l’animation. 

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Lors du Conseil de septembre, il a été évoqué un bilan du Plan 
Local d’Urbanisme communal, lequel aurait été présenté à 
l’exécutif municipal ou à quelques élus membres de la direction 
municipale. Cependant cette annonce a soulevé interrogation 
et étonnement chez plusieurs conseillers municipaux toutes 
obédiences confondues, de la majorité comme de l’opposition. 
En effet lors d’un précédent conseil et la mise en œuvre d’une 
modification du PLU, il avait été regretté par certains élus que 
cette procédure soit minimaliste et qu’au cours du mandat qui 
s’achève, une réflexion plus vaste sur le développement urbain de 
Gentilly n’est pas été engagée par l’équipe municipale depuis 2014. 
Le non engagement de cette réflexion est d’autant plus regrettable 
au vue de l’existence d’un bilan PLU, qui a minima aurait pu faire 
l’objet d’un débat dans le cadre du conseil municipal voire d’une 
consultation plus large pour fixer les lignes directrices et principes 
d’aménagement de la ville pour les 15 prochaines années. 

GENTILLY ENTENTE
Nous sommes de retour dans vos colonnes. En effet, à la demande 
du Groupe Gentilly Entente composé de Jean-Brice Grenier, 
Véronique Bertrand, Isabelle Falampin, Mehdi Houfani, les tribunes 
politiques de cette publication viennent d'être rétablies. Elles 
avaient été supprimées sans aucune assise légale et avec pour 
seule justification la campagne électorale.
Cet argument nous a laissé perplexe. Voilà comment s'applique la 
démocratie locale !
Nous n'avions donc plus la possibilité de dialoguer avec vous en 
cette période.
En effet, il est plus que jamais nécessaire de porter à votre 
connaissance notre action au sein du Conseil municipal. Dans 
une indispensable modernisation de notre ville et du fait de 
l'aménagement du quartier du Chaperon vert, il est indispensable 
que les rues soient nommées et non plus numérotées comme un 
chantier. Dans ce cadre, notre demande d'honorer la mémoire du 
héros qui a laissé sa vie pour sauver une femme à Trèbes trouve 
toute son sens.
La 4e avenue va devenir prochainement l'allée du Colonel Arnaud 
Beltrame. 
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Daniel Gaillard 
est membre de la 
Société d’histoire 
de Gentilly (SHG) 
et de la Société 
philatélique de 
Gentilly (SPG). 
Il dispose d’une 
collection unique, 
celle des cartes 
postales anciennes 
de Gentilly et de 
ses environs. Une 
mine d’informations 
sur l’évolution du 
territoire depuis 
plus d’un siècle. 
Autant de souvenirs 
dont il fait profiter 
au quotidien les 
habitants à travers 
de multiples 
expositions.

Gardien et passeur du temps

S’il n’est pas du genre à s’épancher sur sa 
vie personnelle, le sexagénaire se veut 
des plus prolixes quand il s’agit de parler 

de sa passion. Petit retour en arrière cepen-
dant : Bien que né à Paris, Daniel Gaillard a 
toujours vécu à Gentilly, plus précisément rue 
Frérot, dans l’appartement de ses parents (ces 
derniers furent en 1956, les premiers loca-
taires de la cité Frileuse), qu’il occupe toujours. 
Aujourd’hui à la retraite, il a eu une vie pro-
fessionnelle bien remplie, durant 42 années, 
à Sanofi.

Des cartes pour tout et sur tout
Sa passion pour ce « banal » petit morceau de 
carton que tout le monde a un jour ou l'autre 
envoyé ou reçu, prend forme lorsqu’il est ado-
lescent. « Un jour de 1972, mon père en ouvrant 
un tiroir, me montre trois photos anciennes de 
Gentilly. C’est à ce moment-là que le « virus » de 
la carte postale m’a pris ». Un voyage immobile 
enrichissant qui l’ouvre alors au monde et, en 
particulier, à celui des collectionneurs. 47 ans 
plus tard, cet « amour de jeunesse », perdure 
toujours : Daniel dispose à présent d’un fond 
de 30 000 cartes postales, dont 980 sur Gentilly, 
qu’il classe, répertorie et évalue sans cesse 
avec méthode. Il ne lui suffit que de quelques 
secondes pour en exhumer une, correspondant 
à une thématique ou un lieu précis.
« À l’époque, les gens s’adressaient des cartes 
postales comme, aujourd’hui, on s’envoie des 
sms ». Un temps aussi ou le timbre ne coûtait 
presque rien et les facteurs effectuaient plu-
sieurs tournées par jour. « Vous postiez une 
carte le matin, elle était remise dès l’après-midi à 
son destinataire ! ». Les témoignages d’illustres 
inconnus nous donnent une idée des modes 
de vie. « Ces cartes racontent toujours quelque 
chose », résume le collectionneur avec une sin-
cérité non-dissimulée dans le regard et la voix.

Une manière de se relier au passé
« Ma collection n’a pas simplement pour but 
de cumuler des photos dans un album. Il s’agit 
de retrouver des morceaux d’Histoire ! » Ces 
images immortalisent la vie quotidienne à une 
époque où celle-ci était rarement conservée. Et 
elles témoignent parfois d'événements spec-
taculaires, comme ce fut le cas lors de l’envol 
d’un ballon dirigeable depuis la commune 
au début des années 1900 sur le quartier du 
Plateau. D’ailleurs, des « perles rares », Daniel 
en possède beaucoup et dans des domaines 
divers, à l’instar de cette carte-photo datant 
de 1905 : un octroi avec ses gardes barrières 
situé en haut de l’avenue Jean-Jaurès (à la 
limite de l’A6 B) ou encore cette vue de 1906 de 
la place de la Fontaine (voir photos). « C'est un 
voyage dans le temps. Nous avons en main ce que 
d'autres ont possédé autrefois ». Daniel se défi-
nit comme un « collectionneur vitrine », c'est-
à-dire qui accepte de montrer ses trésors. 
Très attaché à sa ville, il a réalisé depuis 1981 
des dizaines d’expositions dans de multiples 
lieux de la commune, dont la dernière en juin 
dernier lors de la fête du quartier Centre-ville 
Frileuse, sur l’histoire de la Bièvre.
Une chose est sûre ! Daniel n'est pas près 
d'arrêter sa quête. Avec du temps et de la 
patience, il espère bien aujourd’hui retrouver 
les dernières cartes postales qui manquent à 
sa collection, bien que « cela devienne com-
pliquer de trouver des cartes d'exception ». 
Inlassablement, il continue d’arpenter les 
bourses cartophiles, les brocantes tant en 
France qu’à l’étranger (Belgique, Allemagne), 
fait appel à des particuliers… Incorrigible, notre 
collectionneur fait de ces petites traces, de ces 
souvenirs exhumés, autant de moments de 
bonheur…

Daniel Gaillard

Collectionner les 
cartes postales, 
c’est apporter à 
l’Histoire les voix 
de ceux qui l’ont 
vécue !
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 8 Ils se sont unis

Adam AMIDI et Samia ZAHOUANI
Bernard ARGER et Mireille FLOTTES
Farid GAAZEN et Louisa MAHTOUT
Bruno GHANEM et Chahrazed AKBI
Hugo JOSEPH et Milèna DIAS
Michel-Ange KOTI et Yousra MAROC
Kobenan LASSIDAN et Ouattara ANZATTA
Mohammed RAHAL et Yasmine 
BOUDGHENE STAMBOULI
Pascal SERVANT et Robert SIMARD
Yacouba SOUMAHORO et Assetou 
DOUMBIA
Pascal ZILLE et Nikita SAINI
DOUMBIA
Pascal ZILLE et Nikita SAINI

 8Bienvenue

Hamza AÏT DAOUD
Racim AROUS
Brahim 
BOUKAABOUR
Ayden CAHAGNE
Victor CAUHOPE
Ines CHERIFA 
AVOLIO
Mahoura CISSÉ
Rose CRETON
Ali FAVREAU SALMI
Emmanuela 
GHEORGHITA

Nélia HASSANI
Kristina HU
Aymen MEHOUAS
Aliyah MOUSTAPHA
Andrea RICHER
Elyanna SEYSSEL
Annabelle VALLET
Isaline VALLET
Alan VANNIER
Hugo VANNIER
Laura VANNIER

État civil
Du 2 septembre  
au 27 octobre

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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 8Elle nous a quittés

Ginette ROSSIGNOL (veuve ROCHEUX)
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 8Noces d'or

Lucien LEDIEU et Monique MARTIN

Élections municipales 2020

 Inscriptions  
jusqu’au 7 février 2020
Les prochaines élections municipales se dérou-
leront les 15 et 22 mars 2020. 
Pour les nouveaux habitants ou ceux ayant dé-
ménagé dans la commune, les inscriptions sur 
les listes électorales doivent se faire jusqu’au 
7 février 2020, directement au Service formali-
tés-population ou sur le site www.service-pu-
blic.fr
Il est important d’effectuer cette démarche dès 

que possible, afin d’éviter la saturation des réseaux dans les tout derniers jours, 
et de s’assurer de la complétude de la demande d’inscription dans les délais. Les 
électeurs n’ayant pas effectué leur changement d’adresse risquent d’être radiés des 
listes électorales.
uuContact : Service formalités-population.  01 47 40 58 08

Noces de diamant

 Comme au premier 
jour !
Albert et Jacqueline Pereira ont célébré 
le 17 octobre leurs noces de diamant, en-
tourés de leurs proches. C’est avec une 
grande émotion qu’ils ont retrouvé cette 
salle de mariage, eux qui  soixante ans 
jour pour jour, scellaient leur union de-
vant Charles Frérot. Pour fêter comme il 
se doit ces noces de diamant,  Madame la 
maire leur a remis le parchemin symbole 
de ces noces et des fleurs pour madame.

Noces d’or

 50 ans de vie 
commune
Le 5 octobre dernier, Lucien Ledieu 
et Monique Martin (épouse Ledieu) 
ont célébré la cinquantième année de 
leur union. Le couple, marié en 1969, 
a fêté ses Noces d’or en présence de 
sa famille et de ses amis, devant le 
1er maire-adjoint. Une belle preuve de 
longévité affective entre deux êtres !

 8Noces de diamant

Albert PEREIRA et Jacqueline BATARD



GENTILLY FÊTE LES 30 ANS
d e  l a  C o n ve n t i o n  i n t e r n at i o n a l e
DES DROITS DE L’ENFANT

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
de 14h à 18h à la Maison de l’enfance

2 rue Jules-Ferry 
Venez jouer en famille et vivre un après-midi festif et convivial.

Direction de l’éducation et du temps de l’enfant.
Les enfant seront sous la responsabilité des parents.




