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Nous venons de vivre une période qui 
va nous marquer durablement. Une 

période historique et inédite, à double 
titre. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a 
bouleversé la vie de la population, comme 
la vie publique.

Le premier tour des élections municipales 
a eu lieu alors que la pandémie avait 
démarré. Le second tour s’est déroulé 
dans un pays en plein déconfinement. 
Dans ce bouleversement systémique, 
à Gentilly, les forces de gauche se sont 
rassemblées, fortes de leurs valeurs 
communes et dans le respect de leurs 
différences. C’est grâce à cet esprit 
constructif que la gauche l’a emporté. 
C’est forte de son désir de cohésion 
sociale, de solidarité, d’écologie, 
d’innovations au service de toutes et tous 
que l’équipe municipale va s’atteler aux 
nouveaux enjeux locaux, comme au défi 
métropolitain.

Cette équipe, renouvelée et diverse, 
riche de tous les quartiers, tous les 
âges, tous les métiers, va faire preuve 
de combativité. La jeunesse, la qualité de 
l’espace public et de l’air que l’on respire, 
la sécurité, le plan local d’urbanisme 
s’inscrivent comme des chantiers 
majeurs, à débuter rapidement. Ce qui 
n’empêche pas de poursuivre tous les 
autres, dont la politique de santé si 
prégnante ces derniers temps ou encore 
la démocratique participative.

Je cite la démocratie participative car 
elle peut fonctionner comme une clef 
contre l’abstention. La vitalité citoyenne 
locale, que nous retrouvons dans 
l’action associative, dans les projets des 
Conseils de quartier, dans la formidable 
entraide qui s’est mise en place durant le 
confinement, ne s’est pas traduite par un 
déplacement massif aux urnes. C’est vrai 
à Gentilly, comme dans les autres villes. Et 
cela interpelle les élus que nous sommes. 
Cela doit nous amener à réinventer, 
avec toutes et tous, un fonctionnement 
démocratique plus en phase avec la 
population et ses aspirations.

La pandémie a révélé de manière tragique 
et insupportable les manques de moyens 
de l’hôpital et des services publics, 
pressurés par les gouvernements 
successifs. Elle a creusé les inégalités. 
L’épreuve collective du confinement a 
été plus rude encore pour les foyers 
modestes, pour les personnes précaires. 
Ses conséquences risquent de les frapper 
de plein fouet, en particulier les jeunes.
Notre ville a montré pourtant une 
résistance admirable. La solidarité s’est 
organisée entre tous et a formé des 
chaînes d’entraides. Il nous faut, plus 
que jamais, rester soudés, résistants, 
résilients et inventifs. C’est ainsi que nous 
pourrons continuer à écrire l’histoire 
que nous voulons pour Gentilly et ses 
habitants.            La gauche 

l'a emporté  

Réinventer la ville ensemble 
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Les jeunes mobilisés 
La jeunesse gentilléenne a montré 
un grand sens des responsabilités 
durant le confinement. Deux vidéos, 
l’une réalisée via le programme 
« Jeunes des 2 rives » auquel la 
Ville participe (photo) et l’autre par 
des jeunes de Gentilly, invitant à 
rester chez soi, ont été diffusées 
sur le site de la Ville et les réseaux 
sociaux. Pour rester en contact, 
le Point J a organisé des jeux 
via Snapchat tandis que le Point 
information jeunesse tenait une 
permanence téléphonique.

 Chaîne solidaire
Les associations locales Secours populaire, HLWA et ACG, Umanah, la Ruche qui dit oui et l’Actig 
ont travaillé de concert avec le Centre communal d’action sociale pour collecter et livrer denrées 
et colis aux personnes vulnérables. Dans ce cadre, la Ville a commandé quatre tonnes de denrées 
à la Banque alimentaire afin de couvrir les besoins des foyers démunis et personnes isolées.

Confinés et solidaires
Ce retour en images prend la forme 
d’un grand merci à toutes celles 
et ceux qui, à Gentilly, ont fait 
rimer cette période difficile avec 
solidarité, générosité et inventivité, 
et ont aidé la population à endurer 
avec patience le confinement.
Tous les acteurs de cette 
fraternité ne se retrouveront pas 
dans ces quatre pages. Il nous 
faudrait un « Vivre à Gentilly » 
entier pour illustrer la multitude 
d’actions entreprises à travers 
la ville. Et toutes n’ont pas été 
photographiées. Mais l’intention 
y est, l’envie de saluer cet élan 
collectif et spontané qui montre 
une commune au cœur battant 
pour tous.
Durant cette période où le lien 
entre les habitants risquait de 
se rompre, puisque chacun se 
calfeutrait, des chaînes solidaires 
se sont formées, les compétences 
et bonnes volontés se sont 
associées. Et les initiatives ont 
été relayées rapidement et 
efficacement par les services 
et agents de la commune, les 
associations, les commerçants, les 
entrepreneurs et les citoyens.
Vous découvrirez ou revivrez, 
dans cet album de souvenirs si 
particulier, l’action solidaire en 
faveur des personnes vulnérables, 
malades, isolées, démunies ; les 
initiatives permettant de garder 
le lien entre les habitants mais 
aussi de garder la bonne distance 
pour préserver la santé de toutes 
et tous ; la solidarité avec nos 
enfants, nos ados, nos anciens ; la 
mobilisation de notre jeunesse, des 
femmes des quartiers, de tous les 
volontaires qui ont retroussé leurs 
manches au service du collectif. 
Et, bien sûr, l’hommage vibrant 
rendu par la population à nos 
soignants et à toutes celles et ceux 
qui montaient chaque jour sur le 
front de la Covid.

 Les élus sur le pont !
Distribution de masques à l’entrée du RER, permanences 
téléphoniques, tournées de distribution des livrets 
éducatifs, coordination des initiatives solidaires… la Maire 
et son équipe municipale ont continué à prendre soin de la 
ville et de ses habitants durant tout le confinement.

 Spécial familles
Les habitants ont répondu présents aux initiatives 
conviviales proposées par la Maison des familles, tels 
les défis en ligne et les rencontres virtuelles.
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 Réception des premiers masques
Première livraison de la dotation de masques par le Val-de-Marne, le 11 mai, dans le garage 
municipal. Elle sera suivie par les commandes de la Ville, dont une passée en lien avec 
l’EPT12 (voir article p.10). Les masques ont été distribués gratuitement à tous les habitants.

 Du cousu main
Plusieurs associations et femmes des 
quartiers, dont les Cousettes, le collectif Be 
Happy Be Gentilly, la Plume du Cambodge, 
ont confectionné des masques mis à 
disposition dans les pharmacies. Du tissu a 
été fourni par la Ville et des boîtes réalisées 
par les menuisiers municipaux ont permis 
de recueillir ces masques dans les quartiers.
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  Nettoyage citoyen
Gantés, masqués, équipés par le service 
voierie de la Ville, des Gentilléens du 
Chaperon vert, de Frileuse et du Plateau ont 
nettoyé leurs quartiers durant leur heure de 
sortie quotidienne. De très nombreux jeunes 
étaient volontaires.

Gentil jardin et 
le Secours pop’ 
La vente solidaire de 
plants de tomates 
bio organisée 
par Gentil'jardin, 
au début du 
déconfinement, au 
profit du Secours 
populaire, a remporté 
un succès total.

 Don du sang
87 volontaires sont venus donner leur 
sang le 24 avril au gymnase Maurice-
Baquet, lors d’une collecte organisée par 
l’Etablissement français du sang, avec 
l’assistance technique de plusieurs services 
communaux.
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Entraides 
Beaucoup d’associations et d’habitants ont distribué ponctuellement 
des colis alimentaires ou apporté les courses aux personnes qui en 
avaient besoin, telles l’Association culturelle islamique de Gentilly ou 
les maraudes enchantées de HWLA. La Maison des familles mettait 
en relations des volontaires et des personnes vulnérables.

 Soutien à la Fondation Vallée et aux soignants de la ville
Une belle solidarité s’est formée autour des enfants et des agents de la Fondation Vallée. 
À l’initiative d’une habitante, Marion Lambert, des agents de la Ville, les associations Umanah 
et l’Actig, la Protection civile ont collecté des jeux pour les petits patients. Des gâteaux ont 
également été cuisinés et offerts aux soignants de la Fondation, de l’Ehpad du Sacré-Cœur et 
du Centre municipal de santé.

Continuité pédagogique 
La communauté éducative 
s’est mobilisée pour 
apporter les devoirs 
aux élèves du primaire 
qui n’étaient pas dotés 
d’ordinateurs afin qu’ils 
puissent continuer 
à apprendre. L’école 
et l’accueil de loisirs 
Lamartine accueillaient 
de leur côté les enfants 
des soignants et des 
secouristes.

 Les livrets récréatifs
Le service enfance a réalisé cinq numéros du Livret récréatif, plein de 
jeux, de BD et de propositions d’activités confinées permettant de sortir 
le nez des écrans. Le service jeunesse y avait aussi sa rubrique ados. 
Une camionnette kiosque itinérant a permis la diffusion gratuite des 
livrets dans les quartiers.

 Les psys à l’écoute
Les psychologues de Passages associatifs 
ont tenu une permanence téléphonique 
gratuite pour soutenir celles et ceux 
qui vivaient durement cette période de 
confinement tandis que des psychologues 
pour enfants réalisaient une série de 
planches de BD consacrées au confinement 
(voir rubrique Vie des associations).
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Solidaires avec les anciens 
Une opération cartes postales personnalisées a été lancée par 
l’association CCFD Terre solidaire à destination des résidents 
confinés de l’Ehpad du Sacré-Cœur. Le CCAS 
et son service retraités ont livré quelque 
200 repas aux personnes retraités et appelé 
quotidiennement celles qui étaient les plus 
isolées. L’entraide passait aussi par la Maison 
des familles qui mettait en relation personnes 
dans le besoin et bonnes volontés.

Commerces de proximité 

La Ville, les commerces 
autorisés et l’Actig ont 
travaillé de concert durant 
le confinement, pour 
approvisionner la population 
mais aussi pour diffuser 
des documents importants, 
comme les attestations 
de sortie, les informations 
sur les mesures barrières, 
le fonctionnement des 
services publics… La Ville 
et l’Actig ont aussi distribué des visières et du gel hydro alcoolique 
aux commerçants. Barrières et marquages aux entrées des magasins 
ont été mis en place par les services.

 Hommage aux soignants
Partout dans la ville, les habitants ont applaudi des deux mains le 
personnel soignant et tous les travailleurs qui se sont trouvés en 
première et seconde ligne lors de la pandémie. Concert au mail du 
Tilleul (photo), musique et danse aux balcons de la cité Frileuse, avec 
l’association Mieux Vivre ensemble, pancartes solidaires accrochées 
aux portails des pavillons… les Gentilléens ont décliné leurs mercis 
de mille manières !

Du café pour l’hôpital 
L’entreprise gentilléenne Fadieze a offert des machines à café aux 
soignants. Sur la photo, une équipe de l’hôpital Necker à Paris.

 Freiberg en live !
Notre ville jumelle 
de Freiberg en 
Allemagne nous a fait 
partager, via le site 
internet de Gentilly, 
un magnifique 
concert d’orgue, 
donné en direct de sa 
cathédrale, le 4 avril 
dernier.
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Le déroulement de la rentrée scolaire de septembre reste encore inconnu et dépendra de l’évolution 
de l’épidémie durant les mois de juillet et d’août. Retour sur le déconfinement, organisé en plusieurs 
temps.

Le retour des élèves gentilléens à 
l'école, au collège et au lycée s'est fait 

de manière progressive. L'ensemble des 
écoles élémentaires ont rouvert le 10 mai 
et les maternelles, le 2 juin. Au fur et à 
mesure, de plus en plus d’enfants ont 
été accueillis, en fonction des demandes 
des parents, jusqu'à atteindre 40 % des 
effectifs. Puis, à partir du 22 juin, ce sont 
tous les enfants qui ont pu reprendre le 
chemin de l’école. Pendant le confinement, 
les enseignants s’étaient déjà relayés pour 
prendre en charge une vingtaine d'enfants 
de soignants et secouristes, regroupés à 
l’école Lamartine.
Comme l’explique Michael Bresso, parent 
d’élèves délégué FCPE, « le retour à l’école 
de mes deux enfants s’est très bien passé. 
Les élèves ont été dispatchés en différents 
groupes pour éviter les rassemblements. 

Ainsi, les récréations et la cantine sont 
échelonnées afin que les groupes ne se 
croisent pas. » 
En ce qui concerne le collège Rosa-
Parks, les élèves prioritaires (enfants de 
soignants) ont pu regagner leurs bancs 
à partir du 2 juin. Puis, le 22 juin, ce sont 
tous les élèves qui ont pu revenir, deux 
jours par semaine, en demi-groupes. Pour 
les commodités du nettoyage, ce sont 
les professeurs qui se déplacent d'une 
classe à l'autre et non plus les collégiens. 
Même chose pour le lycée professionnel 
Val-de-Bièvre où cette disposition existe 
depuis toujours. C'est à partir du 8 juin 
que tous les lycéens ont pu reprendre 
leurs marques dans l’établissement, mais 
uniquement par modules, c'est-à-dire en 
groupes ou en entretiens individuels. 
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 Entretien des locaux et cantine
En ce qui concerne l’entretien, les 
salles de cours et les espaces communs 
sont désinfectés tous les jours selon 
un processus dit de « bio nettoyage » 
consistant à laver une première fois avec un 
détergent neutre puis rincer à l’eau claire et 
passer un désinfectant. L’établissement est 
aéré tout au long de la journée. Les points 
de contacts - poignées, portes, sanitaires, 
etc. - sont désinfectés plusieurs fois par 
jour.
La cantine a été assurée par le Sidoresto et 

les agents de la Ville tout au long du confinement et lors du déconfinement. Les enfants 
de maternelle déjeunent à 6 par table et de primaire à 4 par table. Les réfectoires sont 
nettoyés avant, après et entre chaque service.

 Retour à l’école, au collège et au lycée

Près de 16 000 ordinateurs offerts 
aux collégiens de 3e

Le conseil départemental du Val-de-Marne 
fait don, aux collégiens de 3e, des ordinateurs 
portables du dispositif « Ordival » mis à leur 
disposition pendant leur scolarité. Depuis 2012, 
ce sont plus de 126 000 familles qui ont ainsi été 
dotées d’un ordinateur dans leur foyer, pour un 
meilleur accès de tous au numérique.

 Accueil 
de loisirs
Les structures ont réouvert avec le 
déconfinement et le resteront pendant 
l’été. Elles favoriseront les activités 
sécurisantes, afin que les enfants 
retrouvent de leurs marques. Les projets 
pédagogiques seront simples et s’appuieront 
sur les fondamentaux -retrouver un rythme 
collectif- et les activités qui structurent, 
comme les activités sportives. Même si 
les règles de distanciation sociale ont été 
assouplies, il s’agira d’éviter, au maximum, 
que le groupe d’enfants se croisent.

 u> Voir aussi pages 12-13.
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Infos Centre municipal de santé
 Evolution de 

l’épidémie de COVID-19

En France métropolitaine, la diminution 
de la circulation du virus se poursuit 

depuis début avril. Un faible nombre de 
contaminations et une absence de signaux 
en faveur d’une reprise de l’épidémie sont 
constatés à ce jour.
Dans une optique prévisionnelle, le conseil 
scientifique mis en place au niveau natio-
nal reste prudent et a établi 4 scenarii pos-
sibles sur l’évolution de la situation, allant 
d’une évolution stable et sous contrôle à une 
forte reprise de l’épidémie. Pour minimiser 
les risques de reprise, il est nécessaire de 
poursuivre dans les situations prévues par 
les pouvoirs publics les gestes barrières, la 
distanciation physique et le port du masque 

(NB : pour être efficace, celui-ci doit couvrir le 
nez, endroit principal de localisation du virus). 

 Information sur 
les tests COVID-19

Deux types de tests sont proposés ac-
tuellement. Ils sont réalisés avec une 

prescription médicale et pris en charge par 
l’assurance maladie. Tous deux sont dispo-
nibles au laboratoire de biologie du Centre 
municipal de santé de Gentilly (prise de ren-
dez-vous aussi via www.doctolib.fr) :
• Le test de diagnostic PCR (prélèvement 
par écouvillon nasal recherchant une infec-
tion en cours) doit être réalisé pour toute 
personne présentant des symptômes ou en 
cas de contact avec une personne testée 
positivement.

• Le test sérologique (prélèvement de sang 
recherchant une infection passée) doit être 
réalisé à partir du 14e jour après des symp-
tômes, lorsque le contexte clinique était 
évocateur mais que le test PCR était négatif 
ou n’a pas pu être réalisé.
 u  Pour toute information : CMS de 
Gentilly : 6, rue du Docteur-Ténine
 u  01 47 40 58 59
 uPrise de rendez-vous aussi sur 

www.doctolib.fr

 Vif succès 
des ateliers 
réparation vélos
Alternative à la voiture, le vélo est plé-

biscité depuis le déconfinement. En 
plus d’aménagements cyclables tempo-
raires (voir page 21), la Ville a proposé 
trois ateliers de réparation gratuits les 
16, 20 et 22 mai derniers, respectivement 
sur le parvis du service culturel, près de la 
serre municipale et au Chaperon vert. Au 
total, 210 vélos ont été réparés par le vélo-
ciste RMAN Cycles (Villejuif) et des béné-
voles des associations Mieux se déplacer 
à bicyclette Val de Bièvre et Les cyclos de 
Gentilly. Un très beau succès donc pour 
cette opération qui doit être reconduite cet 
été. L’État propose quant à lui une aide de 
50 euros pour faire réparer son vélo chez 
un professionnel.

 À vos masques

Après celle du mois de mai, une deu-
xième distribution de masques de pro-

tection lavables, organisée par la mairie, 
s'est déroulée le samedi 13 juin à plusieurs 
endroits clés de la ville.
Salle des fêtes de la mairie, gymnase 
Maurice-Baquet, gymnase Carmen-
Le-Roux : tous les secteurs de la ville 
étaient couverts. Et pour cause, en temps 

d'épidémie, la protection de chacun est un 
droit et il s'agissait donc de distribuer gra-
tuitement des masques lavables à tous les 
habitants.
L'opération était de taille et les lieux de dis-
tribution avaient été préparés afin de res-
pecter les gestes barrières. Les habitants 
sont venus à différents créneaux horaires, 
selon l'ordre alphabétique de leur nom de 
famille. Les masques étaient fournis par la 
Ville, qui en avait commandé 20 000 pour la 
population, par le département et par l’EPT 
12. Il a été bien spécifié qu'ils devaient être 
impérativement lavés à 60° avant la pre-
mière utilisation. À noter que la Protection 
civile ainsi que des volontaires habitants la 
ville étaient présents, aux côtés des agents 
municipaux, sur ces sites afin d'assurer le 
bon déroulement de la distribution.

 Violences intrafamiliales
Le Centre d'information sur les droits 

des femmes et des familles (CIDFF) du 
Val-de-Marne a constaté une augmentation 
des violences familiales pendant le confine-
ment. Le CIDFF a continué à assurer aide et 
soutien. Deux juristes et un psychologue ont 
pu répondre à cette détresse en fixant des 
rendez-vous téléphoniques.
Les chiffres sont inacceptables : entre le 
17 mars et le 20 mai, 1 353 rendez-vous 
téléphoniques ont été assurés. Au bout 
du fil, 80 % de femmes au lieu des 70 % 

habituels. Surtout, 90 victimes différentes 
ont été dénombrées dont 50 nouvelles du-
rant la période.
Depuis le 20 mai, et plus encore depuis 
le 2 juin, les permanences ont rouvert. 
Notamment celle de Gentilly, dédiée à 
l’aide aux victimes et l’accès aux droits, une 
fois par semaine, sur rendez-vous, dans le 
bâtiment Projets Urbains situé au 19 rue du 
Val-de-Marne.
 uPrise de rendez-vous au 01 47 40 58 73
 u  www.cidff94.fr
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Le service des sports propose cet été une 
série d’ateliers afin de reprendre une 

activité physique en douceur (voir pages 
12-13). L’absence d’activité liée au confi-
nement a en effet pu laisser des traces : 
pertes musculaires, manque de stimulation 
des tendons et articulations… 
« Les capacités individuelles devraient mettre 
6 à 8 semaines pour revenir à leur niveau pré-
confinement », souligne Jérôme Gori, pro-
fesseur agrégé d’EPS à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et responsable de 
l’activité Musculation à l’Union Sportive de 
Gentilly. « La reprise doit donc être progressive 
et adaptée à son propre ressenti, sans forcer », 
insiste-t-il. Des activités simples comme la 
course à pied, de petits circuits de training, 
ou même la marche sont dans un premier 
temps conseillées. « Peu à peu, la durée de 
pratique, sa fréquence hebdomadaire et l’in-
tensité des efforts pourront être augmentées. »
« Il est aussi préférable que les personnes en 
situation de handicap ou touchées par la mala-
die consultent leur médecin pour un bilan avant 
toute reprise », conclut Jérôme Gori. Sur ces 
bons conseils, à vos marques, prêts, partez !
NB : les salles de sports de la Ville res-
teront fermées jusqu’à de nouvelles 

consignes de l’État. Seuls les extérieurs 
Baquet, le parc du Coteau et le tennis exté-
rieur seront rouverts. Le protocole doit être 
respecté ainsi que le nombre maximum de 
10 personnes par groupe. Une rencontre 
avec les associations sportives est prévue 
pour envisager la rentrée. 
 uLa piscine du Kremlin-Bicêtre est ré-

ouverte depuis le 29 juin (réservation en 
ligne sur https://sortir.grandorlyseinebievre.
fr/sport-et-loisirs/piscines).
 uPlus d’informations sur 

 www.ville-gentilly.fr
 uService municipal des sports : 
 u  01 47 40 58 21
 u  sports@ville-gentilly.fr

 Comment reprendre une activité 
physique ? 

Biblio’drive : la culture à emporter

Un service original de retrait de docu-
ments a vu le jour à Gentilly depuis 

le 15 mai.
Pendant et après le confinement, l'en-
semble des bibliothèques et média-
thèques d'Ile-de-France ont dû inno-
ver. Notamment en élargissant les 
ressources numériques et en augmen-
tant le nombre de livres numériques que 
les usagers pouvaient emprunter.
Depuis le 15 mai, c'est la médiathèque 
et la bibliothèque de Gentilly qui ont créé 
l’événement : elles ont été les premières 

à mettre en place un service de « culture 
à emporter ». Il suffit de se rendre sur le 
portail www.médiatheque.gentilly.fr, de 
faire ses choix puis d'adresser sa liste 
par email ou par téléphone. Un rendez-
vous est ensuite fixé afin de pouvoir venir 
retirer sa commande. Bref, un véritable 
culture drive !
Depuis le 30 juin, les deux espaces ont 
rouvert aux horaires d'été. Et, bien sûr, 
en respectant les règles sanitaires en 
vigueur : pas plus de 20 ou 30 personnes 
en même temps, port du masque obli-
gatoire et gel hydro-alcoolique à l'entrée. 
Il ne sera pas possible de rester sur 
place pour lire ou pour utiliser un poste 
informatique.
 uMédiathèque :  01 41 24 21 48
 uBibliothèque du Chaperon vert : 
 01 49 12 19 01
 u  www.mediatheque.gentilly.fr

 Point Information 
Jeunesse
Le Point Information Jeunesse a repris 
ses horaires habituels depuis le 29 juin. 
Il sera par ailleurs fermé pour congés 
annuels du 13 au 17 août.
 u7 rue du Président-Allende
 u01 49 86 07 76
 upij@ville-gentilly.fr
 uLundi et jeudi : 14h-17h30
 uMardi, mercredi : 9h-12h, 15h-18h
 uVendredi : 9h-12h

 Zig Zag boucle 
la boucle

Interrompue en mars, quelques jours seu-
lement après son lancement, l’exposition 

collective de Zig Zag reprend jusqu’à la fin 
du mois d’août.
La 32e édition de Zig Zag se sera écrite en 
pointillés. Elle avait débuté en mars par 
l’exposition collective au sein du service 
culturel municipal et par les portes ouvertes 
d’ateliers d’artistes gentilléens. Toujours en 
place, l’exposition est prolongée du 26 juillet 
au 28 août. Elle met à l’honneur « les des-
sous de la création » - dessins préparatoires, 
recherches, croquis, écrits, etc. -, et permet 
d’apprécier l’évolution des idées et intentions 
de l’origine à la pièce finale. Au total, près 
d’une centaine d’oeuvres, créées par une 
soixantaine d’artistes, sont présentées. De 
quoi découvrir une multitude de techniques 
et ressortir inspiré.

 uService culturel  
municipal :  
58-60, avenue Raspail
 u  sortiragentilly@ 

ville-gentilly.fr
 u  01 41 24 27 10
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juillet - aout 2020 Plein de jeux et de grand 
air pour les enfants 

Une bonne occasion pour retrouver les 
copains : partir en colo ! Avec, pour les 
4-5 ans, plusieurs séjours organisés durant 
les mois de juillet et d’août à Bourron-
Marlotte (Seine-et-Marne). Et pour les 6-11 
ans, à Excideuil, en Dordogne.

À ne pas manquer, en ville, des animations 
« Sécurité routière » qui sont mises en 
place, en juillet, un jour par semaine 
et par quartier. Il s’agira de faire passer 
aux enfants et aux jeunes, des « permis » 
piéton, vélo ou trottinette. Un goûter, 
et une remise de permis à tous les 

enfants ayant participé concluront ces 
après-midis.
Concernant les accueils de loisirs, afin 
de respecter les protocoles sanitaires, la 
plupart des structures (accueils maternels 
et élémentaires) restent ouvertes en juillet 
et août. De nombreuses sorties rythmeront 
une saison pleine d’activités, notamment 
au parc des Félins, en base de loisirs et à 
Rambouillet.

juillet - aout 2020 Plein de sorties et 
de défis sympas pour 

les jeunes
Des jeux nautiques et du wakeboard : quoi 
de mieux pour oublier le confinement ? 
C’est le programme des deux séjours 
à Excideuil, du 2 au 15 août, pour les 

12-14 ans, et du 19 juillet au 1er août pour 
les 12-17 ans. Les 15-17 ans ne sont pas en 
reste puisqu’un séjour « drone et parkour », 
à Jambville, dans les Yvelines, est prévu du 
2 au 8 août.
Sur la ville, le Point J reste actif, avec des 
sorties tous les jours, des animations 
sportives et culturelles, des jeux d’eau et 
des barbecues les vendredis soirs. Deux 
mini-séjours sont également prévus pour 
camper à Fontainebleau, fin juillet et fin 
août.
Pour les 18-25 ans, un barbecue est 
organisé chaque mois. Mais aussi des 
pique-niques, des repas du monde et des 
ciné-débats. Un séjour « Quad » dans le 
parc naturel de la forêt d’Orient, situé dans 
le département de l’Aude, est également au 
programme.
À noter pour tous les âges : la création 
du Gentilly pursuit (voir rubrique Vie des 
quartiers) et de Gentilly’Lanta ! Ce dernier 
prévoit, tous les vendredis du mois d’août et 
sur le modèle du célèbre jeu, des épreuves, 
en équipes et par tranches d’âge, avec une 
grande finale le 28 août.

 Plein d’été à Gentilly, le retour !
Les vacances auront, cet été, nous l’espérons, un goût de liberté retrouvée, quand bien même 
les règles sanitaires obligent à quelques aménagements. La Ville, avec les associations, les 
artistes, les commerçants, va donner son meilleur afin de rendre cette période agréable, riche 
de rencontres, de découvertes et d’événements. Le complexe Maurice-Baquet est ouvert. Les 
équipements préparent des activités. Les quartiers sont animés. Des escapades et des mini-
séjours sont organisés. Petite revue, non exhaustive, des moments forts dédiés à toutes et tous.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Pour s’informer sur les événements et les activités de l’été, une brochure est éditée tous les 15 jours et disponible dans les accueils-mairie et sur les marchés. Des affichages sont aussi prévus sur les panneaux municipaux et devantures des équipements. N’oubliez pas enfin de consulter le gentillyscope (en page 15), le site internet de Gentilly : www.ville-gentilly.fr  

et sa page facebook Ville de Gentilly.

juillet - aout 2020 Plein de convivialité 
pour les séniors

La belle saison permet aux retraités de 
refaire le plein de rencontres et d’activités, 
et ceci quasiment tous les jours. Gestes 
barrières obligent, les animations ne 
peuvent pas dépasser le nombre de 
10 inscrits (sauf assouplissement des 
mesures au cours de l’été). Tous les mardis, 
une sortie et une activité « Nature » sont 
proposées. Par ailleurs, un Espace détente, 
avec transats, parasols et de multiples jeux 
est installé au complexe Maurice-Baquet 
les mercredis. D’autres animations sont 
proposées avec le CCAS et le service des 
sports : jeux, ateliers d’équilibre, marche 
nordique, etc., en présence d’un animateur 
les jeudis matins. Les jeudis midi marquent 
le retour des Jeudis du Parc, avec apéritif 
et repas dans un cadre frais et bucolique. 
Enfin, les vendredis, on retrouve l’Assiette 
de la Bièvre, un rendez-vous gourmand au 
foyer du même nom.

juillet - aout 2020 Plein de projets 
et d’escapades pour 

les familles 
Avec tout d’abord, deux week-ends : un 
séjour à Saint-Malo, les 18 et 19 juillet et 
un autre, à Excideuil, du 18 au 22 août. Mais 
aussi, tous les jeudis de juillet, une sortie et 
un pique-nique. Au programme : le bois de 
Vincennes, le parc de Sceaux, Paris plages 
et une marche sportive dans Gentilly.
À la Maison des familles, une exposition, des 
ateliers d’arts plastiques, un bar à cocktail 
et autres animations ponctuent l’été. Le 
10 juillet, une soirée conviviale se tient au 

Chaperon vert. Les 18 et 19 juillet, direction 
Gabriel-Péri et la PMI du Soleil Levant pour 
deux représentations théâtrales. Fin juillet, 
le spectacle « L’envol du 162 » s’invite pour 
deux soirées à Gabriel-Péri (voir brève dans 
la rubrique Vie des quartiers). En août, la 
structure ferme mais propose une activité 
par semaine dans les quartiers. À côté de 
cela se construit, avec comme toujours le 
souhait d’une participation pleine et entière 
des habitants à l’élaboration des projets, une 
« semaine-famille » par quartier.

juillet - aout 2020 Plein de sport, pour tous 
les Gentilléens

Que serait un été sans sport ? De multiples 
activités sportives, par petits groupes de 10 
et encadrées par une équipe d’éducateurs, 
sont programmées au complexe Maurice-
Baquet. Du lundi au samedi, de 14h à 17h 
pour les 6-12 ans, et de 17h à 20h pour 
les ados et les adultes. Même chose au 
Gymnase Carmen-Le-Roux, tout l’été, du 
lundi au vendredi, l’après-midi et également 
par tranche d’âge. Par ailleurs, des jeux 
de piste sont mis en place à travers toute 
la ville afin de découvrir Gentilly et ses 
endroits secrets. Par ailleurs, en partenariat 
avec la Ville, l’association ACG organise des 
stages de football ouverts à tous les enfants 
et l’association DNEG animera des soirées 
basket sur les terrains de Maurice-Baquet.

juillet - aout 2020 Plein de culture
Après le sport, le réconfort… et 

surtout l’occasion de se cultiver ! Avec 
notamment trois apéros-concerts organisés 
en soirée sur le parvis du service culturel : 
Cotton Belly’s, le 13 juillet, le Salto Vocale, le 
30 juillet et Sousta Politiki, le 27 août.
Toujours sur le parvis du Service culturel, 
une fois par semaine, des ateliers d’arts 
plastiques en plein air sont animés par des 

artistes de Zig Zag, dont l’exposition reste 
installée tout l’été.
La période estivale est aussi synonyme 
d’événement en plein air avec des 
spectacles ambulants dans les quartiers 
comme les Spectacles circassiens, à 
regarder depuis sa fenêtre ou dans la rue. 
Mais aussi, le duo burlesque et dansé de la 
compagnie Lève un peu les bras, dimanche 
19 juillet, et le magicien aux ballons, Bubble 
Man, dimanche 23 août.
La Médiathèque reste ouverte, aux horaires 
d’été, et propose l’exposition jeunesse Le 
Nid.

juillet - aout 2020 Plein d'animations
Le service commerce et l’Actig 

participent également à l’été gentilléen, 
avec des animations gourmandes et 
festives, en juillet, dans les quartiers.

juillet - aout 2020 Plein de repos 
Que serait un été sans repos et 

détente ? Deux Journées Zen, le 20 juillet et 
le 20 août, sont prévues au parc Picasso. Les 
Gentilléens pourront ainsi se faire masser 
et participer à un cours de yoga ou de chi 
gong. La détente, c’est aussi au programme 
du complexe Baquet. Dans des espaces 
extérieurs aménagés, il sera possible de 
venir farniente. Buvette, brumisateurs et 
jeux d’eau sont de la partie.
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Apéro-concert : Salto Vocale

Culture

 , En juillet et août 
de 16h30 à 18h30
Ateliers d’arts plastiques 
en plein air
Un atelier par semaine animé 

par des artistes de Zig Zag 
(voir encadré)

 ;  Sur réservation. 10 personnes 
maxi. Dès 6 ans
 ; Parvis du Service culturel

 , Jusqu’au 30 août
Exposition jeunesse 
«  Le Nid »
Livre de S. Servant et L. LeSaux. 
Exposition produite par le 
Conseil départemental 94

 ; La médiathèque

Salto Vocale
Bernard Massuir de la Compagnie Les Troyens, est comédien, chanteur et clown. Sur scène, ce magicien de la voix 
chante avec des onomatopées et bondit d’un titre à l’autre, d’un univers à l’autre ! Son spectacle musical est rempli 
de surprises. Le concert joue la carte de l’impro avec parfois la participation du public. Avec ses chants étonnants 
et ses improvisations clownesques, Bernard Massuir ravit toutes les oreilles !

 ; Jeudi 30 juillet à 19h. Gratuit
 ; Parvis du Service culturel
 ; Renseignements : 01 41 24 27 10 ou culture@ville-gentilly.fr

| Concert |

 , Jusqu’au 20 septembre
Exposition « On n’est pas des 
robots : ouvrières et ouvriers 
de la logistique »
De C. Cuny, N. Mohadjer et H. Soichet

 ;  Visites commentées : les mercredis 
(à 11h jusqu’au 29 juillet inclus), et 
samedi 18 juillet (11h)
 ;  Sur réservation. 3 personnes maxi
 ;  Maison de la Photographie Robert 
Doisneau

 , Les 11 (9h30-12h),  
15 (14h-16h30) et  
25 juillet (9h30-12h)
Ateliers anthotype (les 11 et 
25) et cyanotype (le 15)

 ;  Sur réservation. 5 personnes maxi. 
Gratuit. Dès 8 ans
 ; Annulation en cas d’intempéries
 ; Jardin de la Maison Doisneau

 , Lundi 13 juillet à 18h30
Apéro-concert : 
Cotton Belly’s

 ; Gratuit. Tout public
 ; Parvis du Service culturel

 ,Dimanche 19 juillet à 17h et 20h
With : Spectacle circassien
Cie Lève un peu les bras

 ; Accès libre. Tout public
 ;  Place de l’Agora à 17h (VH) et 
place Marcel-Cachin à 20h (Chap’)

 , Les 20 juillet et 20 août 
de 14h à 17h30
Coin d’écoute musicale
Groupe d’électro-acoustique du 
Conservatoire

 ;  Dans le cadre des journées zen. 
Sur inscription
 ; Parc Picasso

 , Les 20 juillet et 20 août 
de 14h à 17h30
Ateliers d’aquarelle 
dans l’eau
Par Sarkis.

 ;  Dans le cadre des Journées zen. 
Dès 5 ans
 ; Parc Picasso

 , Du 26 juillet au 28 août
Zig Zag : exposition 
collective « Les dessous 
de la création »

 ; Service culturel



 , Les 20 juillet et 20 août
Journées zen

 ; Sur inscription
 ; Parc Picasso

Vivre sa retraite

 , Tous les mardis de juillet 
et août à partir de 9h
Sortie et activité nature

 ;  Sur inscription. 10 pers. maxi
 ; Lieux à définir

 , Tous les mercredis de 
juillet et août à partir de 16h
Espace détente

 ;  Sur inscription. 10 pers. maxi
 ; Gymnase M.-Baquet

 , Tous les jeudis de juillet 
et août à partir de 11h
Les jeudis du parc
Apéritif offert par le CCAS

 ;  Sur inscription. 10 pers. maxi
 ; Parc Picasso
 , Tous les vendredis de 

juillet et août à partir de 12h
L’assiette de la Bièvre

 ; Sur inscription. 10 pers. maxi
 ; Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

Santé

 , Vendredi 21 août
Don de sang

 ; Gymnase M.-Baquet

 , Les 28, 29, 31 juillet et 
1er août de 15h30 à 18h
Ateliers anthotype
Dans le cadre des Estivales 
du Kremlin-Bicêtre

 ;  Sur réservation. 5 pers. 
maxi. Gratuit
 ; Annulation en cas d’intempéries
 ; Jardin de la Maison Doisneau

 , Jeudi 30 juillet à 19h
Concert :  
Salto Vocale
Par B. Massuire, Cie Les Troyens

 ; Gratuit
 ; Parvis du Service culturel

 , Dimanche 23 août 
16h et 19h
Bubble Man : spectacle 
circassien : 

 ; Accès libre. Tout public
 ; 162 G. Péri (16h) et place  

du-8-mai-1945 (19h)

 , Jeudi 27 août à 18h30
Apéro-concert : Luludji
Musique tsigane

 ; Gratuit
 ; Parvis du Service culturel

Vie citoyenne

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

 ; Rendez-vous devant la mairie

Sport

 , Jusqu’au 22 août 
du lundi au samedi
Activités sportives 
encadrées

 ;  Sur inscription. 10 pers. maxi.
 ;  Pour les 6/12 ans (14h-17h)  
et ados, adultes (17h-20h)
 ;  Complexes M.-Baquet  
et C.-Le-Roux

Activités sportives

| Commémoration |

Libération de Paris 
et de sa banlieue
Le 25 août 1944, après des journées de combats acharnés, la population de 
Paris et de sa banlieue mettait fin à l’occupation nazie. Pour commémorer le 
76e anniversaire de cette journée historique, la municipalité et l’Union locale 
des anciens combattants (Ulac) vont honorer la mémoire de celles et ceux 
qui se sont battus et sont tombés pour la liberté.

 ; Mardi 25 août
 ; 17h30 : départ de la mairie pour le tour des plaques des rues
 ; 19h : allocutions au Monument aux morts, place Henri-Barbusse

Atelier aquarelle dans l’eau

| Culture |

Ateliers d’arts plastiques
En juillet et en août, des artistes de Zig Zag animent des ateliers d’arts 
plastiques en plein air.
D’une durée de 2 heures (16h30-18h30), avec la visite de l’exposition Zig 
Zag au Service culturel et d’un goûter, ils sont accessibles sur réservation 
au Service culturel. 10 personnes au maximum sont accueillies dans le 
respect des gestes barrières. Tout public à partir de 6 ans.
• jeudi 16 juillet : atelier dessin d’Etienne de Bary
• jeudi 30 juillet : atelier dessin / aquarelle de Teresa Cabanillas
• mardi 18 août : atelier carton ondulé de Liliane Camier
• mardi 25 août : atelier modelage de Véro Baudrand

 ; Parvis du Service culturel
 ;  Renseignements et réservation : 01 47 40 27 10  
ou culture@ville-gentilly.fr



Vie des quartiers

 , Jeudi 16 juillet
Balade conviviale

 ; Rdv à la Maison des familles (10h)
 ;  Sur inscription. Tout public. 
 ; Gentilly et ses alentours

 , Vendredi 17 juillet  
de 15h à 17h
Bar à cocktails  
et jeux en plein air

 ; Tout public
 ; Quartier Gabriel-Péri

 , Les 18 et 19 juillet
Week-end famille en 
auberge de jeunesse

 ; Sur inscription. Tout public
 ; Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

 , Du 18 au 22 août
Séjour famille

 ;  Sur inscription. Familles 
avec enfants mineurs.
 ; Excideuil (Dordogne)

Permis piéton et cycliste
Cet été, des ateliers ludiques sont proposés aux enfants dans le but de les 
sensibiliser aux risques de la circulation et au bon usage de l’espace public. 
Savoir traverser une rue, reconnaître les panneaux… Ces ateliers se dé-
roulent en deux phases : une théorique, l’autre pratique. Ils sont animés par 
le Service Sécurité et Qualité de Vie Urbaine. À l’issue de ces actions, une 
cérémonie solennelle de remise du permis sera organisée au sein des quar-
tiers, suivie d’un goûter offert par l’association des commerçants, l’Actig.

 ;  Mercredi 15 juillet, de 14h à 18h, dans le quartier Victor-Hugo
 ;  Jeudi 23 juillet, de 14h à 18h, place de la Victoire du 8 mai 1945

| Sécurité routière |

Sortie retraités nature Week-end en famille à Saint-Malo

Horaires d’été  
des services municipaux  

 ;  Centre administratif 
Ouvert : du lundi au vendredi (9h-12h et 14h-17h) jusqu’à fin août. 
Les permanences des mardis soir et des samedis matin ne sont pas 
assurées. 

 ; Service culturel
Ouvert : lundi et vendredi (14h-18h), mardi et jeudi (14h-19h), mercredi 
(11h-19h). Fermé le samedi. Fermeture du 3 au 14 août inclus.

 ; La médiathèque
Ouverte jusqu’au 29 août inclus. Mardi (13h-19h), mercredi (10h-13h 
et 15h-18h), vendredi (15h-18h), samedi (10h-13h).

 ; Bibliothèque du Chaperon vert
Ouverte : mercredi et samedi (10h-13h). Fermeture du 13 juillet au 31 août.

 ; Point Information Jeunesse (PIJ)
Ouvert : lundi et jeudi (14h-17h30), mardi et mercredi (9h-12h  
et 15h-18h), vendredi (9h-12h). Fermeture du 13 juillet au 17 août.

 ; Centre municipal de santé
Ouvert du lundi au vendredi (7h30-19h30) et samedi (7h30-12h). 
En août : fermeture à 18h30 et les samedis. 

 ; Maison de la photographie Robert Doisneau
Ouverte : mercredi et jeudi (13h30-20h30, nocturne), vendredi (13h30-
18h30), samedi et dimanche (13h30-19h). Fermeture du 12 au 25 août.
 ; Maison des Familles
Ouverte en juillet : mardi (13h30-18h), mercredi (9h-12h et 13h30-18h), 
jeudi (9h-12h), vendredi (13h30-18h), samedi (10h-16h30, semaines 
paires). Fermeture du 3 au 28 août. Réouverture mardi 1er septembre.
 ; Cyberespace
Ouvert : du 6 au 24 juillet et du 11 au 31 août. Accès au public (sur 
Rdv) : mercredi, jeudi et vendredi (13h-17h). Des créneaux d’une heure 
peuvent être réservés au 06 14 45 76 89 à partir du 7 juillet.  
Lundi : recherche d’emploi (association ICI : 09 52 69 47 22).

Jeunesse / Enfance

 , Mercredi 15 juillet  
de 14h à 18h
Permis piéton et cycliste

 ; Quartier Victor-Hugo

 ,Jeudi 23 juillet de 14h à 18h
Permis piéton et cycliste

 ;  Place de la Victoire du 8 mai 1945

Animations commerciales

 , Les 15, 16 et 17 juillet 
de 14h à 18h
Ateliers d’activité

 ; Quartier Victor-Hugo

 , Les 20, 21 et 23 juillet 
de 14h à 18h
Ateliers d’activité

 ;  Place de la Victoire du 8 mai 1945

 ,Mercredi 24 juillet de 14h à 18h
Ateliers d’activité

 ; Quartier Chaperon vert



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

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

 ATTENTION !
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Partagez vos mémoires de confinement !
Pour garder trace de la vie en Val-de-
Marne durant le confinement et la crise 
sanitaire, les Archives départementales 
ont lancé une collecte de témoignages. 
Photographies, vidéos, enregistrements 

sonores, dessins et textes (poésie, 
prose, journaux de confinement, lettres, 
etc.) sont acceptés. 
Ces  témoignages,  anonymisés , 
pourront être diffusés ou non selon vos 

souhaits à préciser dans votre envoi.
 uEnvoi par mail : archives@valdemarne.fr
 uwww.archives.valdemarne.fr

L’Espace des solidarités
Durant le  conf inement,  l’Espace 
départemental des solidarités (EDS) de 
Gentilly est resté en activité, en télétravail. 
Depuis le 11 mai, l’accueil téléphonique 
continue d’être assuré et celui sur site est 
strictement encadré.
Par précaution sanitaire, vis-à-vis des 
agents comme du public, il faut au préalable 
avoir pris contact avec le standard puis avec 
une assistante sociale afin d’évaluer si un 
échange téléphonique ou un rendez-vous 
physique est le plus adapté.
 u Espace départemental des solidarités
 u 01 56 71 53 00 (8h30-12h30  
et 13h30-17h30)
 u eds.gentilly@valdemarne.fr
 u 16 avenue Raspail

Opaly soutient 
les commerçants
Depuis fin juin, l’Office 
publ ic  de  l’Habi tat 
d’Arcueil et Gentilly 
(Opaly) a déployé une 
campagne d’affichage en 
soutien aux commerçants 
p o u r  a cco m p a g n e r 
la reprise. Elle invite 
chacun à consommer 
dans les commerces de 
proximité, soulignant leur rôle 
essentiel au quotidien, et en particulier 
pendant la crise sanitaire. À Gentilly, les 
affiches ont été posées dans les halls 
d’immeubles du parc de logements 
d’Opaly.

Conservatoire : 
inscriptions ouvertes
Par décision de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre et de la Préfecture, 
le conservatoire intercommunal 
de musique, danse et théâtre de 
Gentilly restera fermé jusqu’en 
septembre. Il est par contre 
possible de se pré-inscrire ou de se 
réinscrire durant l’été.
 u www.ville-gentilly.fr : liens 
utiles dans la rubrique Culture 
> Conservatoire
 u Du lundi au vendredi (10h-12h) :  
06 03 85 01 71
 u  Du lundi au vendredi (17h-19h) : 

06 19 48 70 48

L
’exposition des travaux de Cécile 
Cuny, Nathalie Mohadjer et 
Hortense Soichet, est prolon-

gée jusqu’au 20 septembre. Enquête 
sociologique et photographique, elle 
montre sous un jour nouveau de 
vastes zones logistiques déployées 

en France et en Allemagne depuis les 
années 1990, et leurs travailleurs.
Pour raisons sanitaires, les entrées 
sont limitées à 8 personnes simulta-
nément, le port du masque est obli-
gatoire. À noter : des visites com-
mentées (3 personnes maximum) 
sont proposées jusqu’au 29 juillet. 
La Maison Doisneau sera fermée du 
12 au 25 août.
 u Exposition les mercredis et jeudis (13h30-
20h30), vendredis (13h30-18h30), samedis 
et dimanches (13h30-19h)
 u Visites commentées les mercredis (11h) 
jusqu’au 29 juillet, samedi 18 juillet 
(11h). Réservation : daniela.matizborda@
grandorlyseinebievre.fr
 u 1, rue Division du Général Leclerc 
01 55 01 04 86
 u www.maisondoisneau.
grandorlyseinebievre.fr
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Exposition prolongée  
à la Maison Doisneau
La Maison de la photographie Robert-Doisneau a rouvert ses portes le 13 juin 
avec, à l’affiche, l’exposition « On n’est pas des robots : ouvrières et ouvriers de 
la logistique ».

Handicap et seniors : 
Val’Ecoute gratuite cet été
Les personnes en situation de handicap 
et les seniors peuvent bénéficier 
d’un accès gratuit à la téléassistance 
Val’Ecoute en juillet et août. Ce dispositif 
du Département permet de contacter une 
centrale d’appels 24h/24 et 7j/7.
En cas de canicule par exemple, tous 
les abonnés sont appelés par les 
téléconseillers Val’Ecoute qui, faute de 
réponse, peuvent déclencher une alerte.

 uFormulaire de demande de gratuité de 
Val’Ecoute : 
 uwww.valdemarne.fr > rubrique « à votre 

service »
 uSe rendre au CCAS de Gentilly
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Le docteur Ténine,  
pionnier de la Résistance médicale

Déclaré « Mort pour la France » le 
19 mars 1942, le docteur Maurice 
Ténine a été décoré à titre posthume 

à maintes reprises. Nommé chevalier de la 
Légion d’honneur le 29 août 1945, il a reçu 
la Croix de guerre avec palme en tant que 
pionnier de la Résistance médicale, mais 
aussi le grade de sous-lieutenant des 
Forces Françaises de l’Intérieur (1951) et 
le titre d’Interné Politique (1955). De justes 
récompenses pour celui qui avait exercé 
au dispensaire municipal gentilléen dès 
sa création, rappelle la Société d’histoire 
de Gentilly, ainsi qu’à Fresnes et à Antony. 
Avec 26 autres militants ou sympathisants 
communistes détenus dans le camp de 
Choisel, à Châteaubriant (Loire-Atlantique), 
le docteur Maurice Ténine a été fusillé à 
l’âge de 34 ans le 22 octobre 1941.

Jeunesse
Né à Alexandrie (Egypte) le 14 février 1907, 
Moïshé Eidel Ténine, dit Maurice, était fils 
d’immigrés juifs de Russie. Un pays que sa 
famille avait quitté en 1906 avant de s’ins-
taller en France en 1909. Elève brillant, il 

s’est présenté au concours général en ma-
thématiques, français et histoire en 1923, a 
obtenu son bac l’année suivante, avant de 
poursuivre des études de médecine ache-
vées en 1935. Entre-temps, lui et sa famille 
avaient obtenu la nationalité française. Et 
le jeune homme travaillait, parallèlement à 
ses études, à la traduction de l’allemand et 
du russe pour des maisons d’édition.
Surtout, comme l’ensemble de sa famille, 
le jeune Maurice Ténine s’était engagé poli-
tiquement. Arrêté dès l’âge de 16 ans lors 
d’une manifestation, il a par la suite milité 
au sein de l’Union fédérale des étudiants 
et adhéré au Parti communiste français au 
milieu des années 1920. Un militantisme 
qui lui causera des soucis lors de son ser-
vice militaire au camp d’Orly (1934-1935) : 
il y est privé de son grade de médecin 
auxiliaire et mis aux arrêts pour avoir dif-
fusé de la presse communiste, qui n’était 
autre que sa collaboration à la revue « La 
Correspondance internationale ».

Un médecin dans la Résistance
Revenu à la vie civile, Maurice Ténine 
s’installe en 1935 avec femme et enfant 

à Fresnes, commune dont il deviendra 
conseiller municipal deux ans plus tard. 
Une vie que la guerre va faucher. Après 
sa mobilisation de septembre 1939 à juil-
let 1940 comme infirmier à l’hôpital mili-
taire Villemain (Paris) puis dans un hôpital 
d’évacuation secondaire, Maurice Ténine 
est victime des lois discriminatoires du 
régime de Vichy. Déchu de son mandat de 
conseiller municipal, il est aussi radié, à la 
fin de l’été 1940, de l’ordre des médecins du 
fait de sa naturalisation.
Il prendra alors part à la Résistance active, 
organisant le soutien médical de l’Orga-
nisation spéciale et fondant avec Jean-
Claude Bauer le journal clandestin « Le 
Médecin français ». Jusqu’à son arrestation 
par la police française le 17 février 1941. 
Interné à Clairvaux puis à Châteaubriant, 
il sera quelques mois plus tard l’un des 98 
prisonniers, communistes en tête, désignés 
par le gouvernement de Vichy pour être fu-
sillés en représailles du meurtre, à Nantes, 
d’un officier nazi par des Résistants. À ses 
côtés furent exécutés le 22 octobre 1941 
Guy Môquet, Charles Michels ou encore 
Jean-Pierre Timbaut. Tous en chantant La 
Marseillaise.

Une rue du nord de la commune a pris son nom au terme de la Seconde Guerre 
mondiale et une plaque commémorative lui est dédiée. Fusillé par l’occupant nazi en 
octobre 1941, le docteur Maurice Ténine avait auparavant exercé sa profession dans les 
Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, notamment à Gentilly.
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Réouverture de la Bièvre
Commencé en novembre 2019, le chantier 
de renaissance de la Bièvre à Gentilly et 
Arcueil, mené par le Département du Val-
de-Marne, avait dû être interrompu depuis 
le confinement. Il a repris le 28 juin.
Au programme cet été : la poursuite de 
la démolition de la canalisation et les 
travaux d’aménagement des extrémités 
de la rivière dans et à proximité du parc 
départemental du Coteau de Bièvre. Des 
mesures ont bien sûr été prises pour as-
surer la sécurité de chacun, riverains et 
personnel de chantier. 
Conséquence de la crise sanitaire, le 
terme du chantier de renaissance de la 
Bièvre à Gentilly et Arcueil est reporté à 
la fin 2021.

Des aménagements dans le cadre 
d’un plan « Marche et vélo »
Déjà engagée dans un plan Ville 30, la municipalité a élaboré un plan Marche 
et vélo pour faire face à la crise sanitaire. Quelques aménagements sont 
programmés dès cet été.
Proposer des alternatives aux transports 
en commun. Soulager les lignes les plus 
fréquentées, dont la capacité est déjà 
réduite par les mesures sanitaires. Tels 
sont les objectifs du plan Marche et vélo 
adopté en conseil municipal le 25 juin 
et mis en œuvre dès cet été. En toute 
logique, il s’appuie sur le futur plan Ville 
30, déjà en cours d’élaboration et dont 
quelques aménagements ont été réali-
sés au Chaperon vert et sur le Plateau. 
Il complète aussi les itinéraires du RER 
Vélo et les pistes temporaires aména-
gées en urgence par le département 
du Val-de-Marne depuis le déconfi-
nement (environ 40 km d’itinéraires 
supplémentaires).

Ce plan Marche et vélo est programmé en 
plusieurs phases. Dans un premier temps, 
dès l’été, les rues Romain-Rolland et du 
Docteur Ténine seront mises en impasses 
traversantes. Concrètement, des plots im-
plantés au milieu de ces rues empêche-
ront leur traversée par des voitures mais 
laisseront la possibilité aux riverains de se 
garer à domicile et aux cycles de passer, à 
l’image de l’aménagement rue Kleynhoff. 
Cette première phase prévoit aussi l’orga-
nisation d’ateliers de réparation de vélos 
(voir page 10). Par la suite, après l’été, de 
nouveaux aménagements devraient être 
réalisés sur les RD127 et RD50, puis pour 
faciliter les accès vers et depuis Paris et 
Montrouge.

Travaux
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Le Lavoir Numérique
Après un coup d’arrêt dû à la crise sani-
taire, les travaux ont repris fin mai au 
Lavoir Numérique.
Au programme : finitions et mise en place 
de la signalétique, soit la touche finale 
avant l’emménagement prévu dans le 
courant de l’été. Pour rappel, Le Lavoir 
Numérique - pôle des images en mou-
vement - est implanté dans les anciens 
bains-douches de Gentilly, réhabilités. Il 
comprendra notamment une salle d’ex-
position, une autre de projection, et des 
studios de création. Rendez-vous dans le 
prochain Vivre à Gentilly pour connaître sa 
date d’inauguration.

 u10, rue Victor Marquigny
 uwww.lavoirnumerique.fr

Travaux dans la ville cet été
•  Jusqu'au 10 juillet :  

réfection des places de stationnement 
par le Conseil départemental  
avenue Pasteur.

•   Jusqu'au 21 août :  
dépollution d’une ancienne liaison 
électrique souterraine RTE rue Julien 
Bonnot, rue Gabriel Péri, rue Marcelin 
Berthelot et avenue Raspail.

•   Jusqu'au 28 août :  
réfection d’une canalisation CPCU  
rue de la Bièvre.

•  Du 20 juillet au 10 août :  
raccordement à la géothermie  
du 37 rue de la Division Leclerc.

•  Du 10 au 21 août :  
raccordement à la géothermie  
du 113 avenue Raspail.
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Il était 22h30 dimanche 28 juin 2020 quand Patricia Tordjman a pris la parole sur la scène de la Salle des fêtes de 
l’Hôtel de ville. D’abord pour saluer le bon déroulement de la journée électorale et le respect des préconisations 
sanitaires dans les bureaux de vote comme lors de la soirée : le public était en effet masqué et restreint en nombre.

Ensuite pour énoncer les résultats de ce second tour. La liste de la Maire a obtenu la majorité des voix, celle menée 
par Benoit Crespin Bien commun de Gentilly a obtenu 27,41% des suffrages et 4 sièges au Conseil municipal, autant 
que la liste de Farid El Arche Demain Gentilly, qui a enregistré 25,59% des voix. L’abstention au second tour, de 
59,41% à Gentilly, était quant à elle d’un point plus élevée que la moyenne nationale (58,4%).
Dans un bref discours, Patricia Tordjman a félicité et remercié les partenaires associatifs et politiques de sa liste, 
« composée de tous les quartiers, de tous les âges, de tous les métiers, qui est une vraie liste à l’image de Gentilly et 
qui représente la gauche rassemblée ». Elle a ensuite chaleureusement salué sa directrice de campagne, la sénatrice 
Laurence Cohen, sa liste, les agents municipaux ayant permis le bon déroulement de l’élection, ainsi que les citoyens 
et citoyennes engagés dans l’élection, et bien sûr tous les électeurs et électrices.
La maire a estimé qu’il fallait avoir la victoire modeste et apprendre aussi des autres voix, pour améliorer ce qui 
doit l’être, pour devenir plus fort, être résistant et résilient. « Il va falloir être fort au Conseil municipal. Il va falloir 
être fort pour se faire entendre au niveau du Territoire », a-t-elle ajouté.

Spécial élections municipales
Au terme du second tour des élections municipales, les Gentilléen-nes ont 
renouvelé leur confiance en Patricia Tordjman qui entame son troisième 
mandat. Sa liste Pour le social et l’écologie, ensemble et engagés pour 
Gentilly, a remporté 47% des voix. Après un report de trois mois, et malgré 
les précautions particulières imposées par la crise sanitaire, le vote a pu se 
dérouler dans de bonnes conditions.
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Nombre 
inscrits

Nombre 
votants/
émarge-

ments

Taux  
participation

Nombre  
suffrages 
exprimés

POUR LE SOCIAL ET 
L'ÉCOLOGIE, ENSEMBLE 

ET ENGAGÉ•ES 
POUR GENTILLY

Liste conduite par 
Mme Patricia Tordjman

BIEN COMMUN  
POUR GENTILLY

Liste conduite par
M. Benoît Crespin

DEMAIN  
GENTILLY

Liste conduite par
M. Farid El Arche

BV1 722 300 41,55% 294 190 64,6% 43 14,6% 61 20,7%

BV2 783 332 42,40% 320 159 49,7% 88 27,5% 73 22,8%

BV3 1088 357 32,81% 344 140 40,7% 101 29,4% 103 29,9%

BV4 765 348 45,49% 336 186 55,4% 71 21,1% 79 23,5%

BV5 975 453 46,46% 446 222 49,8% 131 29,4% 93 20,9%

BV6 776 245 31,57% 240 128 53,3% 44 18,3% 68 28,3%

BV7 909 394 43,34% 386 179 46,4% 110 28,5% 97 25,1%

BV8 830 377 45,42% 361 152 42,1% 113 31,3% 96 26,6%

BV9 903 387 42,86% 372 128 34,4% 126 33,9% 118 31,7%

BV10 481 196 40,75% 185 84 45,4% 37 20,0% 64 34,6%

BV11 713 278 38,99% 272 122 44,9% 78 28,7% 72 26,5%

BV12 863 309 35,81% 293 119 40,6% 113 38,6% 61 20,8%

Total 9808 3976 40,54% 3849 1809 47,0% 1055 27,4% 985 25,6%

Les résultats

 L’installation du Conseil municipal 
La séance d’installation du Conseil municipal s’est tenue samedi 4 juillet, à 10h. Par précaution sanitaire, 
le nombre de places réservées au public était limité et la séance diffusée en direct sur le site de la Ville 
et en mairie. Les 33 conseillers municipaux ont voté pour élire la nouvelle maire, Patricia Tordjman, ses 
sept adjoints dont son premier adjoint, Fatah Aggoune. 

Comme le veut le protocole, c’est la 
doyenne de l’assemblée, Marie Labado 
(liste Pour le social et l’écologie, en-

semble et engagé.es pour Gentilly) qui a 
présidé la séance d’installation du Conseil 
municipal. Antoine Pelletier (même liste), le 
benjamin, en a été le secrétaire. La présidente 
a notamment précisé que « la charte program-
matique partagée qui acte l’ensemble des enga-
gements de la liste élue sera diffusée sur le site 
de la ville pour que chaque habitant puisse en 
prendre connaissance et s’y référer tout au long 
de la mandature. »
Le conseil a ensuite procédé à l’élection du 
Maire à bulletin secret, les électeurs votant 
lors des deux tours des élections pour une 
liste. Patricia Tordjman (liste Pour le social 
et l’écologie, ensemble et engagé.es pour 
Gentilly) a été élue pour un troisième mandat 

avec 24 voix sur 33 contre 4 pour Benoît 
Crespin (liste Bien commun pour Gentilly), 
4 votes blancs et un nul.
« C’est avec émotion et fierté que je remercie 

chaleureusement la majorité municipale qui 
m’a renouvelé sa confiance en me choisissant 
comme Maire pour conduire les affaires de la 
ville durant ce mandat. (…) Comme par le passé, 

La maire et ses adjoints  (voir le trombinoscope en page 25)
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Ils quittent le conseil
Au cours de cette séance d’investiture, les élus de la précédente mandature 
quittant le conseil ont été salués pour leur travail et leur dévouement au service 
des Gentilléen-nes et de la Ville. Trois adjoints de la dernière équipe municipale 
ne renouvellent pas leur mandat.  
Il s’agit de Michèle Cosnard. Ancienne rédactrice en chef, elle a été conseil-
lère municipale dès mars 2001, puis 9e adjointe en 2002. Lors des deux der-
niers mandats, Michèle Cosnard est passée 2e adjointe. En 2008, elle a 
consacré sa mission d’élue au service de la Culture, de l’Action sociale, de la 
Communication, des Relations publiques et de la Vie associative. En 2014, elle  
a continué à s’engager pour la Culture, le Projet social et solidaire et la Vie 
associative. 
Bamadi Sanokho, chargé de mission au service Relations internationales du 
conseil départemental du Val-de-Marne jusqu’en 2019 et aujourd’hui consul-
tant, devient conseiller municipal en 2001.  Il passe 9e adjoint en 2005, chargé 
de la Coopération internationale, de l’Habitat et du Logement. En 2008, il est 
5e adjoint délégué à la Jeunesse, à la Coopération internationale puis aussi  à 
la Vie démocratique et aux Conseils de quartiers.  En 2014, Bamadi Sanokho 
devient 6e adjoint chargé de la Démocratie et de l’Education populaire, de la 
Communication et du TIC, de la Coopération internationale puis, à partir de 
2016, des Finances. 
Pascal Brand, agent d’encadrement RATP secteur métro et retraité à partir 
de 2010, est devenu 8e adjoint en 2008, en charge du Logement, de l’Habitat 
et de l’Enseignement. En 2014, toujours 8e adjoint, il lui est confié en plus 
du Logement et de l’Habitat les délégations Handicap, Retraités et Travail de 
mémoire.
Plusieurs conseillers et conseillères de la précédente mandature ont quitté le 
conseil. Pour le groupe majoritaire, Cristina Semblano, Mercedes Chaurnet, 
Rosa Baccaro, Badri Ahmed, Maximilien  Sanchez, André Estevez Torres, Josue 
Lumène, Jonathan Quinsac et Nama Camara. Pour le groupe des Elus socia-
listes, Guillaume Gaulier, Marielle Denat, Christine Achour  et Frédéric Héritier. 
Pour le groupe Gentilly entente, Jean-Brice Grenier, Véronique Bertrand, Medhi 
Houfani et Isabelle Falampin-Richard. 

Des représentants 
pour Gentilly
Les élections municipales vont de 
pair avec l’élection ou la désigna-
tion de représentants de la com-
mune au sein des collectivités 
territoriales dans lesquelles s’ins-
crit Gentilly (EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre et Métropole du Grand Paris) 
et d’organismes locaux.
• Grand-Orly Seine Bièvre : Conseil 
d’installation le 15 juillet
Deux élus représentent Gentilly au 
Conseil territorial, qui regroupe 
92 conseillers pour un mandat de 
6 ans. La Maire, Patricia Tordjman, 
y siège de droit. Son premier ad-
joint, Fatah Aggoune, y siègera 
également après avoir été élu par 
ses pairs lors de la séance d’instal-
lation du Conseil municipal le 4 juillet. 
Tous deux porteront la voix et les 
intérêts des Gentilléens au sein de 
l’intercommunalité.
• Métropole du Grand Paris : 
Conseil d’installation le 9 juillet
Un élu gentilléen siège de droit au 
Conseil métropolitain, qui regroupe 
209 conseillers pour un mandat de 
6 ans. Il s’agit de la Maire, Patricia 
Tordjman, qui y portera la voix et les 
intérêts des Gentilléens.
D’autres élus seront désignés au 
fur et à mesure pour porter les 
intérêts de Gentilly au sein de di-
vers organismes locaux : Office 
Public de l’Habitat Arcueil-Gentilly 
(OPALY), Syndicat Intercommunal 
dans le Domaine de la Restauration 
(SIDORESTO), Syndicat Intercom-
munal de la périphérie de Paris 
pour l’Electricité et les Réseaux de 
Communication (SIPERREC)…

je serai la Maire de tous et de toutes », a dé-
claré Patricia Tordjman, avant de saluer son 
équipe de campagne et les anciens conseil-
lers municipaux ayant quitté leurs fonctions 
(voir page 24).
La Maire a aussi rappelé les cinq grands 
thèmes de son programme : une ville pour 
mieux vivre ensemble, une ville à l’urbanisme 
maîtrisé avec des logements accessibles, une 
ville sociale et solidaire, une ville écologique 
pour mieux respirer, une ville de démocratie 
et de citoyenneté. « Ces cinq points guideront 

l’action municipale et je souhaite que, dès main-
tenant, nous puissions prendre à bras le corps 
les sujets qui ont occupé cette campagne », 
a-t-elle souligné, citant au passage la sécu-
rité, la propreté ou encore la jeunesse.
La séance s’est poursuivie par l’élection de 
7 adjoints au maire « pour l’heure » (jusqu’à 
9 adjoints sont possibles) et par la lecture de 
la Charte de l’élu local. Ils ont été élus par 
25 voix contre 8 abstentions de l’opposition, 
tout comme le nouveau conseiller territo-
rial, Fatah Aggoune, qui siègera avec Patricia 
Tordjman au Conseil de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre.
Quelques minutes plus tôt, après avoir remer-
cié les Gentilléens, la Maire avait exposé sa 
vision de cette nouvelle mandature : « C’est 
ensemble, dans notre humanité riche de sa di-
versité, dans un désir d’emmener tout le monde 
vers le progrès, que nous continuerons à écrire 
le grand livre de notre ville. Je souhaite une 
belle aventure à ce nouveau Conseil municipal, 
dans le respect, la sérénité et le dialogue. »
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Patricia
TORDJMAN

Maire

Fatah
AGGOUNE 

1er maire-adjoint

Marie 
JAY

2e maire-adjoint

David 
ALLAIS

3e maire-adjoint

Angélique 
VÉRIN

Françoise 
CARTEAU

Marie Jésus 
LABADO

Georgiana 
POP

Elisabete 
GRUOSSO

Stéphane 
MASO

Soazig 
JOUBERT

Sébastien 
LE ROUX

Farid 
EL ARCHE

Bernard 
GIRY

Benoît 
CRESPIN

Florence 
SCHAFER

Marion 
MAZIÈRES

Julia 
SANCHEZ

Diakaryaou 
THIAM

Franck 
BOMBLED

Elisabeth 
HUSSON- 

LESPINASSE

Antoine 
PELLETIER

Ambroise 
NKAMA

Nadia 
GROUX

MARTINE 
SAUSSURE-

YOUNG

Patrick 
MOKHBI

SAMIR 
BENAOUADI

Patrick 
DAUDET

Olga 
ALITA

Nadine 
HERRATI

4e maire-adjoint

Romain 
LAPLAGNE
5e maire-adjoint

Isabelle 
VILATA

6e maire-adjoint

Riad 
GUITOUNI 

7e maire-adjoint

Groupe

Pour le social et l’écologie, 
ensemble et engagé.es 
pour Gentilly

2020 / 2026

Groupe

Demain Gentilly

Groupe

Bien commun  
pour Gentilly

Juillet 2020
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Tous les quartiers

Participez à la création  
du Gentilly Pursuit
Vous connaissez le jeu de société Trivial 

Pursuit ? La Maison des familles et 
le Point J proposent de prendre part à 

l’édition spéciale « Gentilly Pursuit ». Le 
principe est simple : il suffit d’envoyer des 
questions et réponses sur le thème de son 
choix, mais aussi sur la connaissance de 
notre ville. Celles-ci seront regroupées et 
un plateau de jeu à l’image de Gentilly sera 
réalisé lors d’ateliers cet été (voir pages 
12-13 Événement Été).
 uEnvoi des questions : 
 u  pointj@ville-gentilly.fr (enfants et 

jeunes jusqu'à 17 ans)
 u  maisondesfamilles@ville-gentilly.fr 

(adultes)

 Centre-ville / Frileuse

La fête des voisins aux balcons
Vendredi 29 mai a eu lieu une fête des 

voisins particulière aux Quatre tours. 
Covid-19 oblige, c'est de leurs balcons que 
les habitants ont partagé ce moment de 
joie et de fraternité.
C'est le signal. Il est 20h pile quand le 
célèbre morceau The final Countdown du 
groupe Europe résonne dans le quartier 
Frileuse. Ça vient du 9e étage, du balcon 
de Karima Mimoun Rezig, la présidente 
de la Fédération du mieux vivre ensemble. 
Sur les balcons, aux fenêtres, les habitants 
se retrouvent une nouvelle fois. Il faut dire 
que, depuis le confinement, c'est devenu 
une habitude : on chante, on danse et on 
se parle entre voisins.
« Cette chaîne solidaire s’est mise en place 

pendant le confinement », explique Karima. 
« La première fois, alors que les gens se 
mettaient à leurs fenêtres pour applaudir les 
soignants, j'ai lancé la Marseillaise. Puis, j'ai 
balancé de la musique. Tout le monde était 
à fond. Les gens étaient heureux. Alors, j'ai 
recommencé le lendemain et j'ai prêté un 
micro et puis un autre et c'est devenu un 
rendez-vous quotidien. Ça a donné un grand 
coup de boum. Tout le monde attendait ça », 
poursuit-elle.
Et tout le monde s’y est mis : les haut-
parleurs ont fleuri sur les balcons et cha-
cun a tenu à participer en chantant une 
chanson et en encourageant les autres. 
Comme si, paradoxalement, le confine-
ment avait resserré des liens.

Tous les quartiers

Maison 
des familles
Alors que la Maison des familles 
rouvre peu à peu, plusieurs ac-
tions sont déjà menées depuis 
juin avec les Gentilléens.
Des ateliers en visioconférence, 
des défis lancés à distance, 
des contacts téléphoniques 
réguliers…
Si la crise sanitaire a compliqué 
les échanges avec la Maison des 
familles, celle-ci s’est montrée 
inventive pour garder le contact 
et proposer des activités.
Ses actions repartent de plus 
belle depuis le déconfinement et 
avec la réouverture progressive 
des locaux du 3 allée Fernand-
Léger. Un travail de recueil de 
l’expression des habitants vis-à-
vis du confinement est en cours 
de réalisation.
Maison des familles :
 u3 allée Fernand-Léger
 u  01 47 40 58 60 / 06 27 36 35 18
 u  maisondesfamilles@ville-

gentilly.fr
 uAteliers en visioconférence tous 

les mardis (15h)

Tous les quartiers

Des groupes 
de parole
La Compagnie de la Feuille d’Or, qui 

propose des cours de théâtre tout au 
long de l’année, a animé trois temps de 
parole les 23, 26 et 30 juin, au sein de la 
Maison des familles, avec des groupes de 
huit habitants.
Objectif : exprimer son vécu et partager 
son expérience du confinement. Autant 
d’échanges précieux dont l’usage final 
reste à définir.
Affaire à suivre.
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Vie économique

 Le retour 
des marchés
Symboles de la reprise de l’activité écono-
mique, les deux marchés de plein vent de 
Gentilly, celui du Centre-ville / Frileuse et 
celui du Chaperon vert, ont pu rouvrir dès 
le 16 mai. Pas sans précautions sanitaires 
pour éviter les risques de transmission du 
coronavirus : le port du masque de protec-
tion est nécessaire, des sens de circulation 
avec entrées et sorties ont été définis et 
des marquages au sol posés pour le res-
pect des distanciations.
 uOuverture des marchés les 

mercredis et samedis de 8h30 à 13h30

 Commerces : 
enfin la réouverture
En prévision du déconfinement et de la 
réouverture progressive des commerces, 
l’Actig et la Ville ont pris des mesures : 
mise à disposition de gel hydro-alcoo-
lique, marquages au sol et mise en place 
de barrières pour respecter les distan-
ciations physiques et faciliter les files 
d’attente. De leur côté, les bars et restau-
rants ont pu rouvrir leurs terrasses le 2 
juin et l’ensemble de leurs commerces le 
15 après « une période compliquée, désor-
mais derrière nous. Les clients reviennent, 
ça se passe bien, tout le monde est solidaire 
», résume un restaurateur du centre-ville. 
« Nous encourageons les Gentilléens à reve-
nir dans nos restaurants et faire leurs achats 
dans nos commerces de proximité afin d’ai-
der la reprise. Notre volonté est qu’aucun 
commerce ne ferme à Gentilly », complète 
Fabienne Ettaki, présidente de l’Actig.
À noter : pour la Fête des mères, les com-
merçants offraient à toutes les femmes 
de passage une rose. L’opération était 
organisée par l’Actig en partenariat avec 
le Crédit Agricole. Un beau geste à l’heure 
de la reprise.

 Un nouveau 
coiffeur à Gabriel-
Péri
Le salon de coiffure Sallay Hair Stylist a 
ouvert ses portes dès le 11 mai, au 162 rue 
Gabriel-Péri. Il reçoit femmes, hommes et 
enfants 7 jours sur 7. Son slogan : « La 
vie n’est pas parfaite mais ma coiffure peut 
l’être ». À bon entendeur !
 u162 rue Gabriel-Péri
 uDe 9h à 19h30, 7 j/7
 u06 34 39 60 00
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Tous les quartiers

Votez 
pour un 
projet 
au parc 
du Coteau !
Suite à un appel à pro-

jets de la fin d’année 
2019 dans le cadre de son 
budget citoyen, le Conseil 
départemental du Val-de-
Marne a invité les habitants 
à se prononcer du jusqu’au 
20 août sur leurs projets « 
préférés » pour le parc du 
Coteau.
 u  www.valdemarne.fr/ 

budget citoyen

Gabriel-Péri

Création 
théâtrale
À Gabriel-Péri, un projet en trois temps 

a ainsi été lancé avec le bailleur 
CDC Habitat et l’association Passages 
Associatifs. Celle-ci a d’abord recueilli 
au pied des immeubles, les 12 et 13 juin, 
la parole et le vécu d’une cinquantaine 
d’habitants quant au confinement.
Après un temps d’écriture par les comé-
diens de l’association, ce recueil de pa-
roles donnera lieu à une pièce de théâtre 
qui sera jouée à deux reprises : le 18 juil-
let (18h) au pied des immeubles et le 19 
juillet (17h) à la PMI du Soleil Levant.
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Umanah
Urgence colis alimentaires

Pendant le confinement, l’association 
Umanah a distribué des colis alimen-

taires à de nombreuses familles dans le 
besoin ainsi qu’aux familles monoparen-
tales. Plusieurs centaines de colis ont no-
tamment été livrées en partenariat avec 

le Samu social dans les hôtels sociaux 
d’Arcueil. Autre action : le nettoyage du 
quartier du Chaperon vert s’est étalé sur 
plusieurs dimanches et devrait se pour-
suivre cet été, un dimanche sur deux.
 u  associationumanah@gmail.com

DNEG
Évolution 2020-
2021

Dès cette saison, la 
DNEG (basket-ball 

challenges Gentilly) va 
ouvrir plusieurs sections 
pour accueillir un maximum de 
Gentilléens !
 uContact : d.ngentilly@gmail.com

Le dispositif de conciergerie sociale 
"Croix-Rouge Chez Vous" se poursuit 

actuellement.
Les maraudes continuent également avec 
une mobilisation accrue des équipes de 
bénévoles.
Concernant la présence auprès du SAMU 
94, il a été demandé à la Croix-Rouge de 
renforcer sa mobilisation habituelle (hors 
période de crise) pour assurer des vaca-
tions quotidiennes (journées et soirées) au 
cours du mois à venir.
 uContact : ul.gentilly@croix-rouge.fr

Croix-Rouge française
Unité locale de Gentilly - 
Le Kremlin-Bicêtre - 
Villejuif

Gentil’jardín
Faites des tomates

Les premières cueillettes ont eu lieu 
début mai.17 familles adhérentes sont 

en effet venues chercher petits pois, fèves, 
aromatiques ainsi qu’une rose du jardin. 
Le 16 mai a également eu lieu une vente 
solidaire de plants de tomates anciennes 
bio : 165 plants sont partis en 30 minutes. 
Les recettes de l’opération ont été remises 
au Secours populaire de Gentilly. À noter 
également, la création d’un réseau de 
cultivateurs de tomates bénévoles pour 
fournir des tomates fraîchement cueillies 
au Secours populaire cet été.

Etablissement français 
du sang
Don de sang

Le vendredi 21 août une collecte de 
don de sang organisée par l’Établis-

sement du sang, se tiendra au gymnase 
Maurice-Baquet avec l’assistance tech-
nique de plusieurs services communaux.

SHG
Le lavoir de Gentilly

La SHG rassemble des témoignages 
concernant les anciens bains-

douches de la ville, en cours de trans-
formation. Si vous les avez utilisés par 
le passé, vos anecdotes et souvenirs 
sont les bienvenus !
Par ailleurs, la prochaine conférence 
de la Société d’Histoire de Gentilly 
aura lieu le samedi 26 septembre et 
sera consacrée à l'histoire du boule-
vard périphérique.
 uContact : Pascal Guérin 
 0145478744) ou Françoise  

Pou-Dubois 0681804948.

Horizon
Actions estivales

L ’association Horizon propose des 
cours de soutien scolaire et des 

cours d’arabe à la salle des Tanneurs 
de Victor-Hugo, les samedis et di-
manches de 14h à 17h. Mais aussi, du 
multisports, du cardio, du basketball 
et du footsal, le dimanche de 13h à 
16h, au gymnase Marcel-Cerdan.
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Les mineurs isolés de GAIA 94 ont passé l’épreuve du confinement sans dommage grâce à l’implication des professionnels.

L’Unité d’accueil pour mineurs isolés 
étrangers GAIA 94 héberge actuel-

lement 52 jeunes de 14 à 18 ans. Seize 
appartements sont situés à Gentilly. Pour 
ces jeunes, le confinement a été une 
épreuve. « Il y eut des craintes. Certains 
viennent de pays où ils ont vécu Ébola et 
d’autres avaient vécu l’incarcération dans 
leurs pays d’origine. Donc le confinement 
a pu être difficile », explique Corinne 
Herault, la directrice de l’unité.

Quelques-uns de ces jeunes étaient en 
alternance et ont continué à travailler. 
« Mais les professionnels se sont fortement 
mobilisés pour ne pas laisser les autres 
dans l’isolement : visites à domicile pour 
l’accompagnement scolaire, ateliers en 
visio organisés par les éducateurs et avec 
l’aide d’Emmaüs Connect pour l’accès à 
internet, etc… L’essentiel était de leur faire 
garder un rythme normal », poursuit-elle.
Depuis, la vie reprend son cours. L’école 

a repris deux demi-journées par se-
maine, le soutien scolaire a lieu de nou-
veau et des ateliers ont été programmés. 
Cet été, des séjours et des activités dans 
la structure sont prévus. GAIA 94 prépare 
également la rentrée de septembre avec 
la mise en place de stages pour ceux qui 
le souhaitent et qui n’ont pas pu en effec-
tuer pendant le confinement.

GAIA 94
Retour à la normale
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Collectif gentilléen justice pour Floyd et pour Adama
Contre le racisme et les violences

Le 12 juin, un rassemblement soli-
daire a réuni une centaine de per-
sonnes sur le parvis de la mairie. La 

maire Patricia Tordjman, Fatiha Aggoune, 
vice-présidente du Conseil départemen-
tal du Val-de-Marne, Laurence Cohen, 
sénatrice, ainsi que de nombreux élus, 
militants associatifs et citoyens étaient 
présents. Tous respectant les consignes 
de distanciation physique.
« Face à ce mouvement mondial depuis la 
mort de George Floyd aux États-Unis, et 
alors qu’il y a des affaires du même type 
en France comme celle d’Adama Traoré, 
nous nous sommes dit qu’il fallait faire 

quelque chose ici à Gentilly », explique Yves 
Housson, représentant du Collectif gentil-
léen justice pour Floyd et pour Adama à 
l’origine du rassemblement.
Pendant 1h30, plusieurs personnalités 
dont Laurence Cohen et Almamy Kanouté, 
membre du comité La vérité pour Adama, 
ont pris la parole. Un enregistrement de 
Keith Jennings, figure du mouvement 
américain Black Lives Matter à Atlanta, a 
aussi été diffusé et traduit. Avec le même 
mot d’ordre : « Assez de victimes de vio-
lences policières. Assez de contrôles au 
faciès. Assez de ces pratiques brutales et 
racistes. »

Collectif de psychologues
Les aventures 
de Enzo

Un groupe de psychologues, dont l’une 
de Gentilly, tente de répondre à des 

questions d’éducation en bande dessinée 
sur Facebook. Un outil intéressant pour 
enfants et parents.
La page Facebook 
« Les aventures 
de Enzo : Quand 
la psychologie a 
son mot à dire » a 
été initiée pendant 
le confinement. À 
raison de deux 
publications par 
semaine, elle met 
en image, sous 
forme d’une série 
de bandes dessi-
nées, la réflexion 
de plusieurs pro-
fessionnels de la psychologie et leurs 
réponses sur des sujets d’éducation.
Ces BD ont vocation à accompagner les 
enfants. Elles ont l’avantage d’être faciles 
d’accès.
Par exemple, la mise en perspective de 
deux comportements, l’un préférable et 
l’autre moins, font resurgir aussitôt le bon 
sens et la responsabilité.
À travers ses vignettes hautes en cou-
leurs, Les aventures de Enzo sont une 
mine d’informations et de compréhension.
 uPage Facebook : « Les aventures de 

Enzo : quand la psychologie a son mot 
à dire »
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Samir Aouine a 
attrapé le virus 
Covid-19 et a 
bien failli ne 
jamais revoir 
ni les siens, 
ni Gentilly. 
Il raconte.

À un cheveu

«Je suis passé à un cheveu », résume 
Samir Aouine, 43 ans, ouvrier et 
habitant du quartier du Chaperon 

vert. Et pour cause : quatre mois ! Quatre 
mois, c’est le temps qu’a duré la traversée de 
la maladie de Samir, celle du virus Covid-19. 
Une traversée entre la vie et la mort.
Tout commence le jeudi 12 mars. Ouvrier dans 
le bâtiment et employé sur un chantier à Ivry-
sur-Seine, Samir a soudainement mal à la tête. 
Il prend du Doliprane. Le lendemain, au réveil, 
le mal ne l’a pas quitté. « Je dis à ma femme 
que je vais rester à la maison, je ne vais pas au 
travail. J’ai appelé mon patron pour le prévenir. 
Ça a duré une semaine. Pendant tout ce temps, je 
me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce 
que je ne tombe jamais malade », se souvient-il.
Oui, quelque chose ne va pas. Et la suite va 
lui donner raison. Le 20 mars, il se dirige vers 
la cuisine et « boum : je suis tombé en arrière. 
C’est ma femme qui m’a ramassé par terre. 
Heureusement, elle était encore à la maison. À 
10 minutes près, elle partait au travail et alors 
là », raconte Samir. Le pire est évité mais ce 
n’est que le début de son calvaire.
Le SAMU arrive. Sa température est montée 
à 41,08 degrés : il faut l’évacuer sur le champ. 
Samir sait à peine où il se trouve quand il ar-
rive au Centre hospitalier intercommunal de 
Créteil. « Je me souviens d’une infirmière qui 
me parle et qu’on me déshabille. Puis on me 
met un masque et là, c’est le grand trou noir. Je 
suis parti directement dans le coma », explique-
t-il. Un coma artificiel imposé par son état 
alarmant.
Un long coma dont il ne garde aucun souvenir 
et qui durera un mois, sous intubation. Mais, 

dans son malheur, Samir a de la chance : il 
reste de la place en réanimation à l’hôpital. 
Pas besoin de le transférer en Allemagne, 
en Belgique ou en Suisse. Il n’est pas loin de 
Gentilly ; sa femme et ses trois enfants peuvent 
venir le voir régulièrement.
Le 17 avril, il ouvre enfin un œil. Tout est flou. 
Samir mettra trois jours à se réveiller com-
plètement. Il est dans un sale état : il a perdu 
35 kg, ses muscles ont fondu et il ne tient plus 
debout. Le 4 mai, il est transporté à la Clinique 
Médicale et Pédagogique Édouard Rist du XVIe 
arrondissement de Paris, dans un service de 
rééducation. Il prend 10 médicaments par 
jour, matin, midi et soir, et revient petit à petit 
à la vie. Il apprend que, sur son chantier, cinq 
autres ouvriers sont tombés malade. Et, parmi 
ses connaissances dans le bâtiment, trois avec 
qui il avait travaillé, des copains, sont décédés. 
L’un d’eux avait seulement 32 ans et une petite 
fille de six mois.
Samir, lui, est désormais sorti d’affaire, com-
plètement guéri. Il rentre chez lui, à Gentilly, 
le 26 juin, en arrêt maladie encore pour plu-
sieurs mois et avec trois séances de kinésithé-
rapie par semaine. Lui qui n’avait jamais mis 
un pied dans un hôpital y sera resté 4 mois. 
« Elle ne rigole pas cette maladie. Il ne faut pas 
jouer avec elle. Le médecin de l’hôpital m’a avoué 
que j’étais passé à un cheveu. 41,08 degrés de 
fièvre, il n’avait jamais vu ça en 25 ans de car-
rière. Il était choqué. Qu’est-ce que j’ai souffert ! 
Et pourtant, je suis un sportif depuis toujours, je 
joue au foot à Gentilly… Je vous garantis : cette 
maladie, je ne la souhaite à personne. Mais j’ai eu 
de la chance, maintenant ça va. Maintenant tout 
va bien », se confie Samir, rasséréné.

Samir Aouine

Elle ne rigole pas 
cette maladie.
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Opération  
« Tranquillité vacances »

 Pour des congés 
sereins
Dans le cadre de cette opération, 
les particuliers et commerçants qui 
s’absentent au moins une semaine cet 
été peuvent demander gratuitement une 
surveillance de leur domicile ou de leur 
commerce par les services de police. Il 
suffit de se rendre au commissariat du 
Kremlin-Bicêtre au moins 48h avant le 
départ. 
Documents à fournir : le formulaire de 
demande (téléchargeable sur : 
www.ville-gentilly.fr), une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile. Aucune 
demande n’est prise par courrier, ni 
téléphone.
 u  Commissariat du Kremlin-Bicêtre,  
163-167, rue Gabriel-Péri
 uRenseignements :  
 01 45 15 69 00 ou 
 csp.le-kremlin-bicetre-94@interieur.

gouv.fr

 8 Ils se sont unis

Quan THAI et Marie NGUYEN

 8Bienvenue

Aylan AMRANE
Aminata BAKAYOKO
Leyna BARBERET
Abdallah BARRY
Inaya BENREJDAL
Meriem BOUSSOUKAYA
Sarah CORTESE
Gaya DISCOURS
Graciela DISCOURS
Hidaya HASSANI
Phuc Lam HOANG
Idrissa KEÏTA
Léa KERBAUL
Yasmine LAJILI
Aicha LOUZANI
Keylla NGULU MAENE
Sarah OUATTARA
Joshua PAUL PINSON
Tessa SHEMA
Lamara SOULA
Fatoumata SOUMAHORO
Joachim VALAT
Joan ZULUAGA CABRERA

État civil
Du 2 mars au 28 juin

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

Lucien BOURDEAU
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Population

Plan canicule

 Soyez vigilants ! 
En prévention des vagues de chaleur 
estivales, la Ville met en place un système 
de veille et d’alerte du 1er juin au 31 août.
Les personnes âgées, en situation de 
handicap ou isolées peuvent se faire 
inscrire sur le registre canicule du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) afin 
que les organismes concernés puissent 
intervenir dans les délais les plus brefs 
pour assurer leur sécurité en cas de 
déclenchement du Plan canicule.
 uUn questionnaire d’inscription  

est disponible sur :  
www.ville-gentilly.fr.

 Trésoreries fermées
Factures payables chez les buralistes
Les Trésoreries ferment définitivement leur guichet au public.
à partir du 1er août 2020, certains buralistes pourront encaisser des factures émises 
par le service public, tels les cantines, du périscolaire, etc.
Cela concernera donc la facturation de juillet, qui sera éditée aux alentours du 10 août. 
Les nouvelles factures présenteront un Datamatrix que les buralistes 
scanneront (voir illustration).
•  Deux buralistes sont partenaires dans le secteur. à Gentilly, le Tabac Le 

Monaco, au 43 rue Benoit Malon. à Arcueil, le Tabac Chaperon vert, au 
14 avenue du Chaperon vert.



ville de gentilly

Enfance - 4/11 ans

Jeunesse - 11/17ans

Pour les familles

Renseignements et inscriptions

Séjours été 2020

Accueil Enfance/Enseignement 
14  place Henri-Barbusse 

tél. 01 47 40 58 09

Direction jeunesse et vie des quartiers 
62 rue Charles-Frérot 

tél . 01 47 40 58 23 ou 06 24 12 16 37 
pointj@ville-gentilly.fr

Maison des familles 
3 allée Fernand-Léger 

tél. 01 47 40 58 60 ou 06 27 36 35 18 
maisondesfamilles@ville-gentilly.fr

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

www.ville-gentilly.fr




