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Depuis 32 ans, les artistes gentilléens 
ouvrent les portes de leurs ateliers 

au public durant tout un week-end. Cette 
démarche donne aux habitants un accès 
direct à l’art. Elle leur permet de découvrir 
« l’antre » de la création, ses secrets de 
fabrication, et d’engager une discussion 
privilégiée avec leurs hôtes. 
Cette proximité entre les artistes locaux 
et la population se décline de multiples 
façons dans notre ville. Elle prend la 
forme d’ateliers partagés, de projets à 
long terme avec l’Art à l’école, de cours 
avec les associations, d’expositions, de 
rencontres, d’échanges avec notre ville 
jumelle de Freiberg, de collaboration 
aux événements de la commune… Elle 
participe d’une vie culturelle en immersion 
dans le quotidien des Gentilléen-nes.
Cette implication des artistes bat en brèche 
l’idée d’une culture destinée à l’élite. Elle 
permet à nos jeunes de grandir entourés 
de propositions artistiques, de s’essayer 
aux disciplines, de développer leur goût, 
leur esprit critique et leur curiosité. Elle 
offre aux habitants la possibilité de créer 
un lien de « voisinage » avec l’art qui 
nourrit et enrichit leur vie.
Cet ancrage apporte aux artistes une 
visibilité, une reconnaissance et la 
possibilité de jouer pleinement leur rôle 
dans la cité. Un rôle à la fois émancipateur, 
grâce à leur audace, et pacificateur, 
grâce à leur moyen d’expression. Un rôle 
éminemment dynamique, tel Zig Zag qui 
invite à la découverte des ateliers, à une 
visite originale de la ville, à une exposition 

collective au Service culturel et crée aussi 
l’événement au sein des ateliers, par 
des concerts, des démonstrations, des 
animations.
Ce foisonnement engendre une belle 
émulation. Les patients de la Fondation 
Vallée exposent leurs œuvres durant 
Zig Zag, par exemple, les commerçants 
prêtent leurs murs aux artistes, les publics 
se mélangent, le lien social devient créatif, 
la culture une source d’échanges.
Face au gigantisme métropolitain, au 
rythme souvent effréné qu’il induit, au 
sentiment de solitude qu’il peut entraîner, 
les citadins expriment aujourd’hui un 
grand besoin de se recentrer autour d’une 
vie de quartier, de retrouver un esprit 
village. Et de s’approprier l’espace public 
qui les entoure. La culture, le sport, le 
petit commerce, les rencontres et projets 
locaux permettent ce rapprochement. 
Comme le jardinage !
L’engouement pour cette activité germe 
partout dans notre commune. Les jardins 
partagés fleurissent, le rendez-vous 
Graines et boutures rencontre un franc 
succès, les habitants sèment les bacs 
le long de la RD127, les jeunes plantent 
au pied des immeubles… Le dossier 
de notre journal municipal raconte cet 
intérêt croissant pour le vert, ce désir 
de renaturer collectivement la ville, qui 
est une forme éminemment positive 
d’engagement citoyen. 

           Une vie 
culturelle en 
immersion dans 
le quotidien 

Une ville créative 
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04 Retour en images

Concert classique 
La musique de Mozart, Barber ou encore Mendelssohn a empli l’église Saint-Saturnin, 
le 13 janvier dernier, lors du traditionnel Concert du nouvel an, donné par la Camerata 
Schoenberg, sous la direction d’Edouardo Valenzuela, à l’initiative du conservatoire de Gentilly. 
Cet orchestre est formé par des musiciens professeurs de l’Etablissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre.

Le banquet des retraités 
Repas, spectacle, danse, bonne humeur et convivialité ont rythmé le traditionnel banquet des 
anciens, qui s’est déroulé aux Esselières, le 22 janvier dernier.

 Médaillés du travail
La cérémonie de remise des 
médailles du travail 2019 
s’est tenue le 11 janvier 
dernier, en salle des fêtes.  
Elle a distingué les employés 
du secteur privé habitant la 
commune.

 Escapade épicée
Visite d’une ferme spécialisée dans 
la production du safran pur en pistils, 
découverte de la ville de Dreux et déjeuner 

dans une très bonne table 
d’Eure-et-Loir. Une 
ballade proche de Gentilly 
mais néanmoins très 

dépaysante, organisée le 
14 janvier dernier par le 

Service retraités.

 Parole d’inspiratrice 
« Etre là », le documentaire de Joëlle Van 
Effenterre, suit un modèle d’atelier en atelier, 
dont ceux du Cercle d’art et de l’Atelier vie 
à Gentilly, et explore ce qui se joue dans ses 
moments de pose. La projection du film a eu 
lieu à La médiathèque, le 21 janvier, dans 
le cadre des Rendez-vous du doc, et a été 
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.
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 Atelier gourmand!
Les enfants de la 
crèche municipale et 
les personnes âgées 
se sont retrouvés 
au foyer Bièvre, 
les 29 janvier et 
11 février derniers, 
autour d’un atelier 
intergénérationnel 
consacré à la 
pâtisserie et aux 
comptines d’antan et 
d’aujourd’hui. Un très 
beau et bon temps 
d’échanges.

 Sport partagé à Baquet 
Promouvoir le partage de pratiques sportives 
entre jeunes valides et handicapés était 
au cœur de l’initiative qui s’est déroulée 
le 7 février dernier au sein du gymnase 
Baquet, organisée par l’Université Panthéon-
Sorbonne et soutenue par le service des 
sports, dans le cadre de la préparation des 
jeux olympiques et paralympiques 2024. La 
rencontre réunissait notamment des jeunes 
de la Fondation Vallée et du lycée Val-de-
Bièvre. Des fauteuils roulants étaient mis 
à disposition de tous les participants afin 
que chacun puisse appréhender la pratique 
sportive en position assise. Au programme 
de la journée : basket, tennis de table, tir à 
l’arc et plaisir du sport partagé! 
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Nuit de la lecture 
La médiathèque 
participait à la 4e 
édition de la Nuit 
de la lecture, le 
18 janvier dernier, 
conviant tous les 
âges à célébrer le 
livre sous toutes 
ses formes via 
des rencontres 
avec des auteurs 
et des animations 
originales. 

 Regard sur l’art 
contemporain
Le troisième volet de ce cycle 
de conférences abordait la 
thématique du corps humain, 
montré dans sa dimension 
la plus réaliste, voire la 
plus crue, dans des œuvres 
contemporaines. Alexandra Fau, 
critique d’art et enseignante en 
histoire de l’art, a partagé ses 
connaissances sur le sujet lors 
d’une conférence, en janvier, à 
La médiathèque.

Vacances  
sportives 
Les 6-14 se sont 
retrouvés aux 
gymnases Baquet 
et Carmen-Le-Roux 
lors des vacances 
scolaires d'hiver avec 
les animateurs du 
Service des sports.



06 Événement

 Un  
malgré
Les él

Zig Zag 2019p

créé à l’origine par le Cercle d’art de 
Gentilly, l’événement Zig Zag est une 

référence gentilléenne. Plus de 30 lieux sont 
ouverts chaque année au public pour faire 
découvrir ce qu’il se trame dans les ateliers 
d’artistes et présenter leur travail. En plus 
des traditionnels Cercle d’art, Fondation 
Vallée ou le Plateau 31 qui prête leurs murs, 
l’édition 2020 accueille pour la première fois 
l’hôtel Joe&Joe avec deux artistes invitées.

Le collectif, jusque dans 
l’affiche
Pour toute la communication de l’événement 
Zig Zag, une image est nécessaire. C’est 
lors d’une réunion réunissant les artistes 
participant à cette édition qu’une œuvre 
est choisie. Chacun et chacune apporte 
sa proposition à laquelle un numéro est 
attribué. Celle ayant reçu le plus de votes 
devient le support visuel. Cette année, c’est le 
photographe Olivier Kotor qui a remporté les 
suffrages avec l’œuvre Sans titre (Cyanotype, 
2019).

Une exposition commune
Tous les deux ans, une exposition au service 

culturel municipal rassemble la soixantaine 
d’artistes participant à Zig Zag. Cette année, 
le thème choisi met en lumière le travail 
de préparation et d’inspiration avant la 
réalisation d’une œuvre. Que se passe-t-il 
dans la tête d’un ou d’une artiste tout au 
long du processus de création ? Quelles sont 
les sources d’inspiration ? Ses références ? 
Recherches manuscrites, croquis, 
graphiques, musiques, soit tout ce qui a pu 
contribuer à faire naître une œuvre, que ce 
soit de la photo, de la sculpture, du dessin ou 
encore de la peinture. Au public de découvrir, 
tout au long de l’événement, si l’œuvre finie 
se trouvera sur place ou dans les ateliers des 
personnes concernées. L’occasion de lever 
un peu le mystère qui entoure le processus 
créatif de chaque artiste.

La participation du public
Les 30 ans de Zig Zag ont marqué un nouveau 
tournant, avec la mise en place d’animations 

dans les ateliers. Lectures, chants, concerts 
font désormais partie du programme. Le 
vendredi 6 mars à 19h30, un cours de dessin 
d’après modèle vivant aura lieu à l’Atelier 
Vie, tandis que James Benenson et Danielle 
Rivier recevront dans leur atelier pour une 
démonstration de modelage en cire avant 
fonte en bronze à la même date, à 18h30.

 En route pour Zig Zag 2020 !
Du vendredi 6 au dimanche 
8 mars 2020, pour la 32e 
année, les portes des ateliers 
des artistes de Gentilly 
ouvrent leur porte. Cette 
action continue de mettre en 
valeur la diversité créatrice 
qui compose la ville.

JEUDI 5 MARS : VERNISSAGE 
DE L'EXPOSITION COLLECTIVE
•  Vendredi 6 mars de 18h à 21h : vernissage dans les ateliers
•  Samedi 7 et dimanche 8 mars de 14h à 20h : ouverture des ateliers au public
•  Du 5 mars au 4 avril : exposition collective au service culturel municipal

Sculpture d’Eden Morfaux, au parc Picassop

Zig Zag 2019p
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Vu de l’atelier de Liliane Camier

En collaboration avec le Service culturel 
municipal, la peintre Liliane Camier, qui 
participe depuis plus de 15 ans à Zig Zag, anime 
deux séances au sein de l’école Victor-Hugo 
pour les CE1 sur le thème « Vu de ma fenêtre » 
courant mars. L’occasion pour les enfants de 
découvrir une partie du Fonds municipal d'art 
contemporain de Gentilly.

Comment avez-vous conçu cette 
initiative ?
Parmi les œuvres du Fonds municipal, nous 
avons sélectionné des dessins, des aquarelles, 
des gravures ; tout ce qui est plan. C’est un 
très bel itinéraire à proposer aux enfants. Nous 
avons choisi des œuvres diverses dans leur 
expression, dans les techniques et dans les 
formes de représentation. Je vais me présenter 
pour ancrer ma pratique, comme si je parlais à 
partir de mon atelier, de mon expérience. « Vu 
de ma fenêtre », c’est l’idée de faire un aller-
retour entre l’intime de soi et l’extérieur.

Comment pensez-vous la question 
de la transmission ?
L’objet est de savoir comment on sensibilise le 
regard des enfants pour qu’ils soient satisfaits 
de voir et de parler de ce qu’ils ont vu. Comment 
ils trouvent les mots pour dire les sentiments. 
Ce que nous espérons, c’est qu’ils répondent à 
cela en disant « moi je » : les faire parler. J’ai 
fait 30 ans d’enseignement en arts plastiques 
et je suis convaincue que de nommer les choses 
aide au développement de l’imagination, de 
l’intelligence, de la subtilité critique. Ça a 
beaucoup de répercussions.

Quel est le but de ces séances ?
Même dans ces moments éphémères, il peut 
y avoir une dynamique dans le temps. Il faut 
gagner tout de suite la confiance et l’intérêt des 
enfants. L’enjeu est que cette séance laisse une 
trace, dans la mémoire et en réalisant une petite 
œuvre.

Le Fonds municipal d’art contemporain
Le Fonds municipal d’art contemporain 
rassemble plus de 200 œuvres d’art acquises 
par la Ville. Vous pouvez les découvrir dans 
les services municipaux, tels l’installation 
colorée de Julie Legrand à La médiathèque, 
la tapisserie de Jean Lurçat en salle des 
mariages (voir visuel), la toile intitulée « le 
loup », de Natalie Fortier, à la Maison de 
l’enfance… ou bien dans l’espace public 
comme la girouette que l’artiste Sarkis a offerte à la ville, perchée sur le toit 
de La médiathèque. Ces œuvres sont également régulièrement exposées au 
Service culturel. Chaque année, la commune en acquière, sélectionnées par un 
jury composé d’élus, d’artistes locaux et d’amateurs d’art de la ville. Ce fonds 
participe de la mémoire culturelle gentilléenne.

Outre Zig Zag, les peintres, photographes, 
sculpteurs, graveurs et autres 

plasticiens de la ville alimentent la vie 
culturelle locale au travers de cours, 
d’expositions ou de participation aux 
événements. Les ateliers du Cercle d’art, 
du Cercle photo ou de Point d’Encrage 
sont ainsi animés de longue date par des 
professionnels, suscitant des vocations 
et passant le relais de génération en 
génération.
Des artistes en résidence invitent aussi 
régulièrement petits et grands à participer à 
des créations, notamment dans le cadre des 
programmes Arts à l’école et de la biennale 
Art dans la rue. En 2015, la photographe 
Mirela Popa a ainsi fabriqué avec les 
habitants de poétiques patchworks d’images 
de Gentilly. Plus récemment, la plasticienne 
Alice Milien et les Gentilléens parsemaient 
le parvis du Service culturel de fleurs de 
plastique. Et le mur de mots qui prolonge 
la Maison des familles a été inventé par le 
sculpteur Eden Morfaux et des riverains.
La Biennale de Gentilly, initiée par un 
collectif d’artistes, soutenu par la Ville, est 
aussi un bel exemple de cette dynamique 
locale. Elle a pris ses marques dans l’ancien 
collège Pierre-Curie. Sous l'égide de 
l'association ARTyBi, tous les deux ans, les 
700 m² de cette friche scolaire deviennent le 
terrain de jeu des artistes. Salles de classe, 

tableaux noirs, couloirs, réfectoire, cour de 
récréation, chaque centimètre est chargé 
d’histoires, inspirantes pour les artistes 
et touchantes pour le public. L’ensemble 
des techniques de l’art contemporain 
y est représenté, mais pas seulement : 
des performances s’inscrivent aussi au 
programme. La Biennale s’adresse à tous 
les âges. Les scolaires parcourent ainsi 
l'exposition accompagnés par les artistes. 
En 2019, elle a accueilli 5000 visiteurs, dont 
800 enfants. Les inscriptions pour l’édition 
de 2021 ouvriront quant à elles à l’automne 
2020.

 Les plasticiens gentilléens, 
diffuseurs d’art
À leur initiative ou sollicités par la ville, les artistes du cru 
partagent leur savoir-faire et leur passion avec la population

La girouette de Sarkis, au-dessus de 
La médiathèque.

p
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À MIDI  LE 19 MARS 1962
58e ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU
AYANT MIS FIN À LA GUERRE d’ALGÉRIE

JEUDI
19 MARS 2020
À 11h 30 • À LA STÈLE
DU SQUARE DU 19 MARS 1962
RUE BOULINEAU
une délégation de l’ULAC et
de la Municipalité �eurira le monument

À 12 h • AU MONUMENT AUX MORTS
PLACE HENRI-BARBUSSE
dépôt de gerbes et allocutions
de Louis Locandro, Président de la FNACA,
et de Patricia Tordjman, Maire de Gentilly

CÉRÉMONIES À LA MÉMOIRE DE TOUTES LES VICTIMES
CIVILES ET MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

CinémaAdos               font leur

Les

à la médiathèque !
à partir de 12 ans

Le film qui aura obtenu la majorité des votes 
sera projeté à La médiathèque le

samedi 25 avril 2020 à 15 h

à La médiathèque VOTEZ PARMI 
UNE SÉLECTION DE 
TROIS FILMS 

spéciale
Voyage dans 

le temps 

du 21 mars au 4 avril 2020

Retour vers le futur II :   
Film de science fiction américain 
de Robert Zemeckis, 1989 

H2G2, le guide du voyageur galactique 
Film de science fiction américain 
de Garth Jennings, 2005

Men in Black III  
Film de science fiction américain 
de Barry Sonnenfeld, 2012
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Dans le cadre du programme « 
Jeunes des 2 rives », la Ville de 
Gentilly était présente à Agadir 
du 16 au 18 janvier 2020 pour 
un séminaire d’échanges et de 
réflexion sur les pratiques de 
citoyenneté et de solidarité de 
la jeunesse.

Le programme « Jeunes des 2 Rives : 
pour une citoyenneté méditerranéenne 

ouverte sur le monde », initié par Solidarité 
laïque, soutenu par l’Agence française 
de développement et l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires, est entré 
dans la phase 2. Etaient présents à Agadir 
150 acteurs du secteur de la jeunesse 
(animateurs, éducateurs, jeunes leaders, 
militants associatifs, structures éducatives, 
partenaires techniques et institutionnels) 
du Maroc, de France, de Tunisie et d’Algérie. 
Le but de ce programme multifacettes, qui 
s’étale sur plusieurs années, est de renforcer 
les liens entre les jeunes, des deux côtés 
de la Méditerranée, par des formations, 
de l’accompagnement aux projets, des 

outils pédagogiques, des séminaires 
transnationaux et des échanges réguliers. 
En luttant contre le repli sur soi, « Jeunes 
des 2 Rives » a pour ambition de renforcer le 
pouvoir d’agir et l’engagement des citoyens 
des pays cités.
Durant la rencontre à Agadir, les différents 
acteurs de la jeunesse ont pu échanger 
sur leurs visions professionnelles mais 
aussi leurs différences culturelles. Les 

principes de réciprocité et de solidarité 
ont par exemple pu y être discutés. Des 
ateliers interactifs ont permis de mieux se 
connaître. La Ville de Gentilly a participé 
au séminaire avec l’association Espoir. Ce 
partenariat local a l’envie de construire 
des échanges entre jeunes, sur plusieurs 
étapes. D’abord à côté de chez nous, avec 
des jeunes du 94 ou de Marseille, puis 
dans un second temps vers l’autre rive.
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 Séjour 
linguistique 
à Freiberg
Après le succès des deux premières 
éditions, un troisième séjour de 
vacances à Freiberg, en Allemagne, 
sera organisé du samedi 4 avril au 
vendredi 10 avril 2020 en partenariat 
entre la Ville et l’association Vacances 
Voyages Loisirs (VVL). Le groupe de 
jeunes partira en train et pourra, entre 
autres, découvrir la ville de Freiberg 
(jumelée avec Gentilly depuis 1960) 
mais aussi Dresde et Leipzig. Il n’est 
pas nécessaire de parler allemand 
pour participer.

 uRenseignements et pré-
inscriptions auprès de la Direction de 
la Jeunesse et de la Vie des Quartiers  
DJVQ, 62 rue Charles-Frérot,  
01 47 40 58 23

 La médiathèque invite au voyage
De février à juin, La médiathèque 
ouvre un nouveau cycle intitulé 
« Invitation au voyage ». De nombreux 
événements pour découvrir le monde 
différemment.

Le choix de cette thématique sous-tend la volonté 
d’offrir au public des moments de rêve et d’évasion. 
L’idée est bien de proposer de voyager à travers 
une série de rencontres et d’objets culturels. 
Le programme, qui a démarré en février avec un 
récital, un atelier de fabrication de masques en 
argile ou encore une conférence sur la poésie 
iranienne, se poursuit jusqu’en juin. Afin de mettre 
en valeur les collections de La médiathèque, vous 
pourrez découvrir les carnets de voyage d’Antonia 
Neyrins, grande voyageuse au regard multiple, 

mélangeant l’écriture et l’image, dans une exposition qui se tient du 10 mars au 4 avril. 
Pour les enfants, la compagnie de l’Essaim fera une lecture du Merveilleux voyage de 
Nils Holgersson le 14 mars à 16h. Le 4 avril, un atelier vous emmènera sur les traces des 
aborigènes d’Australie (10h30 et 15h) afin d’explorer leur art et leur culture.

 u  Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville www.ville-gentilly.fr et de 
La médiathèque www.mediatheque.gentilly.fr

 Faire le lien avec la jeunesse méditerranéenne

Invitation
au voyage
CYCLE THÉMATIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE
PROGRAMME  FÉVRIER  JUIN 2020

La médiathèque
3 rue de la Division-du-Général-Leclerc
tél.  01 41 24 21 48

PROGRAMME COMPLET 
SUR WWW.VILLE-GENTILLY.FR
ET DANS LES ACCUEILS 
MUNICIPAUX
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 Prévention contre les violences

Le Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD) de 

Gentilly est au cœur de la prévention pour 
la tranquillité de toutes et tous.
Après l’installation d’une permanence 
d’aide aux victimes, particulièrement aux 
femmes victimes de violences, début jan-
vier, un programme spécifique a été mis 
en place en direction des séniors. Trois 
réunions publiques, au 162 Gabriel-Péri 
en janvier, au CMAC en février et le 5 mars 
de 14 à 16 heures dans la salle de quartier 
du Chaperon vert, ont donné ou rappelé les 
conseils de base permettant de prévenir 

les vols et agressions à l’extérieur, les 
arnaques (comme les faux employés qui 
se présentent au domicile) ou encore les 
risques d’accidents domestiques, dont les 
incendies. 
Les enfants seront, de leur côté, sensi-
bilisés aux dangers du web. Un permis 
internet, en lien avec la Police nationale 
du Kremlin-Bicêtre débutera au printemps 
2020. L’objectif : former les élèves de CM2 
de Gentilly au bon usage d’internet. Un kit 
fourni aux enseignants expliquera la dé-
marche qui se conclura, après examen, par 
la remise d’un livret avec photo.

 Atelier philo pour enfants : 
c’est quoi avoir peur ?

Le 4 février, des familles se sont re-
trouvées à La médiathèque autour de 

Jean-Charles Pettier, docteur en philoso-
phie et l’un des créateurs du programme 
« Philojeunes ». La rencontre était organi-
sée en parallèle du spectacle « Comment 
moi je ? » que certains avaient pu voir. 
Enfants et adultes y étaient traités sur un 
pied d’égalité pour échanger sur la notion 
de « peur » : « La peur aide à éviter les 
dangers », « la peur paralyse », « il y a une 
bonne peur et une mauvaise peur ». La peur 
est-elle un jeu ? Ou un besoin ? Après une 
heure de débat, amenant de nouvelles ré-
flexions et quelques sourires bienveillants, 

un goûter attendait les apprentis philo-
sophes. À la dernière question, avez-vous 
appris de nouvelles choses ? Une grande 
majorité a répondu : « Oui ! »

 Opération 
Jobs d’Été !
Dispositif national 
porté par le réseau 
Information Jeunesse 
(IJ), les journées Jobs 
d’Eté aident les jeunes 
à trouver un emploi 
saisonnier.

Les 16 et 23 mars, à la Maison des 
familles, des ateliers aideront 

les postulants à construire un argu-
mentaire en fonction de leur profil, 
de celui de l’entreprise et des offres 
disponibles.
Les 18 et 25 mars : nocturne du Point 
Information Jeunesse (PIJ) jusqu’à 
19h30 pour la rédaction de CV et 
lettres de motivation, mais aussi des 
simulations d’entretien.
Le 1er avril à 20h au PIJ aura lieu la 
rencontre avec les professionnels de 
divers secteurs d’activité lors de la 
soirée Jobs d’Eté. Des ordinateurs 
seront mis à disposition pour rédi-
ger son CV, consulter des offres et 
découvrir les sites du CIDJ ou encore 
de Pôle Emploi. Des informations 
sur le BAFA et le volontariat seront 
disponibles.
 uPIJ : 01 49 86 07 76

Pour la cinquième année consécutive, la Ville s’est vue 
décerner la plus haute distinction au Label Villes Internet. La 
cérémonie a eu lieu à Martigues, le 4 février dernier, lors de 
la rencontre nationale des Villes et Villages Internet. Depuis 
1999, l’association Villes Internet valorise les communes qui 
mettent en œuvre une politique significative en matière de 
démocratisation de l’accès aux technologies de l’information et 
leurs usages citoyens. 
Parmi les initiatives de Gentilly en matière de numérique, 
on peut relever : la refonte du site internet, la télémédecine 
au CMS, la plateforme du Budget participatif ou encore 
l’accompagnement des Gentilléens aux usages du numérique.

GENTILLY OBTIENT  
5 AROBASES AU LABEL INTERNET
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Le papillomavirus humain (HPV) est un virus responsable de lésions y compris cancé-
reuses notamment du col de l’utérus. Il peut se transmettre lors de rapports sexuels, 

souvent dans les premières années de la vie sexuelle. L’utilisation des préservatifs n’est 
pas suffisante pour prévenir cette transmission.
Ainsi, anticiper et prévenir le risque au plus tôt par la vaccination permet de protéger 
les futures adultes en réduisant le risque de cancer et autres lésions du col de l’uté-
rus. La vaccination est recommandée pour les filles entre 11 et 14 ans car la réponse 
vaccinale est meilleure à cet âge (deux doses suffisent) et avant l’exposition au risque. 
Un rattrapage entre 14 et 19 ans est possible et implique l’administration consécutive 
de 3 doses de vaccin.
Des professionnels de santé peuvent renseigner les parents et leurs enfants sur 
les virus HPV et réaliser la vaccination : professionnels prescripteurs (médecins et 
notamment votre médecin traitant, sage-femme), ou un infirmier sur prescription 
d’un médecin. Au Centre municipal de santé (CMS) de Gentilly, cette vaccination est 
proposée lors des séances de vaccinations gratuites (sans rendez-vous) ou lors d’une 
consultation classique (sur rendez-vous).
Il faut savoir que même vaccinées, toutes les femmes doivent bénéficier d’un dépis-
tage et d’un suivi à partir de 25 ans et jusqu’à 65 ans. Le dépistage s’appuie sur 
une analyse de cellules prélevées sur le col de l’utérus (frottis). Il démarre par deux 
premiers tests réalisés à un an d’intervalle. Si ces derniers sont normaux, il faudra 
renouveler le test tous les 3 ans. Un autre type de test de dépistage peut être proposé 
à partir de 30 ans. Ces examens sont réalisés au cours de consultations médicales 
(médecins libéraux ou médecins du CMS de Gentilly). 
 u  https://vaccination-info-service.fr

 Vaccin papillomavirus

STOP HPV*
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 Eau et changement climatique
•  C’est le thème de la Journée mondiale de l’eau (22 mars 2020), il rappelle notre 

projet au Mali mené depuis 2016 pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable, 
de l’assainissement et de l’hygiène.

•  Une journée dédiée aura lieu à la Maison de l’enfance de 10h à 17h le mercredi 
25 mars avec le matin un grand jeu lié à l’eau et l’après-midi une exposition des 
travaux menés par les enfants en amont dans leur accueil de loisirs : photogra-
phies, poèmes, spectacle, etc. 

 Infos CMS
  Deux séances de vaccination gratuites 
sont organisées au CMS de Gentilly les 
17 mars et 21 avril, entre 16h et 19h15. 
Il n’est pas nécessaire de prendre ren-
dez-vous, par contre il est important de 
vous munir de votre carte vitale si vous 
en avez une (mais la carte vitale n’est pas 
obligatoire, les séances sont ouvertes à 
tous et toutes). D’autres actions d’in-
formation et de sensibilisation seront 
réalisées au CMS pendant la semaine 
européenne des vaccinations, du 20 au 
26 avril 2020.

  Dépistage du diabète et maladies ré-
nales : un examen clinique et des tests de 
biologie (sang et urines) seront réalisés 
par une infirmière, au CMS, entre le 30 
mars et le 4 avril. Pour toute question, ve-
nez au CMS ou appelez le 01 47 40 58 59.

  Le laboratoire de biologie médicale du 
CMS fait peau neuve. Les travaux ont 
commencé début décembre et se ter-
mineront fin mars. Ils permettront d’ac-
cueillir dans de meilleures conditions les 
patients et patientes.
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Promotion de l’économie sociale et solidaire
L'Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a révélé 
les six lauréats des 3es Assises du développement économique, suite 
à un appel à projets.
En novembre dernier, six projets 
ont réussi à convaincre le jury 
des 3es Assises du développement 
économique du Grand-Orly 
Seine Bièvre. Ces actions vont 
dans le sens de la préservation 
du territoire, mais aussi de son 
développement via l’économie 
sociale et solidaire. Parmi les 
lauréats, l’association Au fil de 
l’eau qui mettra en place pour 
2020 une nouvelle offre de croisière fluviale à visée touristique, pédagogique et 
environnementale en Val-de-Marne et à Paris. Côté image, un nouveau studio de 
montage photo et vidéo sera créé par le collectif Repérages. Cultures du Cœur 94 
a été sélectionné pour « L’expo bavarde, l’envers du décor » allant à la découverte 
de métiers du spectacle. Côté économie, un nouveau supermarché coopératif et 
participatif sera porté par l’association Coquelicoop, une action « Anti-gaspi » sera 
menée par La Ferme des Meuniers tandis que La Friperie Solidaire, la boutique 
solidaire de Villejuif « Chic ! On Ressource » pourra être reprise.

Trier pour une 
seconde vie !
L’agence métropolitaine des déchets 
ménagers, le Syctom, renforce sa 
campagne de sensibilisation au tri 
auprès des résidents gentilléens. 
La méthode simplifiée du tri, mise 
en place au deuxième semestre 
dans la commune, permet de mieux 
recycler les déchets. Le tri donne 
ainsi une seconde vie à la matière : 
avec 1 tonne d’emballages plastiques, 
on fabrique 7 bancs publics ; avec 
670 canettes en aluminium, on 
fabrique un vélo ;  avec 1 tonne 
d’acier recyclé, on fabrique 1 voiture.
Pour en savoir plus sur le tri et le 
recyclage des déchets, vous pouvez 
consulter la page dédiée au sujet sur 
le site du Syctom :
www.syctom-paris.fr/actualites

Nouveaux lieux  
de travail ouvrier
L'exposition de la Maison Doisneau (21 février au 19 avril 
2020) fait place à trois photographes. Trois femmes 
Cécile Cuny, Nathalie Mohadjer et Hortense Soichet qui 
ont participé à une enquête originale en France et en 
Allemagne.

I
l aura fallu trois ans de collaboration entre photographes et 
sociologues pour présenter ce travail, réalisé avec la colla-
boration des chercheurs Clément Barbier, David Gaborieau, 

Gwendal Simon et Nicolas Raimbault. Cette association des deux 
disciplines a été initiée par le laboratoire d’urbanisme de l’uni-
versité Paris-Est Marne-la-Vallée et les artistes. La démarche, 
par le ministère de l'Environnement, s’inspire des observatoires 
photographiques qui ont émergé à la fin des années 1990 dans 
plusieurs communes françaises.

Chaque prise de vue permet de poser un regard sensible sur 
différentes zones de travail dédiées à la logistique. Ces lieux 
méritaient une attention particulière. Les entrepôts sont des 
points de passage, de stockage, de contrôle, de préparation et 
réexpédition des marchandises vers de nouvelles destinations, 
souvent finales. On y trouve des agents de tri, d’expédition, de 
réception, des manutentionnaires, des magasiniers, des caristes ou 
encore des pickers. Toute une population d’ouvriers et d’ouvrières 
(13% des ouvriers en France, 17% en Allemagne). Situées dans les 
périphéries, à la marge des métropoles, ces zones sont aujourd’hui 

gérées par des grandes firmes internationales. Ces nouveaux lieux 
de travail ouvrier, organisés en vases clos, et les mondes sociaux 
qui s’y déploient, ont été le point de départ de l’enquête présentée 
dans cette nouvelle exposition. 

DU 21 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2020La Maison de la Photographie Robert Doisneau est un équipement de l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

ENTRÉE
LIBRE

« On n’est pas des robots »
Ouvrières et ouvriers de la logistique
Cécile Cuny, Nathalie Mohadjer, Hortense Soichet

Ce projet a reçu le soutien de 

Exposition coproduite par la Maison Doisneau,le laboratoire d’urbanisme de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et le Graph-CMi de Carcassonne

Hortense Soichet / Worklog
Itinéraire avec Weheb, région orléanaise, 2018.

1, rue de la Division du Général Leclerc 94250 Gentilly
www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr
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Travaux Opaly dans le quartier Frileuse
Les travaux de réhabilitation de la cité Frileuse, en centre-ville, se pour-
suivent. Ils concernent 387 logements. Les interventions portent sur la 
rénovation de l’électricité, la remise en peinture et le changement de 
sol des pièces humides (cuisine, salle de bains, WC), l’amélioration de 
la ventilation ou encore le renouvellement d’équipements (chauffe-bain, 
persiennes...). L’embellissement des cages d’escaliers est également 
au programme ainsi que l’habillage des façades avec un bardage isolant 
pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments.
Un logement repos est mis à la disposition des locataires qui le sou-
haitent, à proximité, afin de leur permettre de s’extraire quelques 
heures des travaux. La demande est à formuler auprès des services 
de la Mous (cabinet le Frene, Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale) et 
d’Opaly.
Un comité de suivi des travaux réuni également des locataires, par bâti-
ment, Opaly, l’architecte et les entreprises de travaux. Une application 
permet aussi de suivre le chantier ; les locataires dont le logement est 
en travaux ont également accès à une application de suivi de chantier 
sur internet.

La fibre à Gentilly : 
dernière étape !
Une réunion publique d’information a eu lieu le 27 janvier avec l’opérateur 
déployeur Orange et les services communaux.
Si la ville est bien couverte à 100% pour 
la fibre comme annoncé dans le Vivre à 
Gentilly 276, il faut encore effectuer les 
derniers branchements pour que votre 
logement puisse bénéficier d’un inter-
net très haut débit. C’est en substance 
la conclusion de la réunion publique 
qui a permis à Orange, en charge du 
déploiement des infrastructures sur 
le territoire communal, d’apporter des 
précisions. Car il faut maintenant que 
chaque armoire soit effectivement rac-
cordée aux points de branchement (soit 
dans la rue, pour les petits logements, 

soit dans les parties communes pour 
les immeubles de plus de 4 logements). 
Passée cette étape, il sera alors pos-
sible à chaque foyer de vérifier si son 
opérateur préféré est éligible à son 
adresse. Pour savoir si vous êtes effec-
tivement raccordé et éligible, vous pou-
vez consulter la carte disponible sur le 
site de l’Arcep (arcep.fr) ou bien vous 
rendre sur le site d’Orange mise à jour 
au fur et à mesure du déploiement (re-
seaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique).

Travaux

Vivre à Gentilly • N°277 - Mars / Avril 2020

Aide aux travaux d’économies 
d’énergie
Le Département du Val-de-Marne propose 
une aide lors de travaux effectués dans le 
but de faire des économies d’énergie.
Pour bénéficier de cette aide complémen-
taire :
•  il faut avoir préalablement constitué un 

dossier auprès de l’Agence Nationale de 
l'Habitat (ANAH) et avoir eu confirmation 
que le dossier est accepté.

•  être propriétaire occupant modeste ou 
très modeste

•  l'ANAH informe ensuite le Conseil 
départemental, qui verse la subven-
tion complémentaire directement au 
bénéficiaire.

Le Département intervient en complément 
du financement des aides de l’ANAH dans 
le cadre des programmes Habiter Mieux 
Sérénité et Habiter Mieux Agilité.

 uRenseignement :  
https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/
habitat/logement/aides-aux-travaux-
deconomie-denergie
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Mairie : 01 47 40 58 58 • Service culturel : 01 41 24 27 10 • Direction jeunesse et vie des quartiers : 01 47 40 58 23 
• Service des sports : 01 47 40 58 21 • Service retraités : 01 47 40 58 67 / 06 15 12 31 22 • Médiathèque : 01 41 24 21 48 
• Conservatoire : 01 55 01 04 87 • Maison Robert-Doisneau :  01 55 01 04 86
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Zig Zag 2019

 , Jusqu’au 19 avril
Exposition « On n’est pas 
des robots »
Ouvrières et ouvriers de la 
logistique

 ; Entrée libre
 ; Maison de la Photographie 

Robert-Doisneau

 , Du 5 mars au 4 avril
Zig Zag : exposition 
collective

 ;  Vernissage jeudi 5 mars (18h-21h)
 ;  Visite commentée mardi 
10 mars (18h30)
 ; Service culturel

 , Du 6 au 8 mars
Zig Zag / 32ème édition : 
portes ouvertes des 
ateliers d’artistes

 ;  Vendredi 6 (18h-21h), samedi 7 
et dimanche 8 (14h-20h)
 ; Dans toute la ville

 , Du 10 mars au 4 avril
Exposition « Antonia 
Neyrins »
Les carnets de voyage d’Antonia

 ; Atelier samedi 28 mars (15h30)
 ; La médiathèque

 , Mardi 10 mars à 19h30
Regard sur l’art 
contemporain
Cycle de conférences :  
nouvelles corporéités
« La performance ». Par A. Fau

 ; Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

 , Mardi 17 mars à 19h30
Les rendez-vous du doc
« Karen Blixen, le songe d’une 
nuit africaine » d’E. Kapnist

 ;  Projection suivie d’une 
présentation des livres de Karen 
Blixen
 ; Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

 , Vendredi 3 avril à 20h30
Spectacle poétique et 
circassien
Tout public
« Pallet ». Cie De Wenbrauwerij

 ; Tarifs : 8€ et 4€
 ; Réservation au service Culturel
 ;  Le Générateur, 16 rue C.-Frérot

Zig Zag, exposition et portes 
ouvertes des ateliers
Du 5 mars au 4 avril, le service Culturel accueille dans une exposition collective près d’une centaine d’œuvres 
réalisées par les artistes de Zig Zag. 
Sur le thème « Sources d’inspiration, recherches, croquis… L’avant œuvre », les visiteurs pourront admirer le talent 
des artistes gentilléens ainsi que la richesse et la diversité de leurs créations. 
Et du 6 au 8 mars, le public aura l’occasion de visiter les ateliers d’artistes à travers toute la ville lors de la 32ème 
édition des journées portes ouvertes.

 ; Vernissage de l’exposition : jeudi 5 mars (18h-21h), au service Culturel
 ; Visite commentée de l’exposition : mardi 10 mars (18h30)
 ; Portes ouvertes des ateliers : vendredi 6 (18h-21h), samedi 7 et dimanche 8 mars (14h-20h)

| Culture |



 , Samedi 7 mars  
de 14h à 16h
Echanges dans le cadre de 
la Journée internationale 
des droits des femmes

 ;  Maison des familles,  
place de l’Agora

 , Dimanche 15 mars  
de 8h à 20h
Premier tour des élections 
municipales

 ; Dans tous les bureaux de vote

 , Jeudi 19 mars à partir  
de 11h30
Commémoration du 
Cessez-le-feu en Algérie

 ; Square du 19-mars-1962 et 
place Henri-Barbusse

 , Dimanche 22 mars  
de 8h à 20h
Second tour des élections 
municipales

 ; Dans tous les bureaux de vote

 , Mercredi 25 mars  
de 10h à 17h
Journée mondiale de l’eau
Grand jeu et exposition (voir p11)

 ;  Maison de l’enfance,  
2 rue Jules-ferry

 , Dimanche 26 avril  
à partir de 11h15
Journée du souvenir 
de la déportation

 ; Monument de la déportation 
(cimetière), puis monument aux 
morts (place Henri-Barbusse)

Vivre sa retraite

 , Jeudi 5 mars de 14h à 16h
Séniors, ayez les bons 
réflexes !
Information et prévention sur la 
sécurité

 ; Salle du Chaperon vert

 , Les 18 et 25 mars  
et le 1er avril à 14h
Rencontres 
intergénérationnelles
Sur le thème des jeux de société 
avec le centre de loisirs Barbusse

 ;  Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre 
(18 et 25 mars) et Cmac,  
2 rue Jules-Ferry (1er avril)

 , Jeudi 19 mars
Visite au musée du Louvre

 ; Rdv RER Gentilly (8h15)
 ; Paris

 , Mardi 24 mars
Sortie bowling

 ; Rdv rue A. Guilpin (13h15)
 ; Tarifs : 9€
 ; Nogent-sur-Marne

 , Les 28 et 29 mars  
de 10h à 18h
Exposition des ateliers 
patchwork/peinture, 
peinture sur soie/3D

 ; Cmac, 2 rue Jules-Ferry

 , Jeudi 9 avril
Visite du Sénat

 ; Rdv RER Gentilly (13h)
 ; Paris

Santé

 , Tout le mois de mars
« Mars Bleu »
Information, sensibilisation et 
dépistage du cancer colorectal

 ; Centre municipal de santé

 , Les 17 mars et 21 avril 
de 16h à 19h15
Vaccinations gratuites

 ; Centre municipal de santé

 , Du 30 mars au 4 avril
Dépistage du diabète et 
des maladies rénales

 ; Centre municipal de santé

 , Du 20 au 26 avril
Semaine européenne de 
la vaccination
Information et sensibilisation

 ; Centre municipal de santé

Vie citoyenne

 , Les 7 mars et 25 avril 
de 10h30 à 11h30
Ateliers de conversation 
en français
Pratique du Français à l’oral

 ; Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

Exposition des ateliers retraités 2019

| Commémorations |

Cessez-le-feu en Algérie
Le 19 mars 1962, après les accords d’Évian, un cessez-le-feu mettant un 
terme aux combats fut signé entre le gouvernement français et le gouver-
nement provisoire d’Algérie. La municipalité, la Fnaca et les associations 
d’anciens combattants invitent les Gentilléens à participer à la cérémonie 
d’hommage à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

 ; Jeudi 19 mars
 ;  À 11h30 : hommage et fleurissement de la stèle,  
square du 19-mars-1962, rue Boulineau
 ;  À 12h : allocutions et dépôt de gerbes devant le monument 
aux morts, place Henri-Barbusse

Journée du souvenir
Les Gentilléens sont également conviés à honorer la mémoire des victimes 
de la déportation durant la Seconde guerre mondiale.

 ; Dimanche 26 avril
 ;  À 11h15 : monument de la déportation, au cimetière, 
5 rue St-Hélène, 75013 Paris
 ; À 11h45 : monument aux morts, place Henri-Barbusse

Spectacle « Pallet »



 , Mardi 21 avril
Ferme du Bout des Prés

 ; Rdv rue A. Guilpin (10h30)
 ; Tarifs : 37,50€
 ; Cernay-la-Ville (Yvelines)

Jeunesse / Enfance

 , Samedi 14 mars 
à 16h
Conte théâtral  
et musical
« Le merveilleux voyage de Nils 
Holgersson »
Cie de l’Essaim. Dès 4 ans

 ; Gratuit sur inscription
 ; La médiathèque

 , Les 18 et 25 mars  
de 15h à 19h30
Préparations à la soirée 
Jobs d’Été

 ; Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt. Allende

 , Les 26 mars et 21 avril 
de 19h à 23h
Ciné-débat
Pour les 16-25 ans

 ;  Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt. Allende

 , Samedi 28 mars  
de 9h à 12h
Journée portes ouvertes 
au lycée Val de Bièvre

 ; 17 rue d’Arcueil

 , Mercredi 1er avril  
de 16h à 20h
Soirée Jobs d’Été

 ;  Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt. Allende

 , Mercredi 1er avril 
de 18h30 à 20h
Inscriptions séjours été
Pour les 4-11 ans

 ; Maison de l’enfance,  
2 rue Jules-Ferry

 , Vendredi 3 avril  
de 19h à 23h
Soirée jeux
Pour les 17-17 ans

 ;  Point J,  
19 avenue Jean-Jaurès

Vacances sportives

 , Samedi 4 avril  
à 10h30 et 15h
Atelier « Aborigènes 
d’Australie »
Dès 5 ans

 ; Gratuit
 ; La médiathèque

 , Samedi 25 avril à 15h
Ciné ados

 ; La médiathèque

Sport

 , Du 6 au 17 avril  
de 14h à 17h 
Vacances sportives
Enfants de 6 à 14 ans

 ; Complexe M.-Baquet

| Théâtre |

Le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson
Nils Holgersson est un petit garçon malicieux. Il aime par-dessus tout per-
sécuter les oies et les autres animaux de la ferme. Un jour, pour le punir, 
un lutin lui donne la taille d’une souris et la capacité de parler avec les 
animaux. S’ensuit un voyage initiatique sur le dos d’un jars à travers la 
Suède au gré de la migration des oies sauvages.
Eléonore Billy et Martin Coudroy, musiciens et comédiens de la Cie de l’Essaim, 
entraînent l’auditoire dans un conte théâtral et musical (inspiré de l’œuvre de 
Selma Lagerlöf) où se mêlent étonnement, curiosité et rire. Dès 4 ans.

 ; Samedi 14 mars à 16h
 ; Gratuit sur inscription
 ; Salle d’animation de La médiathèque

Antonia Neyrins : 
Carnets de voyage

Exposition  
des ateliers retraités
Le service Retraités propose deux ateliers artistiques tout au long de l’année 
aux seniors gentilléens.
Des œuvres réalisées lors de ces ateliers (patchwork et peinture, peinture sur 
soie et 3D), seront exceptionnellement réunies pour la première fois ensemble 
tout un week-end. Les visiteurs pourront admirer peintures, aquarelles, art 
floral, dessin au fusain… et découvrir ainsi toute l’étendue du savoir-faire et 
de l’imagination de nos retraités !

 ; Samedi 28 et dimanche 29 mars de 10h à 18h
 ; Cmac, 2 rue Jules-Ferry

| Seniors |



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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

 ✆ 01 41 24 27 10

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

 ✆ 01 47 40 58 50

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

 ✆ 01 47 40 58 09

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

 ✆ 01 47 40 58 08

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

 ✆ 01 47 40 58 27

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

 ✆ 01 47 40 58 59

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

 ✆ 01 47 40 58 04 - 01 47 40 58 70

Sécurité et qualité de vie urbaine 
19, rue du Val-de-Marne 
Service administratif. Du lun. au ven. : 
8h30-12h/13h30-17h
Agents. Du lun. au ven. : 8h30-12h/13h30-
17h (16h30 les samedis)

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 56 71 53 00

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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Cave Fillot, une page se tourne

Quatre générations de Fillot, de père 
en fils, se sont transmis la passion 
du vin. À l’époque, en 1894, Charles 

Pierre, rejoint par Léon Fillot, installent 
leur entreprise à Gentilly. Se positionner 
à la frontière de Paris leur permet d’éviter 
de payer les taxes sur les vins en entrant 
dans la capitale. Les deux associés élèvent 
du vin dans des foudres de 15 000 litres, 
bientôt vendues ou données. Leur pro-
duction était alors distribuée, à l’aide de 
tonneaux posés sur des charrettes tirées 
par des chevaux, aux cafés, restaurants et 
particuliers qui possédaient des fûts de 110 
ou 220 litres. Il était aussi possible de venir 
acheter son vin « à la tireuse » : le litre était 
placé sous un robinet fiché directement 
dans le tonneau.
Les établissements Fillot ont suivi l’évolu-
tion du commerce du vin. Avec le 20e siècle, 
Jacques Fillot, arrière-petit-fils de Léon 
Fillot, doit faire face à la concurrence des 
grands distributeurs, aux vins étrangers et 
à l’augmentation des taxes sur l’alcool. La 
voiture motorisée bouleverse les modes de 
livraison. En 1950, le tonneau est remplacé 
par la bouteille. Puis arrivent les casiers, 
d’abord en bois puis en plastique, pour 

les litres de verre. L’élevage s’arrête peu à 
peu pour transformer l’entreprise dans les 
années 1980 en cave. « La consommation 
chutait, raconte Jacques Fillot. Les gens 
buvaient moins et mieux. Donc nous sommes 
devenus cavistes. » Leur gamme s’étend vite 
mais n’est de fait pas très ancienne.
En 1988, le restaurant « Les foudres de 
Bacchus » ouvre ses portes. « Et plutôt que 

de prendre l’apéro là-bas, on s’est dit que 
c’était plus agréable de le prendre dans la 
cave. » Passer la porte de la cave entre 12h 
et 13h30 était l’occasion d’être reçu avec 
un verre de vin, du fromage et de la char-
cuterie de qualité. Là, employés, patron et 
clients s’accordaient un moment chaleu-
reux entouré de souvenirs et de bonnes 
bouteilles. Une tradition qui s’est perpétuée 
jusqu’à la fermeture.
Si les murs et les tonneaux vont dispa-
raître, la façade, les halles et la cour res-
teront. Peut-être aurez-vous l’occasion de 
reconnaître les établissements d’origine 
dans une énième rediffusion de Navarro, 
lieu de tournage d’un épisode. « On nous 
avait demandé si on voulait garder le nom. 
Mais quand on a su le scénario, très violent, 
on a préféré changer », s’amuse Jacques 
Fillot dans l’arrière-salle qui a accueilli 
baptêmes, communions et fêtes de famille. 
Lui qui a appris à marcher entre ces murs 
se sent aujourd’hui nostalgique. « Ce n’est 
pas de gaieté de cœur que je ferme, mais 
j’ai 72 ans. C’était trop lourd de retrouver un 
repreneur. Même si c’est un déchirement, 
je retiens les moments de partage avec les 
gens. Beaucoup de clients sont devenus des 
amis. »

Fermés au public depuis le 31 janvier 2020, les établissements Fillot ne seront plus 
les mêmes. Les quelque 1 800 m² de cette institution gentilléenne fondée en 1894 
vont être réaménagés. Que les amoureux du patrimoine, du vin et des bonnes choses 
se rassurent : la façade, la cour et la forme des halles seront préservées ainsi qu’une 
boutique et le restaurant « Les foudres de Bacchus ».
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Dossier20

L'engouement pour le jardinage gagne de plus en plus de citadins. Cette pratique 
permet de s’approprier l’espace urbain, privé ou public. Elle est vectrice de lien 
social. Elle couve une aspiration à renaturer la ville ensemble. Dans le partage 

de savoirs et de savoir-faire, on prend soin de son environnement proche. C’est une 
forme concrète de démarche citoyenne. Gentilly, lieu de maraîchage au 19e siècle, 
a depuis longtemps un lien particulier avec ses terres. Elle poursuit cet attachement 
et son engagement avec ses prairies fleuries, l’objectif zéro phyto ou encore l’arrêté 
anti-glyphosate.
De nombreuses actions locales (qui viennent de se dérouler ou sont à venir) illustrent cet 
intérêt accru des habitants pour le jardinage et la nature sur le territoire.

Quand les habitants sèment 
l’espace urbain

Gabriel-Péri
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 Du maraîchage aux jardins partagés
Avoir son propre potager en ville est devenu un luxe. Autrefois terre de maraîchage, la ville renoue 
avec son passé en soutenant le partage de parcelles en collectif.

L’agriculture urbaine, contraire-
ment à ce que l’on pourrait pen-
ser, n’est pas une tendance du 21e 

siècle. Un manuel pratique de la culture 
maraîchère de Paris, datant de 1845 de 
J. G. Moreau et J. J. Daverne, témoigne 
d’une pratique ancienne. La banlieue sud 
de Paris regroupait alors de nombreux 
jardiniers-maraîchers.
Les derniers maraîchers gentilléens 
sont arrivés au début du 20e siècle, là 
où se trouve actuellement le parc du 

Coteau. Cette affaire familiale se pour-
suit jusqu’en 1975. Les légumes étaient 
vendus au voisinage, chez quelques com-
merçants locaux et surtout dans les halles 
du Châtelet. Pas de pesticide, tout était 
cultivé avec des engrais naturels et un 
petit tracteur.

L’émergence d’un nouveau passe-
temps
À partir de la deuxième moitié du 19e 
siècle, les surfaces cultivées se réduisent 
partout, au bénéfice de l’urbanisation. 
L’engouement pour les potagers ressurgit 
courant 20e siècle, sur des bouts de ter-
rains privés. Dans la continuité, les jardins 
ouvriers deviennent des jardins familiaux.
Aujourd’hui, avec la raréfaction des 
terres arables, le jardinage, d’abord 
une activité ludique, prend une dimen-
sion sociale et de développement du-
rable. Les espaces sont alors parta-
gés pour en faire profiter le plus grand 
nombre. Ainsi essaiment à travers la 
ville ce qu’on appelle communément :  
les « jardins partagés ». 

La chercheuse en géographie Kaduna-Eve 
Demailly, dans un article intitulé « Les jar-
dins partagés franciliens, scènes de par-
ticipation citoyenne ? » (2014), rappelle 
que la création du premier jardin partagé 
en France date de 1997, à Lille, « indisso-
ciable du réseau « Jardin dans Tous Ses 
États », qui rassemble animateurs sociaux 
et habitants intéressés par les expériences 
de jardinage urbain et les pratiques d’ap-
propriation collective ». Cette année-là a 
lieu le premier Forum du jardinage et de la 
citoyenneté à Lille, avec comme résultat la 
rédaction d’une charte qui définit la concer-
tation et la gestion participative comme 
des principes fondateurs. Parmi les villes 
pionnières, on compte alors Lille, Lyon et 
Nantes. En Île-de-France, les premiers jar-
dins partagés voient le jour au début des 
années 2000 à Paris et leur création est le 
fruit d’une collaboration entre habitants, 
associatifs et élus locaux.
À Gentilly, les îlots de culture se multi-
plient depuis aux pieds des immeubles ou 
au bout de la rue. Le jardinage se trans-
met et se partage.

Anciens maraîchers à Gentilly.p

La Friche enchantée.pVictor-Hugo.p
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 Le jardinage, un lien social fort
Préserver la nature en ville est devenu un enjeu essentiel dans un contexte de bouleversements 
climatiques. Mais il s’agit aussi de mieux comprendre ce que nous mangeons, l’environnement dans 
lequel nous vivons et d’échanger des savoirs ancestraux. 

L’émergence des jardins partagés au 
cours des années 2000 recouvre des 
aspects inédits dans la gestion du ter-

ritoire : plus que de simples usagers, les 
habitants s’investissent avec un objectif clai-
rement social. Ces éléments se retrouvent 
dans la convention d’occupation et d’usage 
signée entre la commune de Gentilly et l’as-
sociation Gentil’Jardin. L’implication y est un 
pilier de l’organisation du jardin partagé situé 
au 52 avenue Raspail depuis 2011, le premier 
de la ville. 
À Gentil’Jardin, le jardinage se base sur 
l’échange, le partage d’expériences et le plai-
sir de contribuer au développement durable 
de la ville. Car jardiner dans l’espace public ne 
signifie pas uniquement embellir son quar-
tier, mais aussi expérimenter des pratiques 
respectueuses de l’environnement. Chaque 
samedi, on s’y retrouve pour planter, arran-
ger, nettoyer, parler recettes et outillage. Ici, 
pas de parcelles individuelles, tout est collec-
tif, jusqu’aux récoltes. En cas de surplus, des 
dons peuvent être faits. Le Secours populaire 
a reçu deux potirons cet hiver. Pour la deu-
xième année consécutive, Gentil’Jardin s’est 
mis à la permaculture. Le composteur est 
quant à lui ouvert au public, sans nécessité 
d’adhésion (15 euros par an). Au mois de mai, 
le grand pique-nique de printemps est l’occa-
sion de se réunir et pourquoi pas, de repartir 
avec un plant de tomates.
La Friche enchantée (63 ter de la rue 

Benoit-Malon) partage cette ambition du 
vivre ensemble. Depuis trois ans, une autre 
communauté de voisins s’est constituée sur 
le Plateau. Une soixantaine de familles s’y 
rend avec ses épluchures et ses déchets or-
ganiques pour alimenter le compost. « Nous 

recyclons ainsi 600 litres de déchets organiques 
qui ne partent pas dans les poubelles, et cela 
tous les trois mois, commente Julie qui a parti-
cipé à la création du lieu. Il y avait vraiment un 
besoin. C’est le pari qu’on a le plus réussi. La 
deuxième réussite c’est le lien social. Les gens 
aiment venir au moment du goûter et de l’apéritif 
ou lors de nos événements. »
Au Plateau, l'association l'Ilot vert a créé un 
observatoire de la biodiversité avec le soutien 
de la Ville. Autre exemple, dans le quartier 
Victor-Hugo, un jardin pédagogique, près de 
la Maison des familles, rassemble une quin-
zaine d’habitants qui entretiennent ce bout 
de terrain quotidiennement. Fatma Hamoudi 
Yefsah est l’une des premières à s’être impli-
quée. Fruit du quartier, il fournit des légumes 
et des herbes aromatiques. Les matériaux 
sont recyclés, comme les déchets organiques 
du voisinage. Dans un précédent numéro de 
Vivre à Gentilly (275), Fatma se réjouissait : 
« Depuis que nous avons commencé 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. »

Graines et Boutures
Depuis huit ans, les Gentilléens 
et Gentilléennes sont invités à 
venir échanger leurs graines 
et boutures et discuter autour 
d’un vin chaud ou d’un choco-
lat, lors de cette traditionnelle 
opération. Les jardiniers de la 
ville apporteront leur savoir-
faire et de la terre pour les 
boutures à faire sur place. 
Gentil’Jardin et La Mine seront 
également présentes.
u  Rendez-vous le samedi 4 avril 

de 10h à 12h sur le parvis 
René-Cassin.
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 La ville aussi jardine
Que ce soit pour rendre les rues plus agréables ou participer à la 
préservation de nos écosystèmes naturels, les communes œuvrent 
pour un environnement toujours plus sain.

Gentilly s’est engagée en 2012 dans une 
démarche « objectif zéro phyto » pour 
l’entretien d’espaces verts. Et depuis 

le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a 
adopté la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte qui prévoit la mise en 
place de l’objectif zéro pesticide dans l’en-
semble des espaces publics à compter du 
1er janvier 2017. Cela signifie l’interdiction 
de l’usage des produits phytosanitaires par 
l’État, les collectivités locales et les établis-
sements publics. Au-delà des parcs et des 
jardins, c’est tout le territoire communal qui 
se transforme. 
Cela a d’abord entraîné la mise en place 
d’un traitement alternatif et plus méca-
nique. Les jardiniers communaux tra-
vaillent désormais avec des binettes sur les 
parties minérales de l’espace urbain (trot-
toirs, caniveaux...), et un matériel autoporté 
qui permet, à l’aide de brosses, d’arracher 
les plantes adventistes qu’on appelait au-
trefois « herbes folles » ou « mauvaises 
herbes ». Gentilly s’oriente vers l’utilisation 
de produits organiques tandis que le dés-
herbage se fait à la main. Il s’agit aussi de 
s’adapter avec un travail de désherbage à 

la bonne période pour éviter notamment la 
propagation de plantes ligneuses qui enva-
hissent l’espace et détruisent ce qui pousse 
en surface.

Une palette végétale diversifiée
Le non recours aux pesticides pousse les 
communes à réfléchir aux plantes les 
mieux adaptées aux différents sites en 
termes d’ensoleillement, du type de terre, 
d’enracinement, de besoin en eau et de cli-
mat. Tous ces paramètres sont à prendre 
en compte pour un entretien optimum et 
facilité. Sans oublier le côté attractif pour la 
cohérence et l’embellissement de l’espace 
urbain en tenant compte des couleurs, des 
fruits et des écorces.
Devant la Maison Doisneau, c’est un jardin 
d’agrément mais aussi utile qui est sorti de 
terre grâce à l’association Gentil’Jardin, à 
laquelle la Ville s’est associée. Les plantes 
ont été sélectionnées non seulement pour 
leurs couleurs, mais aussi pour leur teneur 
en chlorophylles (violettes, épinards, choux, 
herbes aromatiques…). Une fois récoltées 
et broyées, elles doivent servir à produire 
des jus non chimiques, colorés et photo-
sensibles, à utiliser lors d’ateliers de tirage.
Les paysages de la commune s’en trouvent 
aussi modifiés et les pelouses autrefois 
tondues à ras laissent la place à des prai-
ries fleuries ou naturelles, telles qu’on peut 
les voir dans les quartiers du Chaperon 
vert. Les insectes retrouvent le chemin des 
pistils, comme les abeilles, oiseaux et les 
papillons. 

La question 
qui interpelle : 
pourquoi coupe-t-on 
des arbres ?

Plus de mille arbres d'essences 
différentes agrémentent le terri-
toire communal. Environ 500 sont 
plantés le long des axes routiers 
communaux, 300 le long des routes 
départementales. Ces arbres sont 
maintenus en grande partie en 
forme architecturée, c'est-à-dire 
taillés géométriquement une fois 
par an. Platanes, tilleuls, marron-
niers et érables de types différents 
constituent les essences domi-
nantes le long des voies.
En dehors de ces alignements, des 
arbres sont maintenus en port libre, 
c'est-à-dire que leur forme natu-
relle est respectée. Ainsi de nom-
breux cèdres et hêtres agrémentent 
le parc Picasso, mais également un 
murier à la cité Reine Blanche, des 
tulipiers de Virginie sur le terre-
plein Stalingrad et rue du Bout du 
rang...
Les arbres doivent malheureuse-
ment être coupés lorsqu’ils pré-
sentent des risques sanitaires 
ou sécuritaires.  Ils sont toujours 
remplacés (mais pas forcément au 
même endroit) par une nouvelle 
plantation. 
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 Gabriel-Péri

Le module 
de street workout
Sélectionné dans le cadre du budget participatif 2018, le module de street 

workout au stade Géo- André a été finalisé vendredi 10 janvier 2020. Le 
street workout est un loisir sportif qui se pratique grâce à des agrès installés 
en extérieur et qui mêle la gymnastique et la musculation. Il mélange des 
figures de force, de souplesse, d'équilibre et d'agilité. Les équipements sont 
maintenant à disposition de la population, grâce aux habitants du 162. 

Tous les quartiers

 Opérations propreté
Plusieurs Conseils de quartiers se préparent 

au grand nettoyage de printemps. 
Celui du Centre-ville / Frileuse appelle les 

riverains à rejoindre ses Joyeux Nettoyeurs pour 
un après-midi de propreté du quartier, dans une 
ambiance festive et musicale assurée par Takari 
Taka. Le service Propreté fournira le matériel. 
Après le tri des déchets un goûter partagé sera 
proposé.
 uSamedi 4 avril de 14h à 17h
 uRendez-vous place Henri-Barbusse
 uDes actions similaires sont envisagées au 

printemps au Chaperon vert et sur le Plateau. 
Elles seront annoncées sur le site de la Ville  

 www.ville-gentilly.fr

 Centre-ville / Frileuse

Une rencontre conviviale
À l’initiative du Conseil de quartier, 

les habitants de Frileuse ont pu se 
retrouver dans la salle du foyer Frérot 
le jeudi 30 janvier, de 14h à 18h. L’idée 
était d’échanger sur les nouvelles des 
travaux, mais aussi de s’accorder un 
temps de convivialité. 
Ce fut l’occasion de rappeler les diffi-
cultés liées à cette remise en confor-
mité, mais aussi de l’entraide qui 
émerge entre voisins. 
Durant les travaux, la Ville a rappelé la 
mise à disposition, sur demande, d’un 
logement de relais (pour une longue 
période) ou de repos, pour la jour-
née. Après ce temps d’échanges entre 
locataires et représentants d’Opaly, 
le duo accordéon-voix La Vie Secrète 
des Moches a proposé un répertoire de 
musiques populaires « pour monsieur 
et madame tout le monde », raconte 
Dominique, chanteuse originaire de 
Gentilly.

Tous les quartiers

 Les 
fêtes de 
quartier se 
préparent
Les habitants sont cha-

leureusement invités 
à mettre la main à la pâte 
dès aujourd’hui pour orga-
niser les fêtes de quartier 
de Gentilly, en lien avec la 
Maison des familles. Le ca-
lendrier festif est déjà bien 
dessiné. Le Val de Bièvre 
ouvre le bal avec sa Fête 
de printemps prévue le 26 
avril au parc Picasso. Le 
Chaperon vert tiendra son 
vide grenier et rendez-vous 
festif le week-end du 13 et 
14 juin. Ce sera ensuite au 
tour de Gabriel-Péri, le 27 
juin. Reine Blanche peau-
fine son traditionnel tournoi 
de pétanque intergénéra-
tionnel pour juillet. Victor-
Hugo se réserve pour la 
rentrée (le 19 septembre). 
Quant à la fête du Plateau, 
elle sera organisée comme 
chaque année à l’initiative 
du Conseil de quartier et de 
l’association Mieux vivre sur 
le Plateau.
 uRenseignements : Maison 

des familles, place de l’Agora 
 01 47 40 58 60 et
 umieuxvivresurleplateau@

laposte.net
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Vie économique

 Restaurant 
au 162
Un restaurant asiatique 
vient de s’implanter 
au 162 de la rue 
Gabriel-Péri. 
Nommé Asian Street 
Food, il sert aussi bien 
de la cuisine thaï que 
des shushis. Pour 
le moment, il ouvre 
uniquement le soir.

 Remise des prix des plus belles vitrines
Trente-huit commerçants et artisans ont participé à l’opération des plus belles vitrines de Noël qui 
s’est déroulée du 20 novembre 2019 au 15 janvier 2020. À l’issue de cette initiative, le 7 février, une 
cérémonie de remise des prix s’est déroulée à la cave Fillot. L’ensemble des participants s’est vu 
remettre un présent, offert par l’ACTIG (Association des commerçants et travailleurs indépendants 
de Gentilly). 
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26 Vie associative

Autisme et cetera
Semaine Bleue

Du 30 mars au 4 avril, 
l’associat ion Autisme 

et cetera animera une série 
d’initiatives dans le but de 
sensibiliser et d’informer le 
grand public sur ce trouble du 
comportement.
La Ville et des associations 
de la commune, ainsi que 
des  par tena ires  pr i vés , 
participeront à cette « Semaine 
bleue » (programme diffusé 
courant mars notamment 
via le site de la Ville et dans 
les équipements publics), 
englobant le 2 avril, Journée 
mondiale de sensibilisation à 
l’autisme.
En France, environ 430 000 
personnes sont atteintes 
d’autisme à des degrés divers, 
dont 25% d’enfants.

Société d’histoire 
de Gentilly
Une histoire 
du boulevard 

périphérique
Après la découverte de la Manufacture 
nationale des Gobelins (25 janvier) 
et le poète Isaac de Benserade (29 
février), l’historienne Madeleine 
Leveau-Fernandez poursuivra le 
cycle de conférences de l’année 2020 
de la Société d’histoire de Gentilly 
en posant la question de l’avenir 
du périphérique parisien. À l’heure 
de la transition écologique et  du 
Grand Paris, le sujet s’invite au cœur 
des débats. Lors de sa création 
en 1973, le périph' était destiné à 
faciliter les déplacements dans la 
capitale. Aujourd’hui, régulièrement 
embouteillé, cette autoroute urbaine 
est empruntée par 1,1 million de 
conducteurs chaque jour. Rendez-
vous le 28 mars à 18h à l’ancien 
collège Pierre-Curie, 25 rue Jean-
Louis. L’entrée est libre mais il faudra 
être ponctuel car les portes fermeront 
à 18h10. 
 uContacts :  
  p.guerin194@laposte.net – 

f.poudubois@gmail.com

Udaf 94
Trophée 
« Initi’aCtives » 

L ’Udaf du Val-de-Marne annonce 
la seconde édition de son Trophée 

pour récompenser les associations du 
département ! Vous êtes une association 
qui mène des initiatives sociales ? 
Candidatez jusqu’au 31 mars. Rendez-
vous sur notre site internet : www.udaf94.
fr pour télécharger le dossier. À la clé, 
trois prix seront décernés allant de 1 000€ 
à 3 000€ !   
L’Union départementale des associations 
familiales du Val-de-Marne a pour mission 
de représenter et défendre les intérêts 
matériels et moraux des familles.
 uContacts :   vieassociative@udaf.fr – 

 www.udaf94.fr –  01 45 10 32 44

Le  1 e r  f é v r i e r 
dernier au Cmac, 

l’association FMVE a 
invité les Gentilléens à 
assister à la projection 
du film « Mama Lova » 
et à participer ensuite 
à un débat avec des 
acteurs, le réalisateur 
et le producteur. Le 
film narre le parcours 
d’une mère qui vient 
de perdre son fils 
adolescent lors d’une 
rixe entre cités et 
qui ne parvient pas 
à fa ire son deui l 
face au piétinement 
de l’enquête. Cette 
initiative avait pour but 
de rendre hommage 
au courage de ces 
mères qui souffrent 
et se battent souvent 
seules pour protéger 
leurs enfants du cercle 
vicieux et du risque de 
la délinquance.

Fédération du mieux vivre ensemble
Projection-débat
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Un rendez-vous à ne pas manquer : à l’invitation de 
l’association Femmes solidaires, 40 femmes créatrices, de 
Gentilly, Arcueil et Cachan, exposent leurs créations très 
diverses : bijoux, sculptures, carnets de voyage, tricots, 
objets en cuir, vêtements en wax, cartonnages, Qi Gong, 
mosaïques, chapeaux… Également au programme : des 
ateliers-découverte, une librairie féministe, des dédicaces, 
expositions et débats. 
 uSamedi 16 mai de 10h à 18h au Cmac - Lucie Le Puyl, 

2 rue Jules-Ferry (vernissage le 15 mai à 19h).

Femmes solidaires
40 femmes créatrices  
attendues au Forum le 16 mai au Cmac

Vivre à Gentilly • N°277 - Mars / Avril 2020

Cette

année À 

gentilly
!

Café des sciences
Nouvelle séance au café
« La biodiversité » sera le thème abordé lors de la prochaine séance de 
l’association. Samedi 28 mars de 17h à 19h, Terrasse du Marché, place du 
8-mai-1945.
 u+ Contact : http://cafe-sciences-gentilly.fr

Compagnie de la Feuille d’Or
Un week-end au théâtre
La compagnie présente Un 
chemin de dames : le nom 
que les femmes donnaient 
au chemin qui les menait au 
domicile de l’avorteuse. Mise 
en scène : 
Dany Toubiana. 
Interprétation : 
Alice Lacharme. 
Chants polyphoniques 
dirigés par Nicolas 
Leguet. Samedi 7 (20h) et 
dimanche 8 mars (17h30) au 
Plateau 31.
 uCompagnie  

de la Feuille d’Or :  
06 61 72 05 45  

cie.delafeuilledor@bbox.fr
 uPlateau 31 :  

06 74 53 22 07 
 www.plateau31.com
 uPlateau 31,  

31 rue Henri-Kleynhoff

Le Générateur
Ici repose… 
une promenade 
performée

L’écrivain et artiste François 
Durif donne rendez-vous aux 

Gentilléens pour une promenade 
en forme de performance au 
cimetière de Gentilly.
François Durif nous embarque 
dans un récit aussi débridé 
que foisonnant, à partir des 
réminiscences de son expérience 
dans les pompes funèbres !
À travers ces promenades, il 
questionne les liens entre l'espace 
littéraire et l'espace de la mort, et 
plus généralement, la place que 
nous accordons à nos morts dans 
nos vies respectives.
U n e  i n i t i a t i v e  m e n é e  e n 
collaboration avec le service du 
cimetière de Gentilly.
Lieux parcourus : Le Générateur / 
Poterne des Peupliers / Cimetière 
de Gentilly / Le Générateur
Part ic ipants :  tout  publ ic , 
Associations Tournesol, Association 
Actig, Association Amig.
 uSamedi 28 mars de 11h à 12h30
 uRendez-vous au Générateur à 

11h




UN CHEMIN DE DAMES 
De Dany Toubiana  & Alice Lacharme  

	 

	 Samedi 7 Mars 2020  à 20 h       Dimanche 8 Mars 2020 à 17 h 30      Plateau 31- Gentilly 

 

    

Dany Toubiana 
Texte/ Mise en scène 

Nicolas Leguet  
Chef de choeur 
Chanteur

Dominique Martigne Lumières

Frédérique Renda / Images Assistante Mise en scène

Alice Lacharme 
Texte/Interprétation

En association  
avec le choeur “Pérégrines” / 2 chanteuses en alternance



28 Paroles d’élus

Guillaume Gaulier
Le groupe des élus socialistes
Guillaume Gaulier, Frédéric Héritier,  
Christine Achour, Marielle Denat
Site Internet : www.ps-gentilly.org

Un mandat municipal s’achève. Je 
profite de cette dernière tribune 
pour faire quelques vœux pour 

le Conseil municipal renouvelé lors des 
élections du 15 et 22 mars :
•  donner plus de place à l’opposition, 

ainsi qu’aux composantes de la majo-
rité (le groupe PS et apparentés a été 
successivement dans les deux der-
niers mandats l’opposition de gauche 
–il y avait également une opposition 
de droite– puis un groupe « poil à 
gratter » de la majorité de gauche –
qui n’a pas voté systématiquement le 
budget, acte qui habituellement vous 
classe dans l’opposition–) en les as-
sociant aux décisions le plus en amont 
possible. C’est-à-dire notamment faire 
en sorte que les principaux projets de 
délibération soient connus bien avant 
le vote au Conseil municipal pour que 
les élus de tous les groupes puissent 
se positionner, éventuellement faire 
connaître des contre-propositions, et 
que sous certaines conditions celles-
ci soient débattues au Conseil munici-
pal. En quelque sorte donner un droit 
d’amendement comme en dispose les 
parlementaires ;

•  donner suite aux décisions. Suite à 
un vœu proposé par notre groupe le 
Conseil municipal a voté à l’unanimité 
en 2015 la mise à disposition d’un lo-
cal des partis (pratiquement inutilisé) 
pour l’accueil temporaire de réfugiés. 
Dans ce cas comme dans bien d’autres 
aucune suite n’a été donnée ;

•  év i te r  les  réunions  inu t i les . 
Rationaliser les commissions muni-
cipales. Réduire le plus possible le 
temps passé sur des questions tech-
niques sans dimension politique (sans 
pour autant cacher des enjeux poli-
tiques sous la technicité). Supprimer 
certaines réunions comme celles de la 
Caisse des écoles. Caisse des écoles 
qui peut d’ailleurs être supprimée en 
versant à la commission municipale 

en charge des affaires scolaires ses 
attributions (principalement les « 
colos », qui sont en déclin à Gentilly 
comme ailleurs, un déclin qu’il faudra 
enrayer) ;

•  utiliser mieux le numérique : réduire 
plus encore les documents papiers 
mais en donnant aux élus la possi-
bilité de retrouver très facilement tout 
document sous forme numérique. 
Documents et données qui devraient 
d’ailleurs en général être accessibles 
à tous les Gentilléens ;

•  ne pas confondre politique et admi-
nistration. Les élus ne doivent pas être 
des chefs de service, ils sont là pour 
faire de la politique, avec l’aide d’une 
administration professionnelle et res-
ponsabilisée ;

•  éviter d’avoir à Gentilly les débats de 
l’Assemblée nationale. Je ne suis pas 
sûr que les Gentilléens aient beaucoup 
gagné à ce qu’en tant que président de 
groupe socialiste j’ai été considéré au 
Conseil municipal comme le représen-
tant des premiers ministres successifs 
de François Hollande, voire chargé du 
bilan de leurs prédécesseurs au som-
met de l’Etat ;

•  considérer les faits scientifiques dans 
la prise de décision, même s’ils vont 
contre nos croyances ou l’air du temps

•  cultiver la bienveillance (mais je crois 
que le Conseil municipal de Gentilly 
de 2014-2020 ne s’en est pas trop mal 
sorti sur ce plan). n

Vœux pour le futur 
conseil municipal

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

A
ntoine Gutteres secrétaire géné-
ral des Nations Unies a dit : 
« Ma génération n’a pas réussi à 

répondre au défi dramatique du réchauf-
fement climatique. C’est normal que les 
jeunes soient en colère ». Avec les jeunes 
nous sommes en colère. À Gentilly nous 
mesurons chaque jour les conséquences 
des pollutions et l’impact du réchauffe-
ment climatique sur notre quotidien. Il y 
a urgence, nous n’avons plus le temps 
d’attendre. Le capitalisme tue la planète, 
menace l’espèce humaine.
Nous pourrions développer longuement 
dans cette tribune (la période électorale 
ne le permet pas) sur nos engagements, 
nos réalisations et celles à venir. Je 
pense notamment à l’avenir du périphé-
rique. Qualifiées d’utopistes hier, nos 
idées et propositions ont fait chemin, 
ont convaincu, comme l’a rappelé Anne 
Hidalgo lors de sa conférence de presse, 
entourée de madame la Maire Patricia 
Tordjman et Christian Favier Président 
du Conseil départemental.
Alors je veux juste citer quelques pas-
sages d’un texte. Quelques phrases, suf-
fisantes à elles-mêmes, nous rappelant et 
nous invitant à ne jamais baisser la garde 
quand il s’agit de l’avenir de l’Humanité, 
de la planète.
Lettre à l’éléphant, par Romain Gary 
écrit en 1968 : « A mes yeux, monsieur 
et Cher éléphant, vous représentez à la 
perfection tout ce qui est aujourd’hui me-
nacé d’extinction au nom du progrès, de 
l’efficacité, du matérialisme intégral, d’une 
idéologie ou même de la raison car un 
certain usage abstrait et inhumain de la 
raison et de la logique se fait de plus en 
plus le complice de notre folie meurtrière. 
Il semble évident aujourd’hui que nous 
nous sommes comportés tout simple-
ment envers d’autres espèces, et la vôtre 
en particulier, comme nous sommes sur 
le point de le faire envers nous-même ». 

Romain Gary poursuivait : « Pour moi 
je sens profondément que le sort de 
l’homme, et sa dignité, sont en jeu 
chaque fois que nos splendeurs natu-
relles, océans, forêts ou éléphants, sont 
menacés de destruction. Mais laissez-
moi vous dire ceci mon vieil ami : dans 
un monde entièrement fait pour l’homme, 
il se pourrait bien qu’il n’y eût pas non 
plus place pour l’homme ». 
Quelle lettre merveilleuse et ô combien 
d’actualité… L’humain finira par se 
réveiller et protéger enfin cette nature 
magnifique dont il fait partie. n

14 mars, mobilisation mondiale 
des jeunes pour le climat :  
nous y serons ! 
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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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Véronique Bertrand
« 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

MMadame la Maire a pris 
récemment la décision 
de prolonger les contrats 

d’occupation précaire jusqu’à fin mars 
2020. Il s’agit de deux hébergements 
d’urgence situés au 35 rue Charles 
Frérot, dans un vieil immeuble de quatre 
étages à deux pas du marché Frileuse.
Nulle volonté pour le groupe "Gentilly 
Entente" de remettre en cause le 
droit fondamental et inconditionnel 
à l’hébergement d’urgence. C’est la 
méthode et la logique de ces maintiens 
dans des logements que l’ont peut 
qualifier d’insalubres qui interpellent.
De nombreux habitants ont en effet alerté 
et dénoncé leurs conditions de vie dans 
ce bâtiment : infiltrations d’eau, humidité 
généralisée, présence d’insectes 
nuisibles…sont le lot commun. Certains 
de nos représentants ont pu accéder à 
ces locaux et ne peuvent que confirmer 
un état d’extrême délabrement.
Cet état de fait pose bien sûr la question 
de la responsabilité morale de la Mairie. 
Comment ne pas réagir face à des 
conditions de vie dont personne ne 
voudrait pour soi ou sa famille. Et quid 
de la responsabilité juridique si survenait 
un accident dû à la vétusté ou si des 
maladies venaient à se propager.
Il est plus qu’urgent de trouver des 
solutions acceptables pour les occupants 
des deux logements d’urgence. Le 
groupe d’opposition espère que cela 
sera le cas avant le 31 mars prochain...
Mais il est tout aussi indispensable 
de s’occuper des autres habitants du 
35 rue Charles Frérot – on y compte 
plusieurs familles - et de tous ceux qui 
vivent des conditions similaires dans 
des appartements tout aussi indignes en 
d’autres coins de Gentilly !
La période des vœux est passée mais 
nous réitérons ceux-là avec l’espoir 
qu’ils ne resteront pas vains. n

Question d’insalubrité 
publique

TOUS ENSEMBLE POUR GENTILLY
Le dernier conseil municipal de cette mandature a voté le 
renouvellement du marché de délégation publique concernant 
l’exploitation des marchés forains de la commune et ce pour les 
5 années à venir. Le délégataire aura pour mission, en plus des 
gestions confiées, à être en capacité d’assister la ville dans le 
cadre de la rénovation de la place du 8-mai-1945 et le changement 
de jour de marché du Chaperon vert passant du samedi au 
dimanche. Le délégataire ayant remporté le marché, prendra à sa 
charge dès le 1er janvier 2021, le nettoyage et les consommations 
d’eau, quand le marché actuel de prestations de service prendra 
fin. Ces missions nouvelles, soucieuses d’une meilleure prise en 
charge de la propreté des places de marché, seront couvertes par 
une augmentation du droit de place, qui restera tout même un des 
moins élevé du département.

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Dans un dernier Conseil municipal de la mandature peu chargé 
une délibération portait sur le partage de la charge d’entretien de 
la passerelle du Cambodge entre Gentilly et Paris. La réouverture 
en 2018 de cette passerelle qui enjambe le périphérique mais 
maintenant également l’avenue Paul-Vaillant-Couturier est 
évidemment à saluer mais : –son entretien pose problème 
(ascenseur hors service) –même un ascenseur opérationnel ne 
permettrait pas l’accès des personnes à mobilité réduite ou des 
poussettes puisque côté Cité Universitaire on trouve des marches 
–c’est un échec total sur l’accessibilité vélo (pente trop forte, 
rampe mal conçue) –beaucoup plus accessoirement l’éclairage 
nouvellement installé est bienvenu mais on aurait apprécié une 
esthétique moins « fête foraine ».

GENTILLY ENTENTE
Le dernier conseil municipal a voté une convention relative à la 
passerelle du "Cambodge" qui franchit le boulevard périphérique 
depuis la Cité internationale. Cette convention transfère en grande 
partie la gestion de l’ouvrage à Gentilly et à la Ville de Paris. 
Notre commune supporte l’essentiel du coût de l’entretien de la 
passerelle, ce qui pourrait être acceptable compte tenu de son 
utilité pour les habitants. Pourtant ce projet fort utile comporte 
quelques aberrations. Ainsi, un ascenseur est bien disponible du 
côté gentilléen mais absent du côté parisien, ce qui empêche son 
utilisation par des personnes handicapées, des cyclistes ou des 
familles. Ce problème résulterait du manque de dialogue entre 
la Mairie de Gentilly et celle de la Capitale. Il est légitime, dès 
lors, de s’interroger sur la faisabilité et la réalité d’autres projets 
envisagés.
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Il y a quatorze 
ans, Pascal Rajon 
ouvrait son garage 
à Gentilly. Après des 
années à travailler 
pour toutes les 
marques de voitures, 
il est allé au bout 
de sa passion, à son 
compte. Un virage 
maîtrisé.

De Paris à Londres,  
l’amour de l’auto

Au petit matin, les moteurs grondent 
sur le Plateau de Gentilly. Ce sont ceux 
des voitures du garage Paris Londres 

Automobiles, dont la première enseigne est 
toujours accrochée à la façade ; une référence 
pour les amateurs de Bentley, Morgan, TVR 
et Rolls-Royce. Car ici, l’Anglaise est mise en 
valeur. C’est l’œuvre de Pascal Rajon, 50 ans, 
venu poser ses pneus dans un local « à un prix 
intelligent » de la rue Pierre-Marcel en 2006. 
Ancienne entreprise de bâtiment, il a trans-
formé le lieu avec quelques amis. « Un coup 
de peinture, deux élévateurs, une caisse à ou-
tils, et c’était parti », se souvient-il. Pourquoi 
s’être tourné vers les automobiles de luxe et 
d’exception ? « Parce que j’ai moins de scrupule 
à prendre l’argent où il y en a ! » Son équipe est 
restreinte : il y a Bertrand, un autre garagiste, 
Philippe pour les commandes et la compta 
(mais aussi pour le changement de pneus de 
temps en temps), et son fils, qui l’a rejoint il 
y a trois ans. Chez Pascal, pas d’horaires. Il 
fait confiance à ses salariés. Tout le monde est 
autonome.

Ses mains ont vu passer des kilomètres de 
pièces détachées et autres problèmes méca-
niques à résoudre. Là où il prend vraiment plai-
sir, c’est quand il se confronte à des pannes 
difficiles, qui demandent du temps et de la 
finesse. Les plus vieilles qu’il a pu réparer 
dataient de 1930. Les plus récentes, de 2018. 

« Ou alors quand je construis une voiture, comme 
la 205 que je suis en train de monter avec un 
châssis de 4x4. Je pars en mars pour un rallye 
avec elle. » Plus loin, une Ford mustang dont 
s’occupe Bertrand sera en avril sur les routes 
du Tour Auto avec Philippe, son propriétaire.
Né à Bondy, habitant Verrières-Le-Buisson, 
c’est bien à Gentilly que Pascal Rajon passe le 
plus de temps. Le quartier a tout ce dont il a 
besoin : « chez Paula », comme on appelle le 
restaurant portugais au coin de la rue Louis-
Gaillet, « c’est ma cantine » ; l’opticien, « qui 
est bien utile chaque fois que je casse mes lu-
nettes » ; le magasin d’outillage plus bas, 
« pour les dépannages de dernière minute » ; et 
le cordonnier, « pour toutes mes demandes de 
clés improbables » ! 

Le Brexit aura-t-il une incidence sur l’importa-
tion de ses pièces détachées ? Il ne le sait pas 
encore mais se tient prêt. Avec les dernières 
lois qui viennent de passer, l’interdiction du 
diesel à Paris en 2025 et de l’essence pour 
2030, Pascal Rajon sait que l’avenir de son mé-
tier est en jeu. « Nous sommes dans les derniers 
en France. On manque de main-d’œuvre… Nous 
sommes de toute façon amenés à mourir dans les 
dix prochaines années avec la disparition du parc 
automobile. » En attendant, Pascal se rend dis-
ponible en cas de besoin. « On s’occupe encore 
des vieux diesels du voisinage. Tout le monde est 
le bienvenu. »

Pascal Rajon

Un coup de 
peinture, deux 
élévateurs, une 
caisse à outils, 
et c’était parti.
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 8 Ils se sont unis

James QUENTIN et Venetoula AZA
Mike SAINT-PIERRE et Manon RICA
Valérie VAN GOETHEM et Franck BARBERY

 8Bienvenue

Iyad AGGOUNE
Bakary BAH
Maria BARADJI
Liam DALMAR KHAMAROU
Eugénie DEFRANCE
Alice DIAS
Adam GORDAN
Yosr HAMDI
Aymeric KAPILSKAR
Halima KEITA
Justin LEFRANCOIS LASCOMBES
Houria MAJEED
Arosan MANIVASAGAM
Sairah RASU
Alix RENAUDIN BITAUD
Aïcha SOUMAHORO
Maïssa VAN
Thomas WIJAYALATH PATHIRAGE

État civil
Du 6 janvier au 1er mars

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

Henriette DIR (veuve PABST)
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 Élections municipales
Les élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars. Les 12 bureaux de 
vote de la ville seront ouverts de 8h00 à 20h00. 
Les électeurs français ou ressortissants d’un Etat 
membre de l’Union Européenne inscrits sur la liste 
complémentaire pour cette élection sont appelés 
à se présenter dans leur bureau de vote munis 
d’une pièce d’identité et, si possible, de leur carte 
électorale.
Chaque électeur peut vérifier qu’il est bien inscrit 
sur les listes électorales ou connaître l’adresse 
de son bureau de vote en interrogeant sa situation 
électorale, à partir du site officiel service-public.fr, 
rubrique Elections.
L’électeur dans l’impossibilité de se déplacer pour voter lui-même (vacances, 
obligations professionnelles, raisons de santé…) peut donner procuration à un autre 
électeur gentilléen qui n’en a pas déjà accepté une autre établie en France. Cette 
démarche doit être effectuée le plus rapidement possible afin de tenir compte des 
délais de traitement et d’acheminement. Il convient de se rendre dans n’importe 
quel commissariat ou n’importe quelle gendarmerie, ou au tribunal d’instance du 
domicile ou du lieu de travail. Il est possible de pré-remplir le formulaire, là aussi à 
partir du site service-public.fr
 uRenseignements : service Formalités-Population au 01.47.40.58.08

 Moussa Balla Fofana
C’est avec tristesse 
que nous avons appris 
le décès de Monsieur 
Moussa Balla Fofana, à 
Gentilly.
M. Fofana a beaucoup 

œuvré pour le rapprochement entre 
les peuples. Habitant du 162, il a été à 
l’origine de la coopération décentralisée 
de notre commune avec Duguwolowila, 
au Mali. Le collectif des anciens maires et 
adjoints au maire de la commune rurale 
de Duguwolowila ont ainsi fait parvenir 
leurs condoléances par courrier : « La 
coopération décentralisée « Gentilly-
Duguwolowila » vient de perdre un 
grand arbre, mais nous avons l’espoir 
que les arbustes qu’il a laissés pourront 
honorer les engagements de nos deux 
collectivités territoriales. »

 Micheline Cotonéa 
Madame Micheline 
Cotonéa, née Le-
fèvre, nous a quitté 
le 6 février der-
nier, dans sa 92ème 
année. 

Arrivée à Gentilly en 1949, elle a 
travaillé dans plusieurs écoles de 
la ville à partir de 1953, comme 
agent de service (Henri-Barbusse 
et Jean-Lurçat) puis comme 
cuisinière (maternelle Marie-
et-Pierre-Curie). Toujours très 
proche des enfants, elle a éga-
lement participé aux colonies de 
vacances à Bourron-Marlotte. Elle 
était également une bénévole très 
investie dans la vie locale, notam-
ment pour la préparation de la 
Fête à Gentilly.

HOMMAGES



Invitation
au voyage
CYCLE THÉMATIQUE DE LA MÉDIATHÈQUE

   JUSQU’À JUIN 2020

La médiathèque
3 rue de la Division-du-Général-Leclerc
tél.  01 41 24 21 48

PROGRAMME COMPLET 
SUR WWW.VILLE-GENTILLY.FR
ET DANS LES ACCUEILS 
MUNICIPAUX




