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Cette rentrée n’est pas coutumière. 
Nous apprenons à gérer le quotidien 

avec la Covid mais elle circule vite et 
il nous faut, par le respect des gestes 
préventifs, lui barrer la route. L’impact du 
virus sur notre vie et notre pays aggrave 
les dégâts provoqués par la crise sociale, 
économique et sanitaire qui depuis 
longtemps fracture notre société. Il ne faut 
pas s’y tromper : ce n’est pas la pandémie 
qui a créé la précarité, le chômage des 
jeunes ou encore la pénurie hospitalière.  
Elle ne fait que les révéler ou les empirer. 
Ainsi, le confinement a exacerbé le 
manque de masques en France,  le mal 
logement rendu insupportable ou encore 
la détresse des travailleurs uber privés 
d’activité et de filet de protection. 
C’est une rentrée inédite, difficile, mais 
nous allons faire face, dans la résistance et 
dans la détermination, faire vivre d’autres 
choix politiques, relever le défi pour le jour 
d’après, comme c’est notre habitude. C’est 
ainsi que nous avons engagé la rentrée 
scolaire, considérant les fermetures de 
classes comme étant hors sujet. Il en va 
de la santé des élèves et du personnel 
comme de la qualité de l’enseignement. 
La lutte contre le virus a donné pleinement 
raison aux classes allégées !
Durant cet été, nos agents du service public 
communal ont préparé les établissements 
scolaires à leur réouverture. Travaux 
engagés, nouveau mobilier, peinture et 
nettoyage rendent les lieux propres et 
agréables. Et l’accueil des enfants se 
déroule dans le respect total du règlement 
sanitaire. Avec les équipes enseignantes et 
l’ensemble de la communauté éducative, 
mobilisés, nous avons œuvré à cette 

rentrée, plaçant résolument l’enfant au 
centre.
Notre Ville a reçu par deux fois le label  
« Amie des enfants » de l’Unicef. Notre 
investissement pour la réussite éducative 
et l’épanouissement de nos enfants doit 
les accompagner jusqu’à leur majorité 
et au-delà. Notre jeunesse a besoin de 
nous. Elle est aujourd’hui le parent pauvre 
du pays. L’accès à un stage, à la fac, au 
premier emploi, au logement ressemble 
au parcours du combattant. Alors qu’elle 
devrait être épaulée pour préparer l’avenir, 
le sien comme celui du pays.
Notre mandat municipal veut faire la 
part belle aux jeunes gentilléen-nes, 
leur permettre de prendre leur place 
dans la ville, d’y apporter leur souffle 
et de s’y retrouver. Cette jeunesse a du 
talent, de la ressource, des idées neuves ; 
elle est solidaire et l’a magnifiquement 
montré pendant le confinement ; elle est 
dynamique et a galvanisé les animations 
de l’été. Le dossier de ce numéro du 
« Vivre à Gentilly » lui est consacré. Quels 
outils, quelle démarche permettent à la 
jeunesse de devenir actrice de sa vie et de 
sa ville ?
La crise que nous traversons et ces mois 
de confinement ont provoqué, surtout dans 
les villes, un grand besoin de respiration. 
Ils ont souligné toute l’importance de la 
solidarité, d’une urbanité respectueuse 
de ses habitants et de son environnement 
et la nécessité d’un service public doté 
de moyens à la hauteur des besoins. À 
Gentilly, nous allons ensemble faire vivre 
ces aspirations. Et les jeunes porteront 
l’étendard de cette nouvelle histoire. 

         La jeunesse 
a des talents, 
de la ressource,  
des idées  
neuves  

Une rentrée hors norme
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04 Retour en images

Avec With ! 
Visible des fenêtres et de la rue, 

le duo de danseurs de la compagnie 
Lève un peu les bras a impressionné 

les habitants du Chaperon vert 
(photo) et du quartier Victor-Hugo,  

en juillet, avec leur spectacle With, 
tout en acrobaties.

 Les Jeudis du parc
Le service retraités du CCAS a proposé une activité par jour cet été, du lundi au vendredi : 
des sorties, des ateliers, l’espace détente et jeux au complexe Maurice-Baquet et le 
traditionnel repas partagé des Jeudis du parc, à l’ombre des grands arbres de Picasso.

 Permis piéton et vélo
Le dispositif a fait le tour des quartiers cet été et permis aux enfants -ceux 
de Victor-Hugo sur la photo- d’apprendre les règles de sécurité routière nécessaires 
à leur protection. Une médaille offerte par le département du Val-de-Marne a été 
décernée à chacun-e pour son sérieux. 

 Journée zen
Massages relaxants balinais, shiatsu assis, aquarelle 
dans l’eau et installation sonore concoctée par le 
conservatoire de musique de Gentilly ont enveloppé 
les participants dans une ouate de douceur estivale, 
les 20 juillet et 20 août au parc Picasso.

 Animations commerciales
Un air de fête planait sur le quartier Gabriel-
Péri lors des animations commerciales et 
ateliers d’activités ludiques les 6 et 7 juillet. 
Organisée en partenariat avec l’Actig, 
l’initiative a fait son tour des quartiers 
en juillet proposant un panel d’activités 
et de stands au Chaperon vert, à Victor-Hugo 
et sur la place du marché Frileuse.
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 Week-end à Saint Malo
Découverte et détente au programme du week-end organisé par la Maison des familles et 
concocté avec les participants, dans la cité corsaire, les 18 et 19 juillet.

 Pétanques et grillades à Baquet
Comme les étés précédents, le complexe 
Maurice-Baquet a réuni les Gentilléen-nes 
les samedis soirs de juillet et d’août pour un 
barbecue partagé et une partie de boules à 
la fraîche.
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 Le retour des colos !
Que du bonheur pour les 6-11 ans qui ont retrouvé cet été les amis 
et les activités du centre de vacances de la Ville, à Excideuil, en 
Dordogne, après ces mois de confinement.
La Ville proposait aussi des séjours à Bourron-Marlotte pour les 
enfants de 4 et 5 ans.

 Libération de Paris et de sa banlieue
Le 25 août, l’Union locale des anciens combattants et la municipalité 
ont invité la population à commémorer les résistants et soldats qui 
ont combattu et chassé de Paris et de ses faubourgs l’occupant nazi, 
à l’été 1944.

 The Bubble Man
Mister F et ses ballons ont enchanté petits et grands lors de deux 
représentations en plein air le 23 août, au 162 Gabriel-Péri et sur la 
place de la Victoire (photo).

 Apéros et concerts
Les chanteurs et musiciens Salto vocale, 
Cotton Belly’s et Arold (photo) ont rythmé, 
chacun avec leur style, trois soirées 
magiques sur le parvis du service culturel, 
en juillet et en août.



06 Événement

Lors de la rentrée, presque tous 
les enfants gentilléens ont repris 
le chemin de l’école à partir du 1er 

septembre. Soit 1 721 élèves au total : 
667 dans les cinq écoles maternelles de 
la ville, 954 dans les quatre élémentaires 
publiques et 100 à l’école Saint-Joseph. 
Autant d’écoliers à la scolarité perturbée, 
certains n’ayant pas remis les pieds dans 
leur école depuis près de 6 mois. D’où 
la nécessité plus que jamais de « placer 
l’enfant au centre », a souligné la Maire 
Patricia Tordjman, le 3 septembre, lors 
d’une réunion-bilan de rentrée. Elle avait 
au préalable visité les groupes scolaires 
de Gentilly pour veiller à leur adaptabilité 
avec son adjointe à l’Education, Nadine 
Herrati. « Assurer l’égalité dans l’accès à la 
connaissance constitue un devoir fondamental 
de la puissance publique », a souligné celle-ci.
L’inspectrice de l’Education nationale, 
Sophie Fort, a quant à elle évoqué les 
grandes orientations du ministère pour cette 
rentrée. Priorité donnée à l’enseignement 

du français et des mathématiques pour les 
écoliers. Une phase d’évaluation nationale 
débutera à compter du 14 septembre 
afin d’identifier les besoins individuels 
des enfants, comprenant des tests de 
positionnement au-delà du CP, retour aux 
parents à la clé.
Intentions louables. Mais élus et parents 
d’élèves ont souligné que les meilleures 
conditions n’étaient pas réunies. Au 
3 septembre, 3 postes d’enseignants étaient 
vacants : deux à l’école élémentaire Henri-
Barbusse, un à l’élémentaire Lamartine. 
Aucune réponse n’était encore donnée quant 
aux ouvertures de classes espérées - une à 
Victor-Hugo élémentaire et une à Jean-Lurçat 
maternelle - et à la fermeture conditionnelle 
crainte (Lamartine élémentaire).
Dans ces écoles, les effectifs moyens 
atteignent souvent 26, 27, et jusqu’à 
29 enfants par classe a insisté Nadine 
Herrati : « Ces ratios sont beaucoup trop 
élevés. (…) Des classes sont surchargées ». 
« Comment peut-on dire qu’on va faire du cas 

par cas, qu’on va même évaluer les élèves, mais 
sans débloquer aucun moyen ? », a interrogé la 
sénatrice du Val-de-Marne Laurence Cohen, 
dénonçant 104 fermetures de classes dans 
le département. Les élus comme les parents 
restent très mobilisés sur ces sujets. 

COVID-19 : écoles et centres de 
loisirs en ordre de marche
Un nouveau protocole sanitaire et un 
avenant ont été reçus fin août pour 
protéger enfants et adultes des écoles 
et centres de loisirs. Déjà rodés depuis 
juin, les directions et les personnels les 
appliquent à la lettre. Ils reposent sur 4 
grandes préconisations. D’abord, le respect 
des gestes barrières, autant que possible… 
Le non brassage des écoliers comme 
la distanciation physique ne sont plus 
obligatoires, mais restent recommandés. 
Des accueils échelonnés sont aussi 
organisés à l’entrée des écoles lorsque leur 
configuration le permet. Le port du masque 
est, lui, obligatoire pour tous les adultes. 
Comme l’hygiène des mains pour tous. 
Le nettoyage (sols et grandes surfaces, 
points de contact, etc.) et l’aération des 
locaux sont aussi effectués régulièrement. 
Des achats de produits nettoyants et 
désinfectants plus efficients sont d’ailleurs 
réalisés par la Ville. De la même façon, 
des jeux ont été doublés dans les centres 
de loisirs afin d’éviter les croisements de 
groupes d’enfants. Bien sûr, la Ville, les 
directions des écoles et des accueils de 
loisirs travaillent en étroit partenariat. 
Lorsque des préconisations diffèrent, les 
plus strictes sont retenues. A noter : en cas 
de symptômes covid, un enfant doit rester 
à la maison.
 u    www.education.gouv.fr > 
Modalités pratiques

Réunion publique du 3 septembre

Rentrée scolaire : retour des élèves
Pour la première fois depuis mars, la quasi totalité des enfants gentilléens sont simultanément 
retournés à l’école. Zoom sur cette rentrée singulière.
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Collège et lycée
Une bonne rentrée au collège…
Le 3 septembre, 485 collégiens, pour 20 classes, ont fait leur rentrée au 
collège Rosa-Parks. Si le port du masque de protection est obligatoire 
tout au long de la journée, sauf pour manger, et le lavage de main récur-
rent, le protocole de distanciation est lui un peu moins strict qu’au prin-
temps et la rentrée 
s’est bien déroulée. 
Deux masques 
ont été offert par 
le Département à 
chaque collégien.
 u22-24 rue 

d’Arcueil  
01 49 08 59 70

… et au lycée
Le lycée professionnel du Val de Bièvre a lui fait sa 3e rentrée depuis 
sa reconstruction. Il compte cette année environ 250 élèves répartis 
dans 13 classes et a ouvert une nouvelle formation en Pâtisserie-
Glacerie-Chocolaterie-Confiserie spécialisée, accessible après un CAP 
Pâtisserie. Toutes les normes sanitaires en vigueur sont respectées. 
Les trois restaurants pédagogiques devraient rouvrir vers la fin 
septembre.
 u17 rue d’Arcueil 01 49 86 99 29 - www.lycee-val-de-bievre.fr
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Peintures fraîches, carrelage neuf, 
réagencement d’espaces, nouveaux 
mobiliers… Cette rentrée 2020 n’a 

pas échappé à la règle : il y a du nouveau 
dans les cinq écoles maternelles et quatre 
élémentaires gentilléennes.
Parmi les plus gros travaux de l’été, deux 
espaces ont été transformés. À l’école 

élémentaire Henri-Barbusse, la salle des 
maîtres a ainsi été déplacée, repeinte et 
réamégagée pour permettre l’accueil sur un 
même plateau de tous les élèves de CP. Le 
carrelage de l’espace sanitaire y a aussi été 
intégralement revu. À l’école élémentaire 
Victor-Hugo, c’est la salle BCD (bibliothèque) 
qui a été transformée pour accueillir une 

éventuelle nouvelle salle de classe.
Le mobilier nécessaire a parallèlement été 
reçu. L’équivalent de toute une salle de classe 
- tables, chaises, bureau maître, meubles de 
rangement, etc. - pour Victor-Hugo, mais 
aussi des tables et chaises supplémentaires 
pour mieux accueillir les élèves dans 
l’ensemble des écoles, afin de favoriser les 
placements individuels notamment. Du 
mobilier a également été commandé à la 
demande des professeurs selon les besoins 
identifiés : meubles à dessin, rangements, 
tableau mobile…
Outre l’entretien habituel des établissements 
scolaires, de petites interventions ont enfin 
été réalisées cet été : installation d’étagères, 
installations de nouveaux anti pince-doigts, 
révision des blocs secours, changement 
de dalles aux plafonds… De quoi pour les 
écoliers et enseignants partir sur de bonnes 
bases !

Aménagement des locaux

Des écoles prêtes pour la rentrée
Chaque été, la Ville procède à des travaux dans les écoles et à des commandes d’équipements 
pour accueillir les écoliers dans les meilleures conditions. Le point sur cette rentrée 2020.

 SOS Rentrée
Depuis le 24 août et jusqu’au 31 octobre, le dispositif SOS Rentrée 
est relancé. Le but : venir en aide à tous les élèves - collégiens, 
lycéens, étudiants, etc. - sans affectation pour la rentrée scolaire 
mais aussi à tous les jeunes Gentilléens, que ce soit pour une 
recherche d’établissement, de CFA (Centre de formation d’apprentis), 
d’alternance, de job étudiant, d’informations, de dispositifs (service 
civique, service volontaire européen), ou même pour définir un projet 
pour l’année à venir… Toute l’aide nécessaire est disponible au Point 
Information Jeunesse.
 uPoint Information Jeunesse : 7 rue du Président Allende 

 01 49 86 07 76 - pij@ville-gentilly.fr

Un Ordival à disposition
Comme chaque année, le 
Département du Val-de-Marne a 
dès la rentrée mis à disposition 
de chaque collégien entrant en 
6e un ordinateur portable Ordival. 
Equipés d’une quarantaine 

de logiciels pédagogiques et d’un contrôle parental 
préconfigurés, ces ordinateurs sont destinés à un usage 
pédagogique et personnel : ils pourront être utilisés durant 
toute la scolarité au collège comme à la maison.

Classe repeinte à neuf à Lamartine.p
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Diagnostic partagé, propositions d’aménagement, développement d’un scénario… L’étude-
concertation qui débute en septembre devrait aboutir dans 18 mois à un projet concret pour 
l’amélioration des accès à la gare de Gentilly et la couverture des voies du RER. Habitants et usagers 
sont associés à toute la démarche.

La mobilisation citoyenne du Collectif 
pour la couverture du RER B a porté 

ses fruits. Dès 2019, une convention avait 
été signée pour la création d’un Comité 
de pôle de gare. Celui-ci s’est constitué 
en juin dernier. À sa tête, l’Etablissement 
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
travaille main dans la main avec la Ville 
de Gentilly. Son rôle : piloter l’étude 
qui définira le projet le plus viable pour 
améliorer la gare RER de Gentilly, 
notamment son accès sud. La question 
de l’intermodalité (accès en transports 
depuis et vers la gare) sera posée comme 
celle de la couverture partielle ou totale 
des voies et de la gare qui permettrait de 
« recoudre » le Plateau. Prévue en trois 
phases, l’étude prend la forme d’une 
concertation avec les Gentilléens et 
usagers. Elle doit durer 18 mois.

Phase 1 : diagnostic partagé
La première phase débute dès septembre 
et devrait se terminer en novembre. Elle 
vise à analyser l’existant et les besoins 
réels quant à la gare du RER B (8 500 à 
9 000 usagers par jour à l’heure actuelle). 
Elle a été pensée en quatre étapes, 
avec les habitants et usagers : réunion 
avec le Collectif pour la couverture du 
RER B, mobilisation in situ, diagnostic 

en marchant, et réunion de restitution 
finale. Tout au long de la démarche, une 
communication sera assurée pour tenir les 
Gentilléens informés.

À suivre : propositions 
d’aménagement et choix d’un 
projet
Les deuxième et troisième phases de 
l’étude sont respectivement programmées 
de janvier à mars 2021, puis à partir 
de septembre 2021. Il s’agira d’abord 

(phase 2) de faire jaillir des propositions 
d’aménagement au cours d’ateliers 
participatifs : enrichissement de l’étude 
urbaine par des propositions citoyennes, 
choix des futurs aménagements avec 
les habitants et usagers. Enfin (phase 3), 
une réunion publique de restitution 
de l’ensemble de l’étude permettra de 
dévoiler le projet retenu. Sur cette base, 
un schéma de référence comprenant des 
engagements financiers sera établi. Les 
travaux pourront dès lors commencer.
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 RER B : l’étude du pôle gare de Gentilly est lancée

 Un succès du Collectif 
pour la couverture du RER B
Créé en octobre 2016, le Collectif pour la couverture du RER B est une 
émanation du Conseil de quartier du Plateau, soutenu par la municipalité. 
Composé dès son origine de 49 membres signataires, il a par ses actions 
obtenu les soutiens du Département du Val-de-Marne et de la Région Ile-
de-France et a ainsi convaincu Ile-de-France Mobilités de la nécessité d’un 
nouvel aménagement à Gentilly. « Après nous être battus pendant des années 
pour intéresser les décideurs, nous sommes heureux que cela débouche enfin 
sur quelque chose de positif. Nous serons attentifs au respect des concertations 
et des délais et nous assurerons le lien entre les bureaux d’études, les habitants 
et le Conseil de quartier du Plateau autant que nécessaire », a réagi à l’annonce 
de l’étude Anne-Marie Leseney, membre du comité d’animation du Collectif 
pour la couverture du RER B.

Laurence Cohen 
Sénatrice du Val-de-Marne, 
présidente du Collectif pour 
la couverture du RER B
« La mobilisation sans relâche du 
collectif RER B, que je préside, avec 
le soutien de la municipalité, a enfin 
permis le lancement d'une étude sur 
le projet de couverture du RER B à 
Gentilly. Nous le répétons depuis des 
années : la gare n'est plus adaptée 
aux 8 500 voyageurs qui la traversent 
chaque jour. C'est avant tout une 
question de sécurité, particulièrement 
en heures de pointe, mais aussi une 
étape décisive pour lutter contre la 
pollution et les nuisances sonores. »
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 Lever de rideau pour la saison culturelle
La saison culturelle 2020-2021 s’ouvre le 18 septembre par un spectacle et un 
vernissage. Au programme cette année : concerts, conférences, conte musical, 
documentaires…

Rendez-vous réguliers, programma-
tion éclectique… Dès le 18 septembre 

(18h30), sur le parvis du Service culturel, 
les Frères Jacquard auront l'honneur de 
lancer la saison culturelle avec leur spec-
tacle « La Jacquaravane », qui mêle chan-
son populaire et humour. Une première date 
qui compte double puisque le vernissage 
de l’exposition « Echappées belles d’ici et 
d’ailleurs », de la dessinatrice et peintre 
Marielle Durand est prévu le même jour. 
Sont aussi programmés ces prochaines 
semaines le Festival de Marne, avec les 
Refrains des gamins (3 octobre), Les écrans 
documentaires jeunesse (4 novembre)… 
Bonne saison culturelle à tous !
 uService culturel : 58-60, avenue Raspail
 u  01 41 24 27 10

 Infos CMS et service prévention
•  COVID-19 : la circulation du virus est en 

nette progression depuis août. Le res-
pect des gestes barrières et le dépistage 
restent nécessaires pour contenir l’épidé-
mie. Deux types de tests - PCR et sérologie 
- sont possibles au CMS de Gentilly. Ils sont 
réalisés sur rendez-vous (téléphone ou via 
www.doctolib.fr) et sont pris en charge par 
l’assurance maladie. Le test PCR ne néces-
site pas de prescription médicale. À noter : 
une journée de dépistage est prévue devant 
le service culturel le 12 septembre (voir 
page 31).

•  Octobre rose : la direction de la santé de 
Gentilly s’associe à la campagne annuelle 
destinée à sensibiliser les femmes à la pré-
vention et au dépistage du cancer du sein. 
Des consultations de prévention et de dépis-
tage (sauf mammographies qui ont pour 
l’heure cessé au CMS) y sont proposées.

•  Vaccination : prévenir le risque de maladie 
infectieuse par les vaccinations prévues au 
calendrier vaccinal permet de protéger vos 
proches et vous-mêmes. En plus de la voie 
habituelle (prescription par un médecin puis 
injection par une infirmière), des séances de 

vaccination gratuites sont réalisées par le 
CMS sur rendez-vous. Prochaines séances 
les 21 septembre et 12 octobre de 16h à 19h.

•  Qualité de l’air : la pollution de l’air inté-
rieur et extérieur est une problématique 
majeure de santé pour près de 70% des 
citadins. Une campagne sera organisée cet 
automne afin d'améliorer les connaissances 
de chacun quant aux risques et d’adopter les 
bons gestes pour diminuer l’exposition aux 
polluants.
 u  CMS de Gentilly : 6 rue du Docteur-Ténine
 u01 47 40 58 59

 Nouvelle Nuit Blanche à Gentilly
Cette année encore, Gentilly sera une 
étape incontournable de la 15e Nuit 
Blanche, qui aura lieu le 3 octobre et est 
pour la deuxième année consécutive orga-
nisée avec la Ville de Paris et la Métropole 
du Grand Paris et le soutien de la Ville, 
du Conseil régional d’Ile-de-France. Le 
Générateur est en charge de la program-
mation gentilléenne. Au total, 10 propo-
sitions artistiques - installations d’arts 
plastiques, déambulation chorégraphique 
et musicale, projection audiovisuelle, mu-
sique live, etc. - seront présentées dès 19h 
et jusque tard dans la nuit sur trois sites : 

parc Pablo Picasso, parvis du Service 
culturel et bien sûr au Générateur. Une 
balade dessinée est aussi au programme. 
Ce même 3 octobre aura également lieu 
la Convergence vélo, balade festive avec 
plusieurs milliers de cyclistes en Ile-de-
France, l’occasion de profiter de la Nuit 
Blanche en deux roues. 

 u   www.legenerateur.com 
Programmation à venir sur  
www.ville-gentilly.fr
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Précautions sanitaires obligent, le Forum de rentrée 
s’est cette année tenu en extérieur, au complexe sportif 
Maurice-Baquet. À cette occasion, un hommage a été 
rendu à celles et ceux qui ont fait vivre la solidarité 
pendant le confinement.

Une cinquantaine d’associations cultu-
relles et sportives gentilléennes ainsi 

que des services municipaux se sont à 
nouveau mobilisés le 5 septembre pour 
permettre la tenue du Forum des associa-
tions. Comme chaque année, il a donné lieu 
à de nombreuses démonstrations et a été 
l’occasion de découvrir les différentes acti-
vités culturelles et sportives proposées par 
les associations de la ville et de s'y inscrire. 
Un moment particulier a été organisé, en 
fin de matinée, pour féliciter et remercier 

l’ensemble des acteurs engagés dans la 
lutte contre le coronavirus et dans la solida-
rité avec les personnes les plus vulnérables 
durant le confinement : bénévoles des asso-
ciations, personnels soignants, pompiers et 
personnels de secours, agents municipaux, 
commerçants et citoyens de tous âges et de 
tous les quartiers… 
Une exposition de photographies présen-
tant ces acteurs en action a été installée sur 
les grilles du parc Picasso. Elle sera à nou-
veau visible lors d’événements municipaux.

 Retour sur le Forum de rentrée

 Tous à la Foire 
au troc
Nouvelle rentrée, nouvelle Foire au troc 

programmée cette année le 4 octobre 
(9h-18h) en centre-ville, du parvis de la mai-
rie à la place du marché et dans les rues 
adjacentes. Pour la deuxième année, une « 
Ile au troc » est prévue, soit un espace où les 
enfants pourront deux fois par jour troquer 
un jouet contre un autre. Pour tout rensei-
gnement complémentaire et pour les ins-
criptions, rendez-vous au Point Information 
Jeunesse le 19 septembre de 9h à 12h, ou à 
la Direction de la Jeunesse et de la Vie des 
Quartiers du 21 au 25 septembre, de 9h à 
12h.
 uEvénement sous réserve de l’évolution 

des mesures sanitaires
 uDirection de la Jeunesse et de la Vie 

des Quartiers : 62 rue Charles-Frérot ; 
 01 47 40 58 23
 uPoint Information Jeunesse : 7 rue du 

Président Allende ;  01 49 86 07 76

 L’été de tous les plaisirs

«J’aime bien le blues et ça fait du bien 
de partager un moment comme ça. 

C’est notre vivre-ensemble. Et c’est impor-
tant de revivre un peu après le confine-
ment. » Lina, 63 ans, dans le public lors 
de l’apéro-concert du 13 juillet mettant 
Cotton Belly’s à l’affiche, a résumé l’esprit 
de l’été. Un vent de légèreté a soufflé sur 

Gentilly. Certes avec quelques précau-
tions nouvelles, mais il était nécessaire 
pour tous de prendre du bon temps.
Au-delà des deux apéro-concerts de 
l’été (13 juillet et 27 août), des journées 
zen ont été proposées dans le parc 
Picasso. Objectifs détente et bien-être, 
avec massages, découvertes du shiatsu 
traditionnel, de l’aquarelle dans l’eau, 
ou encore possibilité de profiter de 
transats à l’ombre des arbres, sons 
relaxants à l'appui.
Ce retour aux sources a également été 
accompagné cet été de jeux (Gentilly 
Lanta, etc.), barbecues, et autres mo-
ments pensés pour tous les âges, toutes 
les envies.
De quoi profiter des beaux jours et envi-
sager au mieux la rentrée.

 Vacances 
sportives 
à l’horizon
Les vacances de la Toussaint seront 
à nouveau sportives. Du 19 au 30 oc-
tobre, de 14h à 17h, les enfants et 
jeunes de 6 à 14 ans pourront pra-
tiquer sports collectifs, individuels, 
jeux sportifs, etc., au complexe 
sportif Maurice-Baquet et au gym-
nase Carmen-Le-Roux. Les activités 
seront définies dès le premier jour 
par les enfants eux-mêmes avec les 
éducateurs.
 u  Service municipal des Sports :  
62 rue Charles-Frérot
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Val-de-Marne : budget 
citoyen pour les parcs 
départementaux
Le 17 juillet, le Département du Val-
de-Marne organisait un vote citoyen au 
parc du Coteau. Objectif : voter pour des 
projets proposés par des Val-de-Marnais 
afin d’embellir ou de mieux équiper les 
parcs départementaux. Du 1er juillet 
au 20 août, plus de 4 000 votes ont été 

enregistrés lors de 13 animations, dans 
11 villes du département. À terme, une 
cinquantaine de projets retenus par les 
citoyens devraient se concrétiser. Une 
enveloppe de 2,5 millions d’euros est 
allouée pour leur réalisation. Résultats 
courant septembre sur les réseaux et le 
site du Département du Val-de-Marne.
 u  www.valdemarne.fr
 u  www.participer.valdemarne.fr

Appel à candidatures au Lavoir
Le Lavoir Numérique lance son premier appel à candidatures pour la saison 2021. Il 
s’adresse aux créateurs français et étrangers résidant en France et issus de l’image 
fixe, de l’image en mouvement ou du son numérique. Trois candidats seront retenus 
pour une résidence de création de deux mois (8 mars au 7 mai 2021). La date limite 
de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre 2020, minuit.
 u10, rue Victor-Marquigny
 uModalités de candidatures :  www.lavoirnumerique.fr

Les anciens bains-douches publics vont 
enfin connaître leur nouvelle vie. Alors 
que l’équipe du Lavoir Numérique 

prend possession des lieux depuis août, 
une date d’inauguration et un programme 
sont désormais connus. Rendez-vous 
est donné le 15 octobre, dès 18h30, pour 
découvrir ce nouvel équipement culturel 
dédié à l’image et au son, dont la gestion 
est assurée par l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre. 

Premiers pas
La programmation sera trimestrielle, 
pensée par « Séquences ». La première 
- « 31 ans de web » - sera lancée dès le 
15 octobre avec en particulier le vernissage 
de l’exposition photographique « Écrans 
partagés, la photographie après 31 ans de 
Web ». Elle est l’oeuvre du collectif Diaph 
8 et restera installée jusqu’au 10 janvier. 
D’autres propositions seront faites pour 
l’inauguration : visite des lieux, projection 

sur la façade d’une création visuelle de 
Laurent Melon, installations sonores 
réalisées par le Conservatoire de Gentilly, 
et projections en continu d’extraits de la 
série Scoopitones (Laurent Melon) et du 
film Robert Doisneau, sans les photos 
(Bernard Bloch). La suite de la soirée se 
déroulera au Générateur dès 20h30.

À venir
Si les « Séquences » suivantes 
restent partiellement à construire, le 
fonctionnement du Lavoir Numérique 
et ses projets se dessinent déjà. Il s’agit 
d’un espace ouvert à tous, à l’image de la 

Maison Doisneau, dont l’équipe participe à 
la gestion du lieu. Des ponts seront réalisés 
entre les deux équipements autour de 
l’évolution de l’image et de la photographie 
du 19e au 21e siècle. Des expositions, 
projections, débats enregistrés et concerts 
seront programmés. Sans oublier d’autres 
actions, pédagogiques notamment, 
proposées sous forme d'ateliers. Le Lavoir 
Numérique a en effet été pensé et conçu 
pour les habitants et collectivités au profit 
de la création, de la diffusion et de la 
pratique culturelle.
 u10, rue Victor-Marquigny
 uwww.lavoirnumerique.fr

Le Lavoir Numérique se dévoile
Le Lavoir Numérique doit ouvrir ses 
portes le 15 octobre. Son inauguration 
sera aussi l’occasion de lancer sa 
programmation. Zoom sur ce que vous 
allez découvrir.

12 Brèves

Maison Doisneau : deux 
nouvelles expositions
Deux expositions sont programmées par la 
Maison de la photographie Robert-Doisneau. 
La première, « L'œil en scènes, 1887-
1939 », s’intéresse 
aux travaux de Paul 
Nadar et a lieu du 
15 septembre au 
20 novembre au 
théâtre Jacques 
Carat (Cachan). La 
seconde, « Paris, 
années 50 », mettra 
à l’honneur des 
p h o t o g r a p h i e s 
de Franck Horvat 
du 2 octobre au 
10 janvier 2021.
 u1, rue-de-la-Division-du-Général-Leclerc
 u 01 55 01 04 86
 u  www.maisondoisneau.

grandorlyseinebievre.fr
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Reprise du chantier de la Bièvre
Depuis juillet, et pour une période de 3 mois, le Département du Val-de-Marne 
procède à diverses opérations dans le cadre du redémarrage du chantier de 
renaissance de la Bièvre au niveau de la rue de la Division-du-Général-Leclerc à 
Arcueil et de l'avenue François-Vincent-Raspail à Arcueil et Gentilly.
Des travaux préparatoires de voirie, de 
maçonnerie et d’assainissement sont ré-
alisés, nécessitant la fermeture de la rue 
de la Division-du-Général-Leclerc (en 
juillet), la mise en circulation alternée 
des feux sur l’avenue François-Vincent-
Raspail ainsi que la fermeture de l’aire 
de jeu et de la passerelle du parc 

départemental du Coteau-de-Bièvre.
Des mesures de sécurité sont mises en 
place afin de permettre la reprise de 
l’opération tout en assurant la sécurité 
des riveraines, riverains et du personnel 
exécutant les travaux.

 uwww.valdemarne.fr(info travaux)

Travaux
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Aménagements et travaux 
en cours et à venir
•   Finalisation de l’interdiction des plus 

de 3,5 tonnes sur le Plateau en même 
temps que la mise en place de la 
zone 30.

•   Réfection du sentier à la droite des rues 
Victor-Hugo-Jean-Jaurès.

•   Installation de deux chantiers rue 
Fraysse.

•   Poursuite des chantiers Score rue-
du-Président-Allende et Bouygues 
rue-de-la-Division-Leclerc.

•   Du 15 au 30 septembre : finalisation des 
travaux du réseau d’assainissement rue 
Lénine, suite à un accident.

•   En octobre-novembre : pose d’un 
kiosque au parc Picasso.

Consciente des nuisances provoquées 
par ces divers travaux, la Direction de 
l’espace public se tient à la disposition 
des usagers pour répondre à tous leurs 
questionnements.
 uRenseignements :  01 47 40 58 61

Calendrier décalé pour 
Intermarché
Implanté à côté du Service culturel depuis 
plus d’un an, Intermarché a fermé ses 
portes le 11 juillet dernier. Les raisons : une 
superficie trois fois inférieure à l’ancienne 
grande surface du 113 avenue Raspail et un 
manque de places de parking. Les salariés 
ont été reclassés, la plupart à Bourg-la-
Reine à leur demande. Quant au 113 avenue 
Raspail, les travaux commencés en avril 
2019 se poursuivent. Le futur immeuble 
comprendra des logements en étages et la 
grande surface Intermarché, de la même 
superficie que l’ancienne, au rez-de-chaus-
sée. Le calendrier a été un peu décalé en 
raison de la crise sanitaire : la réouverture 
d’Intermarché au 113 avenue Raspail est 
désormais espérée pour la rentrée 2021.Sous le pont, des arts… Deux fresques de street art, dont le ou les auteurs nous restent 

pour l’heure inconnu, couvrent nouvellement les murs de béton, à l’entrée de Gentilly, 
sous le pont du périphérique, situé rue de la Poterne.

p

Travaux sur la RD127B
Le Département a fait le choix de déve-
lopper des espaces publics favorables aux 
transports en commun, à la marche, ainsi 
qu'aux cyclistes, pour améliorer la santé 
publique et le cadre de vie, en donnant la 
priorité aux modes de transport les moins 
polluants.
Dans cette démarche, et dans le cadre de 
la fin du réaménagement de la RD127, le 
Département a procédé au mois d’août, 
à la sécurisation d’une portion de la rue 
d’Arcueil en élargissant le contresens cy-
clable. Ces travaux permettent de renfor-
cer le confort de circulation et la sécurité 
des cyclistes en améliorant leur visibilité 
pour les usagers de la route.

Nouveauté sur le réseau 
Valouette    
Pour la rentrée scolaire, le réseau Valouette 
prévoit de s’équiper d’un système d’infor-
mation en temps réel. Il permettra à chaque 
utilisateur de connaître la position du véhi-
cule en direct ainsi que le temps d’attente 
estimé à un point d’arrêt donné du réseau. 
Via l’application Pysae chaque bus pourra 
être localisé. Pour obtenir cette application, 
il suffit de se rendre sur le site pysae.com et 
de la télécharger sur Google Play ou Apple 
Store. 
On peut également accéder à la ligne vou-
lue en scannant un des QR code présents 
sur les arrêts. 
 uPlus d’infos : www.psysae.com – 

grandorlyseinebievre.fr
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DELGRES

Ouverture de la saison culturelle
Le parvis du Service culturel accueille l’ouverture de la nouvelle saison. 
Au programme : le vernissage de l’exposition « Échappées belles d’ici et 
d’ailleurs » de Marielle Durand (du 18 septembre au 18 décembre) et La 
Jacquaravane, un show burlesque à la croisée du concert et du spectacle, 

par les Frères Jacquard.
 ;  Vendredi 18 septembre à 18h
 ;  Gratuit. Renseignement au Service culturel : 01 41 24 27 10
 ; Parvis du Service culturel

| Culture |

 , 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

 ;  Maison de la Photographie 
Robert Doisneau

 , Du 18 septembre 
au 18 décembre
Exposition « Échappées 
belles d’ici et d’ailleurs »
De M. Durand

 ;  Vernissage le 18 à partir de 18h
 ;  Visites commentées 
le 3 novembre (18h30) 
et le 2 décembre (18h30)
 ; Service culturel

 , Vendredi 18 septembre 
à partir de 18h
Ouverture de la saison 
culturelle
Spectacle « La Jacquaravane ». 
Les Frères Jacquard

 ; Gratuit
 ; Parvis du Service culturel

 , Samedi 26 septembre 
de 15h à 17h
Atelier en balade 
dessinée, façon carnet 
de voyage
En lien avec l’exposition 
« Échappées belles d’ici et 
d’ailleurs»

 ;  Gratuit sur réservation 
au Service culturel.  
Tout public dès 6 ans

 ;  En extérieur (rdv au Service 
culturel)

Exposition « Échappées belles d’ici et d’ailleurs », 
vue de Gentilly de Marielle Dunand



Jeunesse / Enfance

 , Jusqu’au 31 octobre
SOS rentrée

 ;  Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt-Allende

 , Samedi 3 octobre à 16h30
Refrains des Gamins
Festi’Val de Marne
Concert : Eddy La Gooyatsh 
« Le jour où le jour s’arrêta »

 ; Dès 5 ans. Tarif : 6€
 ; Salle des fêtes de la mairie

 , à partir du 5 octobre
Inscription à la cérémonie 
des jeunes diplômés

 ;  Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt-Allende

 , Samedi 10 octobre 
à 10h30 et 15h
Atelier peinture aborigène

 ;  Sur inscription à partir du 
26 septembre. Dès 5 ans
 ; La médiathèque

 , Samedi 17 octobre à 16h
Conte musical « Le petit 
chat qui voulait voyager »
Cie Dans les Bacs à Sable.

 ;  Sur réservation à partir du 
3 octobre. De 3 mois à 3 ans
 ; Bibliothèque du Chaperon vert

 , Samedi 17 octobre  
de 18h à 23h
Soirée Gentilly Talent
Prestations artistiques de jeunes : 
comiques, chant, danse

 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Du 2 octobre  
au 10 janvier 2021
Exposition « Paris, 
les années 50 »
De F. Horvat

 ;  Vernissage jeudi 1er octobre à 18h
 ;  Maison de la Photographie 
Robert Doisneau

 , Samedi 3 octobre  
de 19h à 21h
Atelier en balade  
dessinée nocturne,  
façon carnet de voyage
En lien avec l’exposition 
« Échappées belles  
d’ici et d’ailleurs »

 ;  Gratuit sur réservation 
au Service culturel.  
Tout public dès 6 ans
 ;  En extérieur (rdv au Service 
culturel)

 , Samedi 3 octobre  
de 20h à 1h
Nuit Blanche
Performance, arts visuels, 
musique. Entrée libre (voir p. 10)

 ;  Le Générateur, Parvis du Service 
culturel, Parc Picasso 

 , Jeudi 15 octobre  
à partir de 18h30
Inauguration  
du Lavoir Numérique

 ; Entrée libre  
(voir p. 12)

 ; Rue Victor-Marquigny

 , Du 16 octobre 
au 10 janvier 2021
Exposition  
« Écrans partagés.  
La photographie  
après 31 ans de Web »
Collectif DIAPH 8

 ;  Vernissage le 15 octobre 
à 18h30
 ;  Lavoir Numérique,  
rue Victor-Marquigny

 , Du 20 au 31 octobre
Découverte  
de la brodeuse  
numérique
Prêt du Conseil départemental 
du Val-de-Marne

 ; La médiathèque

Les Refrains des Gamins
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| Foire au troc |

Trouvez la perle rare ! 
Le 4 octobre prochain, le centre-ville accueille la traditionnelle foire au troc. 
Une nouvelle occasion de dénicher une rareté ou une bonne affaire sur les 
différents stands présents. Pour réserver un emplacement : inscription au 
Point information jeunesse (7, rue du Président-Allende) samedi 19 sep-
tembre (9h-12h) et à la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers (62 rue 
Charles-Frérot) du 21 au 25 septembre (9h-12h).

 ; Dimanche 4 octobre de 9h à 18h. Port du masque obligatoire
 ; Renseignements : 01 47 40 58 23
 ;  Pour assurer le bon déroulement de cette journée, des 
restrictions de stationnement et de circulation sont à prévoir 
à partir du jeudi précédent. Informations : www.ville-gentilly.fr

Fête Victor Hugo

| Culture |

Annulation
Le concert Delgrès prévu le 8 octobre, dans le cadre du Festi’Val de 
Marne, annoncé dans le Sortir à Gentilly, est malheureusement annulé 
pour cause de nouvelle règlementation sanitaire liée à la Covid-19.



Santé

 , Samedi 12 septembre 
de 9h30 à 17h30
Journée de dépistage 
Covid-19

 ; Tout public. Gratuit
 ;  Organisée par la Ville avec l’aide 
de l’ARS et de l’AP-HP
 ; Parvis du Service culturel

 , Le 21 septembre et 
le 12 octobre de 16h à 19h
Vaccinations gratuites
Sur rdv au 01 47 40 58 59  
ou via Doctolib

 ; Centre municipal de santé

 , Tout le mois d’octobre
« Octobre rose »
Actions de sensibilisation des 
femmes à la prévention et 
au dépistage du cancer du sein

 ; Centre municipal de santé

Vie des quartiers

 , Samedi 19 septembre 
de 12h à 19h
Fête de quartier Victor-Hugo

 ; Place de l’Agora

 , Dimanche 4 octobre de 9h 
à 18h
Foire au troc

 ;  Inscriptions au PIJ le 19 septembre 
(9h-12h) et à la DJVQ du 21 au 
25 septembre (9h-12h)
 ;  Centre-ville (port du masque 
obligatoire)

Foire au troc The anime

Vie citoyenne

 , Samedi 26 septembre 
à 9h30
Accueil des nouveaux 
Gentilléens

 ;  Inscriptions au Service 
formalité-population avant 
le 14 septembre
 ;  Salle des fêtes de la mairie 
(port du masque obligatoire)

 , Samedi 17 octobre  
à 11h 
Commémoration 
du 17 octobre 1961

 ;  Square du 19-mars-1962, 
rue Boulineau

Animations commerciales

 , Du 12 au 30 octobre
Quinzaine gourmande

 ; Dans tous les quartiers

Sport

 , Du 19 au 30 octobre 
de 14h à 17h 
Vacances sportives
Enfants de 6 à 14 ans. 
Inscriptions gratuites

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

| Commémoration |

Hommage aux victimes 
du 17 octobre 1961
Le 17 octobre 1961, à Paris, lors d’un rassemblement pacifique contre un 
couvre-feu imposé aux Algériens de France, les forces de l’ordre répriment 
sévèrement les manifestants entrainant de nombreuses victimes et des 
centaines d’arrestations. La municipalité, l’Union locale des anciens com-
battants et l’Union locale de la Fnaca rendront hommage aux victimes de 
cette journée, ainsi qu’à celles du 8 février 1962 et de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

 ; Samedi 17 octobre à 11h 
 ; Square du 19-mars-1962, rue Boulineau

Vivre sa retraite

 , Tous les jeudis de 
septembre et octobre à 14h30
Thé animé
Jeux collectifs et goûter

 ; Tarif : 3€
 ; Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

 , Les 15 et 22 septembre
Journées à la mer 
à Villers-sur-Mer

 ; Tarif : 3,90€
 ;  Rdv rue A. Guilpin (7h) et 
au Chaperon vert (7h20)
 ; Villers-sur-Mer (Calvados)

 , Les 29 septembre 
et 6 octobre
Grill party à Bourron-
Marlotte

 ; Tarif : 18€

 ;  Rdv rue A. Guilpin (9h) et au 
gymnase C.-Le-Roux (9h20)
 ;  Bourron-Marlotte (77)

 , Mardi 13 octobre
Visite à l’arboretum 
de la Vallée aux loups

 ; Tarif : 2,50€
 ;  Rdv rue A. Guilpin (13h30) 
et au gymnase C.-Le-Roux 
(13h45)
 ;  Châtenay-Malabry (92)

 , Mardi 20 octobre
Balade en forêt de 
Meudon

 ; Tarif : 2,50€
 ;  Rdv rue A. Guilpin (13h30) 
et au gymnase C.-Le-Roux 
(13h50)
 ; Meudon (92)



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 ven. : 8h30-12h/13h30-17h

 ✆ Tél 01 47 40 58 04 – 01 47 40 58 70

Sécurité et qualité de vie urbaine 
19, rue du Val-de-Marne 
Du mar. au ven. : 8h30-19h
(18h30 les lun. et sam.)

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne 
Du lun. au ven. : 8h30-12h/13h30-18h
(le mardi jusqu’à 19h)

 ✆ 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, 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  

 ✆ Tél 01 45 47 79 79
3e av. Chaperon vert

 ✆ Tél 01 46 56 80 77 
Du lun. au ven. :

 ✆ 8h30-12h30/13h30-17h15

Point J
19, avenue Jean-Jaurès
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 14h-18h
Vacances scolaires du lun. au ven. :
10h-12h/14h-18h

 ✆ Tél 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
Assurance maladie 
du Val-de-Marne
Passage Albert-Thomas (Service retraités)
Sur rendez-vous le mardi matin
01 56 20 26 12 - 01 56 20 15 86

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

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
Permanence téléphonique uniquement : 
9h-12h

 ✆ 01 71 33 17 17

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



Gentilly - Freiberg : 60 ans d'amitié

Si l'agenda du 60e anniversaire a été 
bousculé par l'épidémie de Covid-19, 
annulations à la clé, la municipa-

lité et le Comité de jumelage de Gentilly 
espèrent pouvoir le concrétiser dès cette 
année. Devraient reprendre, en particulier, 
des échanges dans les domaines spor-
tifs, artistiques et culturels développés 
ces dix dernières années, favorisant les 
rencontres entre les citoyens et les asso-
ciations freibergeois et gentilléen•ne•s. 
Andrée Oberhauser, présidente du Comité 
de jumelage, salue « le travail enrichissant 
mené avec les associations adhérentes de 
Gentilly qui permet de renouveler les acti-
vités proposées ». C'est notamment le 
cas pour le Cercle photo de Gentilly et 
les Amis de la photo de Freiberg, dont 
les échanges débutés en 2017 ont donné 
lieu à deux expositions : Regards croi-
sés I (2018) et Regards croisés II (2019) 
présentant le regard des photographes 
de Freiberg sur leurs villes jumelles. La 
Société d’histoire de Gentilly s’investit ré-
gulièrement dans l’organisation de visite 
de la ville. 
Le partenariat noué en 2017 entre le 
conservatoire de Gentilly et l'école de 
musique de Freiberg a, quant à lui, donné 
lieu à deux concerts franco-allemands en 
2018. Un travail est en cours pour une ren-
contre entre élèves également. Le sport 

tient aussi une place importante parmi 
ces échanges : en 2012, des cyclistes ont 
rallié Freiberg à Gentilly en 6 jours, 1106 
kilomètres parcourus ! 
Courses à pied, tournois de football ou de 
judo ont également réuni petits et grands 
dans une ambiance conviviale. Les séjours 
citoyens ont eux permis de découvrir la 
culture, l’histoire, la gastronomie, les 
monuments et les alentours de Freiberg, 
mais aussi de rencontrer habitants et 
acteurs locaux. La dernière édition, en 
mai 2019, a réuni 28 Gentilléennes et 
Gentilléens.

Place aux jeunes !
Une place importante a toujours été ac-
cordée à la jeunesse, avec de multiples 
échanges, scolaires et autres. Pour Andrée 
Oberhauser, la nouveauté marquante de 
la décennie a été l'échange entre jeunes 
de plusieurs villes jumelées. Initié par 
Freiberg en 2015, l'événement réunit 
chaque année de jeunes européens venus 
de différentes villes jumelles de Freiberg. 
Agés de 16 à 22 ans, ces citoyens se sont 
rassemblés à Freiberg, Gentilly, mais aussi 
en Pologne et en République Tchèque. Un 
riche échange interculturel dont la der-
nière édition a eu lieu à Gentilly en 2019 
sur le thème : « Agir ensemble pour un 
avenir commun à la jeunesse de l’Europe ». 
« C'est vraiment quelque chose d'important, 
ces jeunes se rencontrent, discutent, se lient 
d'amitié, mènent des projets communs », 
s'enthousiasme Andrée Oberhauser. Cela 
s'est par exemple concrétisé en 2017 par 
l'engagement de jeunes dans un projet 
de solidarité internationale : financer une 
pompe à eau au Mali dans le cadre de la 
coopération entre Gentilly, Freiberg et 
Duguwolowila. « Dans les prochaines an-
nées, nous souhaitons poursuivre les activi-
tés, notamment celles avec les jeunes, pour 
faire perdurer l'amitié entre nos villes. Notre 
objectif est de fêter le 70e anniversaire ! », 
conclut Andrée Oberhauser.

Le jumelage entre Freiberg et Gentilly fête ses 60 ans cette année. Signé en 1960, 
le pacte d'amitié entre les deux villes s'inscrit dans une culture de paix permettant 
aux citoyens de se rencontrer, de découvrir une nouvelle culture et de tisser des liens, 
sans cesse renouvelés !
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Rencontres jeunes européens, à Gentilly, en 2019p

Séjours jeunes à Freiberg en 1973p
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Nombre de jeunes Gentilléen.nes ont envie d’agir et de s’investir. Ils savent se montrer volontaires et 
solidaires. A l’image des initiatives spontanées et associatives que certains d’entre eux ont porté lors du 
confinement en soutien aux plus fragiles. A l’image aussi de l’implication au quotidien de quelques autres 

dans leur Conseil de quartier, dans des associations ou dans des projets municipaux présentés dans ce dossier 
comme Gentilly Talents ou Gentilly Lanta. Encourager et accompagner cette jeunesse pour qu’elle puisse se réaliser 
et trouver toute sa place dans la cité constitue un enjeu majeur.  
Injustement et souvent pointés du doigt, les jeunes sont les premiers à pâtir des dysfonctionnements de la 
société. Les obstacles à l’entrée dans la vie active sont nombreux : taux de contrats temporaires des 15-29 ans 
au-dessus de la moyenne nationale, taux d’emploi des 20-34 ans inférieur en France de 6 points à la moyenne 
européenne (source INSEE, 2019). Cette jeunesse a pourtant beaucoup à faire valoir. Encore faut-il lui faire 
confiance et lui mettre au besoin le pied à l’étrier, à l’échelle d’un quartier et plus encore à celle de la ville. 
Nouveau Conseil municipal des jeunes, aide aux projets, accompagnement des parcours scolaires, soirées et 
jeux fédérateurs, initiatives intergénérationnelles… sont autant de pistes pour soutenir leur émancipation, leur 
accès à la citoyenneté et renforcer le vivre ensemble.

Pour une jeunesse actrice  
de sa vie et de sa ville
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 Gentilly Talents : un modèle d’investissement
Le 17 octobre aura lieu la 
toute première édit ion de 
Gentilly Talents, un événement 
intégralement pensé et organisé 
pour les jeunes et par les jeunes, 
en salle des fêtes de la mairie.

Depuis deux ans, les grandes soirées 
fédératrices proposées par le Service 

jeunesse de la Ville rencontrent un franc 
succès. La jeunesse gentilléenne y montre 
sa motivation, son imagination, son savoir-
faire… Poursuivre la démarche et, mieux, la 
renforcer, a coulé de source. Gentilly Talents 
est né, avec l’ambition d’encourager, de va-
loriser et de laisser toujours plus les jeunes 
gentilléens exprimer leur potentiel, leurs 
talents.
Depuis février, certains d’entre eux, de 
tous les quartiers, s’activent en coulisses. 
Programmation de la soirée, de la décora-
tion, de la communication… Tout est décidé, 
planifié et mis en œuvre par eux-mêmes 
(voir page 22). L’occasion de partager un 

bon moment et une expérience commune. 
La Ville, ses services et ses animateurs 
accompagnent cette démarche.
À quoi va ressembler Gentilly Talents ? À une 
soirée de gala, avec prestations scéniques 
(chant, danse, etc.), exposition artistique, 
photocall, entrecoupée de pauses buffet et 
DJ. Un vote est aussi prévu pour désigner les 
mieux « sapés » de la soirée ! Les Gentilléens 
de 16 à 25 ans, tous quartiers confondus, 
sont attendus. Ceux qui souhaiteraient 
montrer un talent lors de la soirée peuvent 

se faire connaître jusqu’à début octobre au-
près du Point J ou via le compte Instagram 
(gentilly_talents) de l’événement.
Le site de la soirée n’est pas anodin. 
Programmé en salle des fêtes de la mai-
rie, Gentilly Talents invite la jeunesse gen-
tilléenne à trouver toute sa place au cœur 
de la ville, à l’échelle de la commune plutôt 
qu’à celle d’un unique quartier. Des jeunes 
volontaires et impliqués, initiateurs de pro-
jets… L’objectif est affirmé et la dynamique 
impulsée. Longue vie à Gentilly Talents !

21

 Du collectif et des projets !
Partager, se rencontrer, monter des projets. Les services de la Ville proposent des actions vectrices 
de vivre ensemble et d’émancipation.

Les animations de l’été l’ont encore dé-
montré : les jeux collectifs de toute sorte 

sont plébiscités par la jeunesse. Gentilly 
Lanta, qui s’est déroulé directement dans 
les quartiers, a ainsi formidablement mo-
tivé et fédéré. Comme le font tout au long 
de l’année les soirées jeux - très prisées - 
ou encore Gentilly Pursuit, lancé durant le 

confinement et dont les jeunes Gentilléens 
se sont avérés être de grands contributeurs 
(des questions peuvent encore être envoyées 
au Point J et à la Maison des familles).
Ces moments ludiques sont une première 
pierre à l’édifice. Ils permettent d’ap-
prendre à se connaître, de partager, au-
delà des cercles habituels, de nouer des 

liens aussi avec les structures jeunesse 
municipales et c’est un enjeu important. 
Cela permet aux animateurs et agents de 
ces services de bien cerner les attentes 
et aspirations des jeunes afin de mieux 
les accompagner au quotidien, répondre 
à leurs besoins que ce soit en termes 
d’animations que de parcours scolaires et 
professionnels. Cela permet aussi de les 
inviter à s’impliquer dans le cadre de pro-
jets dont les jeunes seront eux-mêmes les 
porteurs, à l’image de l’initiative Gentilly 
Talents (voir article ci-dessus). Comme 
pour d’autres actions dans lesquelles ils 
peuvent s’inscrire : échanges internatio-
naux avec le Comité de jumelage ou avec 
le dispositif Jeunes des 2 rives (rensei-
gnements au Point Information Jeunesse), 
Festival des solidarités, participation à la 
web-tv ou aide aux projets personnels 
(voir portrait, page 30) qui sont autant de 
possibilités pour les jeunes Gentilléens de  
nouer des liens, agir et s’émanciper.
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Comment accompagner au 
mieux la jeunesse pour qu’elle 
s’épanouisse, prépare son avenir 
et s’investisse pleinement dans 
la société ? En ce tout début de 
mandat municipal, l’adjoint au 
maire, délégué à la Jeunesse, aux 
Sports, à la Vie associative et à la 
Politique de la Ville, nous livre sa 
vision et les pistes à suivre.

Lors de la campagne électorale, 
Patricia Tordjman a souligné que la 
jeunesse serait un dossier important 
de ce mandat. Quelle est votre vision ?
La jeunesse est un sujet qui m’a toujours 
tenu à cœur. Nos jeunes sont les adultes 
citoyens de demain. La ligne principale de 
ce mandat vis-à-vis d’eux doit être la ré-
appropriation des espaces dans les quar-
tiers et la création de lien social. Il faut 
aller au contact et proposer des choses 
avec le Service jeunesse bien sûr, mais 
pas seulement… Notre but à tous doit 
être de les aider à devenir autonomes, de 
les accompagner jusqu’à ce qu’ils soient 
adultes et s’envolent de leurs propres 
ailes. Cela signifie les aider au quotidien 
pour qu’ils puissent se développer dans 
leurs scolarités, apprendre un métier ou 

Interview de 
Riad Guitouni
Maire-adjoint 
Jeunesse, sports, 
vie associative, 
politique de 
la ville

plus s’ils le souhaitent. Donc accompagner 
leurs démarches pour qu’ils deviennent 
réellement acteurs et pas seulement 
consommateurs de leur jeunesse.

Comment comptez-vous y parvenir ?
Il faut s’appuyer sur ce que nous savons 
bien faire, continuer à bien le faire, et 
développer les points d’améliorations 
possibles. Il y a des pistes à explorer… Je 
pense par exemple qu’il faudrait dévelop-
per le travail avec l’Enfance sur certains 
projets, notamment pour habituer les 
jeunes à fréquenter nos structures - le 
Point J, les centres de loisirs, le Service 
jeunesse -, sans quoi ça sera compli-
qué d’aller les chercher à 11 ans dans 
les quartiers. Avec la scolarité aussi : je 
suis convaincu que Scolarité, Enfance et 
Jeunesse doivent plus travailler ensemble 
pour tirer tout le monde vers le haut. 
Quant aux 18-25 ans, nous devons assu-
rer un vrai suivi et leur donner les moyens 

de monter leurs propres projets pour 
qu’ils puissent gagner des compétences, 
qu’ils soient fiers de leurs réalisations et 
les aider ainsi à rentrer dans la vie active. 
Gentilly Talents est un projet qui corres-
pond bien dans le sens où ils sont com-
plètement investis.

Avez-vous d’autres idées en tête ?
En résumé, mon maître-mot serait la 
solidarité. Je pense qu’il faut créer plus 
de passerelles, entre les jeunes, vers les 
quartiers, entre nos services, avec les as-
sociations… Dans le sport et dans d’autres 
domaines : la culture, l’insertion ou vis-
à-vis du handicap… Avec le CCAS, nous 
pourrions aussi travailler sur les ques-
tions d’intergénérationalité. Nous devons 
globalement nous demander comment le 
vivre ensemble doit rester prédominant. 
Il faut donc que nous travaillions tous en-
semble dans la recherche de propositions 
nouvelles qui impliquent des jeunes.

Gentilly Talents : du partage et de l’expérience

 Lina Selmani, 18 ans
« Gentilly Talents, c’est vraiment un événement pour partager son talent et vivre quelque chose 
ensemble avec les 16-25 ans de la ville. L’idée a émergé en février. Nous sommes 7 dans 
l’organisation. Nous nous sommes répartis les tâches par binômes et nous organisons tout de 
A à Z : contacter les artistes, préparer la décoration, gérer la communication dont le compte 
Instagram, etc… C’est une bonne expérience car ça nous permet de partager quelque chose 
entre nous, de mettre en commun nos idées et de voir le projet se construire. C’est intéres-
sant aussi de découvrir l’envers du décor, à tous les niveaux. J’apprends plein de choses, par 
exemple comment organiser un événement, comment le promouvoir car je m’occupe de la 
communication, comment faire un flyer, quelles informations mettre en avant, comment gérer 
un compte Instagram plus professionnel, comment gérer un budget aussi… Dans mon BTS 
Négociation et Digitalisation de la Relation Client et pour la suite, ça va me servir. »
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A la com' de Gentilly Lanta

 Adam Boughattas, 20 ans,  
et Mehdi Ziri, 21 ans
Mehdi : Pendant Gentilly Lanta, nous nous 
sommes occupés de la communication : 
photos, réseaux sociaux…
Adam : Il fallait rendre ça concret pour 
échanger avec le public et les partici-
pants, les informer sur les gagnants, les 
classements… Grâce au matériel prêté, 
on a appris à mieux gérer les photos, à 
mieux filmer, à mettre en perspective les 
émotions…
M. : C’était aussi en partenariat avec la 
mairie ; ça nous a appris à être sérieux, 
avec une régularité, de la réactivité et un 
peu d’humour décalé aussi.
A. : C’était une grande responsabilité. Je 
pense qu’on a montré qu’on est matures 
et que les gens ont été satisfaits de notre 
travail.
M. : C’est bien de nous laisser des respon-
sabilités. Ça donne de l’espoir, ça motive. 
Ce que je retiens encore, c’est l’équipe 

très chaleureuse, les candidats au top, et 
le deuxième jour autour du handicap, ça 
m’a touché.
A. : Gentilly Lanta tenait vraiment à 
coeur à tout le monde en fait. Et c’était 
cool de voir qu’une ville peut être autant 
rassemblée.

Première expérience sur un chantier

 Moussa, 16 ans, et Ladji, 17 ans*

Ladji : J’ai entendu parler du projet de 
l’association Espoir** par la soeur d’un 
autre jeune. Après, il y avait un séjour 
donc ça m’a intéressé. C’était un chantier 
de 2 semaines en juillet pour refaire la 
salle municipale du Chaperon vert, mais 
on a mis moins longtemps.
Moussa : Moi, j’ai demandé si je pouvais 
passer aider un peu (bénévolement, ndlr), 
aussi pour voir comment se passe un 
chantier. On était 5 en tout.
L. : On a d’abord tout protégé puis repeint 
en blanc : la salle, les toilettes, les portes, 
les fenêtres… On a aussi rebouché les 
trous, passé des enduits, fait des petits 
travaux… C’était ma première expérience 

professionnelle autonome : il y avait 
quelqu’un pour nous encadrer mais pas 
toujours derrière notre dos, il nous faisait 
confiance. On s’est senti utiles. On a appris 
des choses. C’était bien.
M. : Si on me propose un autre chantier, 
j’accepte sans hésiter. J’ai vraiment bien 
aimé.
L. : Récemment, en passant devant la 
salle, les dames qui y étaient m’ont féli-
cité. Ça fait plaisir.
* Les prénoms ont été modifiés
** L’association Espoir fait de la prévention spécia-
lisée dans les quartiers populaires et met en oeuvre 
des actions éducatives en direction des jeunes de 12 
à 25 ans. Ses mots d’ordre : « aller vers » et « faire 
avec » les jeunes.

 Un conseil 
municipal des jeunes
Une démocratie réelle et véritable 
s’évalue à l’aune de la pleine citoyen-
neté et de la participation active de 
chacun.e de ses membres. Comment 
pourrions-nous y parvenir sans placer 
au cœur de nos décisions les futur.es 
citoyen.nes de demain, les rendre ac-
teurs et actrices directs des processus 
démocratiques et ainsi, de leur vie ? 
Gentilly, comme ville ayant l’objectif 
d’étendre et de nourrir sa démocra-
tie, a à cœur d’y inclure et d’y rendre 
partie prenante chacun.e de ses habi-
tant.es. Cela suppose notamment de 
mettre en œuvre les conditions pour 
que les jeunes gentilléen.nes puissent 
se familiariser aux instances démo-
cratiques, à leur fonctionnement, et 
s’y investissent pleinement.
Alors, le projet d’un Conseil municipal 
des jeunes permettra à la jeunesse 
gentilléenne d’expérimenter un pre-
mier pas vers la citoyenneté. A tra-
vers ce Conseil, les jeunes pourront 
se former à l’exercice de la prise de 
décisions concertée, au débat, à la 
confrontation des projets et de leur ré-
alisation concrète. Cette expérimenta-
tion doit leur permettre de développer 
un nouveau regard pour enrichir notre 
manière de faire société. Elle doit à 
la fois concourir à leur émancipation 
individuelle et collective, mais aussi 
donner à l’ensemble de la ville matière 
à réfléchir, évoluer, se questionner.
Il est un lieu commun de constater 
l’éloignement des jeunes envers les 
urnes, leur moindre participation aux 
processus électoraux, leur désaffec-
tion de la politique. Pourtant, leur par-
ticipation aux associations, aux arts, 
aux sports dans la ville, est consti-
tutive d’une forme de vie politique 
importante. Le Conseil municipal des 
jeunes doit permettre de reconnaître 
cet engagement, et de lui donner une 
place nouvelle.

Marie Jay 
Maire-Adjointe 

Démocratie, 
éducation populaire, 

citoyenneté des 
résidents étrangers, 

politique locale de 
l’habitat, égalité 

hommes/femmes
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Les associations Des ricochets sur les pavés 
et Les grandes personnes, en partenariat avec 
Opaly, proposent des ateliers participatifs du 
projet « Imaginez-moi » à la Maison du projet. 
Lors de ces ateliers, les habitants sont invités à 
créer une marionnette géante qui sera peinte en 
direct lors d’une déambulation dans le quartier. 
Une première semaine d’ateliers aura lieu du 23 
au 27 septembre.
 uMercredi 23 septembre de 14h à 18h
 uJeudi 24 septembre de 17h à 21h
 uVendredi 25 septembre de 17h à 21h

 uSamedi 26 septembre de 14h à 18h
 uDimanche 27 septembre : déambulation à 16h 

au départ de la Maison du projet
 uLa seconde et dernière semaine aura lieu du 

14 au 18 octobre sur le même format.
 uGratuit. Tout public dès 12 ans.
 uRéservations et informations : reservation@des-

ricochets-sur-les-paves.fr et 06 88 86 52 77
 uPlus d'informations : https://des-ricochets-

sur-les-paves.fr/imaginez-moi-par-les-grandes-
personnes/

Informations et réservations : 06 88 86 52 77 
reservation@des-ricochets-sur-les-paves.fr 

DES ATELIERS PARTICIPATIFS POUR CRÉER, ENSEMBLE, UN SPECTACLE DE RUE

imaginez-moi

Jeudi 
24 SEPTEMBRE
pATELIER
17h – 21h Vendredi

25 SEPTEMBRE
pATELIER
17h – 21h

Samedi
26 SEPTEMBRE
pATELIER
14h – 18h 

Dimanche
27 SEPTEMBRE
pSPECTACLE
DE RUE  
départ à 16h

Mercredi  
23 SEPTEMBRE
pATELIER
14h – 18h

+  
UNE  

AUTRES  

SEMAINES :

13p18  

OCTOBRE
AVEC LES GRANDES PERSONNES 

GRATUIT

TOUT P
UBLIC

 

 À PARTIR
  

DE 12 ANS

AU QUARTIER DU  

CHAPERON VERT  

(MAISON DU PROJET) 

À ARCUEIL 

ET GENTILLY

DU 23AU 27

SEPTEMBRE2020

«Mon confinement, j’ai décidé de le faire 
toute seule. » « J’ai vu des voisins 

que je n’avais jamais vus avant. » « Je trouve 
que, pendant le confinement, les gens étaient 
plus attentifs et solidaires. » « Pour moi ça a 
été une belle expérience. » Voici quelques 
extraits des paroles et écrits recueillis en 
juin auprès d’habitants du 162 rue Gabriel-
Péri et d’habitués de la Maison des familles, 
et imprimés depuis. Les premières ont été 
collectées au pied des immeubles par l’asso-
ciation Passages Associatifs. Les autres par 
la Compagnie de la Feuille d’Or au cours de 
trois ateliers. Entre craintes, scepticisme, 
sentiment d’abandon, mais aussi plaisir 
d’avoir le temps de se ressourcer, ils laissent 
un témoignage poignant de cette période 
improbable.

« L’envol du 162 » jouée 
et imprimée
À Gabriel-Péri, les paroles collectées en 

pieds d’immeubles ont même donné lieu 
à une pièce de théâtre, « L’envol du 162 », 
jouée à deux reprises en juillet. Un pro-
jet mené par Passages associatifs avec 
le bailleur CDC Habitat. « Le but était de 
recueillir toutes ces émotions et de les exté-
rioriser. C’était très touchant », relate Olivier 
Bouchan, comédien membre l’association. 
« Ils ont fait une bonne chose, ça fait plaisir », 
estimait pour sa part Sandrine, habitante du 
162 présente le 18 juillet pour la première 
représentation au coeur de la cité. La pièce 
a depuis été imprimée ; les livrets pourront 
être retirés dans la loge du gardien courant 
septembre.

Des ateliers couchés sur papier
Le travail mené à la Maison des familles 
avec la Compagnie de la Feuille d’Or a été 
un peu différent. Huit habitués, résidents 
notamment de Victor-Hugo, ont parti-
cipé à trois ateliers de prise de parole et 
d’échanges. Ils ont aussi écrit leurs propres 
textes. « C’était chouette. J’ai aimé faire ces 
ateliers. Il y avait une envie de parler et une 
sincérité de ces gens, qui ont vraiment parlé 
avec leurs cœurs », décrit Dany Toubiana, de 
la Compagnie de la Feuille d’Or. Ces paroles 
et ces écrits ont été imprimés et seront 
bientôt distribués. Un autre atelier sur le 
confinement devrait aussi être organisé pro-
chainement avec des personnes en situation 
irrégulière. Pour des lectures publiques à 
terme ? À suivre…

Tous les quartiers

Stop à la 
prolifération 
de l’ailante !
L’ailante, ou « faux vernis du Japon », 
prolifère à Gentilly. Problème : il s’agit 
d’une plante envahissante et nuisible. 
Elle se multiplie rapidement, colonise 
même des terrains difficiles, repousse 
très vite et ses racines peuvent être 
une menace tant pour les canalisa-
tions et réseaux souterrains que pour 
d’autres espèces de plantes. Alors que 
les jardiniers municipaux s’affairent à 
éradiquer l’ailante de l’espace public, 
un appel est désormais lancé aux 
propriétaires de jardins privés pour 
la supprimer également de leurs 
terrains.

 Chaperon vert

Ateliers participatifs « Imaginez-moi »

  Gabriel-Péri et Victor-Hugo

Des paroles de confinés 
rendues publiques
Dès juin, des paroles de confinés du 162, rue Gabriel-Péri et d’habitués de la Maison 
des familles ont été recueillies.
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Vie économique

Nouveau food truck 
au Chap’
Depuis fin mai, Food Jasmin, le food truck 
des époux Labiadh, a pris position sur la 
place du Chaperon vert. Au menu : cous-
cous, tajine, pizzas au feu de bois, sand-
wichs, salades, desserts, etc., à consom-
mer sur place ou à emporter.
 uLundi à samedi : 11h-15h 

et 17h-21h/22h
 uDimanche : 17h-21h
 u07 49 30 31 18

Un Fonds Résilience
Face à la crise sanitaire, 70 partenaires 
publics dont la Région Ile-de-France et 
Grand-Orly Seine Bièvre ont lancé un Fonds 
Résilience. Doté d’environ 100 millions 
d’euros, il vise à soutenir la relance de l’ac-
tivité des TPE/PME par un financement des 
coûts liés aux adaptations indispensables 
à la reprise et au maintien de l’activité. Le 
fonds est mobilisable sous forme d’avance 
remboursable de 3 000 à 100 000 euros. Les 

entreprises franciliennes de 0 à 20 salariés 
confrontées à un refus de prêt total ou par-
tiel et les structures de l’Economie Sociale 
et Solidaire peuvent y prétendre. Les candi-
datures sont à déposer jusqu’au 31 octobre.
 uwww.iledefrance.fr > Fonds 

Résilience

Changements 
d’enseignes
La pizzeria Fratel Pizza, de Souleyman 
Gomis, a ouvert le 1er août rue Raspail. Au 
menu : pizzas variées et de qualité, parfois 
originales (test à la crème de pistache), à 
consommer sur place, à emporter et de-
puis début septembre en livraison.
 uMardi à samedi : 11h-15h et 18h-23h
 uVendredi et dimanche : 18h-23h
 u34 avenue Raspail
 u09 83 91 82 12

Sun White, centre de bronzage et ongle-
rie, a ouvert le 2 juin avenue Jean-Jaurès.
 uLundi à dimanche : 10h-22h
 u18 avenue Jean-Jaurès
 u09 50 84 70 40

Nouveau décor 
La Boulangerie du marché a fait peau 
neuve durant l’été. L’inauguration, avec 
dégustations, a eu lieu le 2 septembre au 
matin. Plus accueillante, lumineuse et 
désormais accessible aux personnes en 
situation de handicap, la boulangerie vous 
attend.
 uMercredi à lundi : 7h-20h
 u  1 rue Albert-Guilpin 

01 71 56 73 16
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Gentilly dans un polar
Avec « Attentifs ensemble », Pierre 
Brasseur signe un roman noir dont l’ac-
tion se situe pour l’essentiel en proche 
banlieue, dont Gentilly. 

Un rapt de cadre à Gentilly. Et pas seu-
lement : d’autres villes de première 

couronne et Paris sont touchées. Les vic-
times sont toutes relâchées, pas vraiment 
violentées, quelque peu ridiculisées, mais 
l’affaire inquiète. Jusqu’à l’antiterrorisme, 
qui se penche sur ce surprenant « Front 
Républicain Populaire » à l’origine des 

revendications.
Derrière lui se cachent une quinzaine 
d’individus  aux motivations aléatoires, 
de l’idéaliste au forcené en passant par le 
paumé. Mais tous en butte aux dérives de 
la société. 
Avec son troisième roman, noir et au 
rythme pressé, Pierre Brasseur passe au 
crible la frénésie contemporaine. 
 u Payot-Rivages, Collection Rivages/Noir, 
256 pages
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Inès pour toujours
Loto, cagnotte et tirelires 
pour les enfants malades
Après 3 ans d’absence, l’association Inès 
pour toujours revient pour offrir aux en-
fants malades de l’institut Gustave-Roussy 
(Villejuif) une échappatoire au quotidien diffi-
cile de l’hôpital, à travers des goûters et des 
activités créatives et ludiques. Pour conti-
nuer le combat d’Inès, décédée en 2010, 
l’association a besoin de vous : des tirelires 
sont disponibles chez vos commerçants et 
une cagnotte Leetchi est ouverte. Un loto 
est aussi programmé le 26 septembre dès 
18h30 à la Maison de l’Enfance de Gentilly.
 uFacebook : Inès pour toujours
 u  inespourtoujours94@gmail.com

Échanges
Reprise des ateliers
Les ateliers d’apprentissage du 
Français et d’insertion culturelle 
reprennent à partir du jeudi 24 sep-
tembre. De 14h à 15h30, au Cmac, 
2 rue Jules-Ferry.
 uContacts : 01 47 40 17 34 

(Christiane Morel) – 06 03 27 69 63 
(Andrée Lebeau)

Société d’histoire de Gentilly

Une histoire du boulevard périphérique
Quel avenir pour le périphérique parisien ? À l’heure de la transition écologique et des 
rêves d’un Grand Paris, la question s’invite au coeur du débat à la suite des élections 
municipales de 2020. À sa création en 1973, le périph’ était destiné à faciliter les 
déplacements dans la capitale. Aujourd’hui, cette autoroute urbaine éternellement 
embouteillée est synonyme de cauchemar pour le 1,1 million de conducteurs qui 
l’empruntent chaque jour, ainsi que pour les 100 000 riverains. Retour sur l’histoire 
de ces 35 km de bitume. Une conférence de Madeleine Leveau-Fernandez
 u  Samedi 26 septembre à 18h (fermeture des portes à 18h10), entrée libre. 
Ancien collège Pierre-Curie, 25 rue Jean-Louis
 uContact :  p.guerin194@laposte.net - f.poudubois@gmail.com

Plateau 31 - Compagnie Mack et les gars

Portes ouvertes
La Journée portes ouvertes annuelle du 
Plateau 31 est prévue le 19 septembre, 
de 11h à 18h. L’occasion de partager un 
moment avec les équipes des spectacles 
programmés pour la saison 2020-2021 
et avec les intervenants des différents 

ateliers (théâtre enfants, ados et adultes).
 uMail :  contact@plateau31.com
 u  www.plateau31.com
 u  Adresse : 31, rue Henri-Kleynhoff , 
94250 Gentilly

Lire et faire lire
Le plaisir du partage
Venez partager votre plaisir des livres une 
heure par semaine avec les enfants des 
écoles de la ville.
 uPlus d’infos : lireetfairelire.org
 u  Contacts : rupdel@laposte.net  

06 56 89 36 77  
 jpa.lebeau@la poste.net  
06 03 27 69 63

Cercle d’Art

Réouverture des stages
Après une si longue absence, 
le Cercle d’Art renoue avec les 
stages pour tous qui vous don-
neront le goût de créer et peut-
être d’en savoir plus en vous 
inscrivant dans les différents 
cours à l’année. Samedi 19 
septembre de 10h à13h : stage 
de monotype sur gélatine avec 
Laura Hirennau. Salle Marcel-
Paul, 17 rue Raymond-Lefebvre. 
10 participants. Dès 10 ans.
 u Inscriptions : 

cercledartdegentilly@free.fr et 
Danielle Rivier  

06 83 52 43 32

Takari Taka
Apéro musical
L’apéro musical de rentrée de l’asso-
ciation Takari Taka est prévu le 10 oc-
tobre à 19h au café Fonte Nova (31 rue 
Louis Gaillet).
Au programme, concert live avec re-
prises variées chantées en solo ou en 
duo par les chanteurs accompagnés 
par les musiciens de l’association. 
L’entrée est libre, avec possibilité de 
boire un verre ou de dîner sur place.
 uMail : takaritaka@gmail.com
 uwww.takaritaka.org
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• Samedi 12 septembre à 20h : 
« Reciprocal » de Bernard Bousquet. 
Peinture, installation, performance. 
Clôture de la résidence estivale de cet 
artiste peintre avec la présence d’ar-
tistes invités et de la photographe-vi-
déaste Gabrielle Taron-Rieussec.
• Du 3 au 17 octobre : Frasq # 12, ren-
contre de la performance.
 uSamedi 3 octobre de 20h à 1h : Nuit 

Blanche 2020. Performance, arts visuels, 
musique (lire p. 10).
 uMardi 6 octobre à 20h : « Ici 

Revient » de François Durif. En 
conclusion de sa résidence d’écrivain 
Le rêve d’une vie est une autre vie 
menée au Générateur de septembre 
2019 à juin 2020, cet auteur plasticien 
performeur présente une nouvelle 
publication qui revient sur les étapes 
de sa résidence. Ses amis-artistes 
sont invités à partager ce temps fort 

dédié à l’écriture et à la performance.
 uSamedi 10 octobre à 20h : carte 

blanche à 3 artistes. Performances de 
Cyril Leclerc « Attentats sonores », 
Mélanie Martinez-Llense et Claire 
Lapeyre-Mazerat « Boulevard du 
Queer » et David Noir « Sans titre ».
 uDimanche 11 octobre à 17h : 

pile ou [frasq] # 7. Scène ouverte à la 
performance, danse, musique, théâtre.
 uJeudi 15 octobre à 20h : inauguration 

du Lavoir Numérique (lire p. 12).
 uSamedi 17 octobre à 20h : 

clôture de Frasq. Performance. Carte 
blanche au LAP (Laboratoire des arts 
et de la performance).
 uTarifs : 12€, 8€ et 5€

 uRenseignements : 01 49 86 99 14  
– www.legenerateur.com
 uLe Générateur,  

16 rue Charles-Frérot

Le Générateur

Arts et performances tout public

Atelier des Gents

Stage intensif 
de théâtre

L’Atelier des Gents organise les 3 et 
4 octobre à l’Auditorium de Gentilly un 
week-end de stage de théâtre, soit 8 
heures de stage sur deux jours (16h à 20h 
le samedi 3, 14h à 18h le dimanche 4). Au 
programme : travail sur la voix, l’impro-
visation, les gestes et sur des textes, 
ainsi qu’une petite représentation en fin 
de session, le tout sous la conduite d’une 
comédienne professionnelle. Ce stage 
est destiné au public adulte et le nombre 
de places est limité à 15 personnes. Son 
coût : 50 euros le week-end.
 uS’inscrire ou se renseigner : 

atelierdesgents@gmail.com

Café des sciences
Nouvelle 
conférence

Le rendez-vous des habitants de Gentilly avec les sciences

Pandémie Covid 19 

quelques réflexions... pour l’avenir ?  

La science entrain de se construire : les méthodes à l'épreuve
Pandémies : menaces permanentes ?

Pandémies et biodiversité ?
Pandémies et modifications climatiques ?

La recherche : fondamentale, appliquée, sous influence… 

Samedi 10 octobre 2020

de 17h à 19 h

Salle Marcel Paul

17 rue Raymond Lefebvre - Gentilly 

contacts :

Anne-Marie 01 47 40 04 62, annemarie.leseney@gmail.com

Brigitte 01 47 40 96 71, brigitte.cura@gmail.com

Jacques 01 45 47 27 71, jleorat@gmail.com

https://cafesciencesgentilly.wordpress.com/

Comité de Jumelage

Distribution de kits sanitaires 
à Duguwolowila

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 
et du partenariat de coopération entre la 
Ville de Gentilly et la Commune Rurale 
de Duguwolowila, au Mali, le Comité de 
Jumelage de Gentilly a apporté son sou-
tien à Duguwolowila en faisant un don de 
1 500 euros pour permettre l’achat d’équipe-
ments sanitaires. L’Association Malienne de 
Solidarité et de Coopération Internationale 
pour le Développement - AMSCID, relais de 
notre ville, s’est chargée de l’achat des kits 
sanitaires et de leur distribution. Le 4 juil-
let, 25 structures de la commune malienne 
(écoles et centres de santé communautaire) 
ont reçu des kits de lavage des mains, des 
savons et du gel hydro alcoolique au cours 
d’une cérémonie respectant les gestes 
barrières. Nos partenaires maliens, dont 
le maire de Duguwolowila, M. Sékou Sylla, 
ont chaleureusement remercié le Comité de 
Jumelage et ont exprimé leur volonté de voir 
se poursuivre la coopération entre nos deux 
communes.
 uContact :  c.jumelagegentilly@

laposte.net  07 69 19 64 58
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Soazig Joubert
« Ensemble et engagé•e•s 
pour Gentilly » 
Parti communiste français et apparentés, Gentilly à Gauche 
autrement, Parti de Gauche, personnalités indépendantes.

Nous  sommes  l e  g roupe 
«  Ensemble et Engagé.e.s », 
constitué de dix-huit personnes, 

des citoyen.ne.s, des militant.e.s asso-
ciatifs, écologistes, des membres de 
Gentilly à Gauche Autrement et des 
élu.e.s communistes et républicains.
C’est un des groupes de la majorité, un 
groupe divers et profondément ancré 
à gauche, attaché au pluralisme et à la 
démocratie.
La dernière séquence municipale inédite, 
traversée par la crise sanitaire et sociale 
liée à l’épidémie du Covid-19, a réaffirmé 
l’attachement des gentilléen.ne.s aux va-
leurs d’une gauche sociale, solidaire et 
écologique et a montré leur besoin d’être 
plus écoutés, de participer davantage à la 
vie de la cité, de la penser comme un lieu 
d’expériences et de rencontres collectives 
l’inscrivant dans l’avenir tout en respec-
tant son histoire.
Elle a mis en exergue l’importance 
d’un service public divers et efficace 
de par son action au quotidien auprès 
des habitant.e.s, du nettoyage des 
rues jusqu’au service de restauration 
scolaire  ; d’une politique publique du 
logement permettant la réhabilitation et 
le développement de logements sociaux 
accessibles et de qualité ; de la néces-
sité d’un système de santé de proximité, 
auquel notre Centre Municipal de Santé 
participe activement ; du besoin de 
politiques sociales, écologiques et édu-
catives protectrices, solidaires et éman-
cipatrices, la chaine de la solidarité ou 
les séjours vacances en étant des actions 
notables ; du soutien au pouvoir d’achat, 

en favorisant par exemple les filières 
courtes de production.
C’est dans ce sens et sur ces enjeux que 
notre groupe conçoit son engagement et 
son action avec la population et auprès 
d’elle pour les six prochaines années. 
Il œuvrera à promouvoir ces politiques 
et à développer des actions innovantes 
dans les domaines de l’éducation, de 
l’enfance à la jeunesse, des solidarités, 
de la culture, de la prévention, du sport, 
de l’égalité, de la lutte contre l’habitat in-
digne et de la spéculation foncière, de la 
tranquillité, la salubrité et la sécurité pu-
bliques, du soutien au pouvoir d’achat et 
de la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Il veillera aussi à garantir l’expres-
sion d’une participation citoyenne active 
et à échanger et communiquer avec les 
gentilléen.ne.s de tous les quartiers sur 
les orientations et les actions mises en 
œuvre.
Dès la rentrée de septembre, nous de-
vrons nous mobiliser collectivement et 
être solidaires pour contrer les mauvais 
coups qui nous attendent, des licencie-
ments massifs chez Sanofi, Renault aux 
fermetures de classes annoncées, en 
passant par les réformes de la retraite 
et de l’assurance chômage. Dans un 
contexte où les inégalités sociales et pro-
fessionnelles se creusent, où la précarité 
touche de plus en plus de ménages et où 
le service public et les collectivités sont 
mis à mal, il nous faudra lutter et agir 
ensemble pour que notre ville de Gentilly 
reste juste, solidaire et humaine et soit 
porteuse d’innovation et d’espoir. n

Pour un Gentilly juste, solidaire, innovant 
et humain 

Dans chaque numéro de Vivre à Gentilly, retrouvez ici le résumé des interventions des groupes lors des derniers conseils municipaux

GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ.E.S POUR GENTILLY
Le Conseil Municipal a élu les membres des différentes 
instances élues à la représentation proportionnelle et désigné les 
représentants des instances élues au scrutin majoritaire.
Notre groupe a veillé à respecter son pluralisme et sa diversité 
dans les propositions faites.
Nous avons voté favorablement deux délibérations concernant 
les séjours vacances pour les jeunes de 12 à 17 ans et rappelé 
l’importance du droit aux vacances pour tou.te.s, d’autant plus 
dans le contexte sanitaire et social actuel. Nous avons exprimé 
le souhait que les financements alloués par l’Etat pour aider au 
départ en colonies deviennent pérennes.

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TE•S
Le conseil d’installation de la nouvelle majorité constitue 
toujours un moment solennel, chaque élu.e mesurant le poids 
de ses responsabilités, dans un moment où l’abstention est 
record. Cela implique une dynamique collective au sein de notre 
exécutif, prenant notamment appui sur l’expertise citoyenne. Dès 
lors, notre groupe n’a pas souhaité voter certaines délégations 
de pouvoir (finances, urbanisme) à Madame la Maire. Loin de 
constituer un geste de défiance, il s’agit d’un acte militant car 
nous sommes favorables à l’établissement d’une 6ème République, 
fondée sur la décision commune.

Nadine Herrati
« L’écologie pour tou.te.s » 
Europe Ecologie les Verts, France Insoumise,  
Génération•s

La majorité municipale élue en juin 
dernier s’est constituée autour 
d’une charte programmatique par-

tagée, qui lui servira de boussole politique 
pour les six années à venir. Il s’agit d’un 
projet ambitieux qui ose, qui engage, qui 
dessine l’avenir possible de notre ville :  
- Un projet qui ose la transition 
écologique : Il fait de l’écologie un 
enjeu prioritaire, transversal et intégré à 
toutes les politiques de la ville.  Il sup-
pose un bouleversement profond dans 
notre manière de concevoir l’urbanisme, 
avec moins de bétonisation, plus de végé-
talisation, plus d’espaces verts et un plus 
grand respect de la biodiversité. Il  sup-
pose une plus grande place aux mobilités 
actives telles que le vélo ou la marche, 
une révision profonde de nos circuits de 
consommation faisant appel aux circuits 
courts, le souci d’une réduction drastique 
des déchets, l’installation d’une ressource-
rie,  une alimentation collective saine fai-
sant une place grandissante aux produits 
biologiques.
- Un projet qui ose la solidarité et 
le partage : Il implique la refondation 
des services publics municipaux afin de 
mieux adapter ces derniers aux besoins 
des populations les plus fragiles et les 
plus précaires. 
- Un projet qui ose la démocratie : 
Répondant à l’aspiration à une plus grande 
horizontalité dans l’élaboration des poli-
tiques publiques, il prévoit l’instauration  
de nombreuses instances de délibération, 
de confrontation, de partage d’idées et 
de construction collective de projets. 
De plus, notre charte s’engage à ce que 

le Conseil Municipal délibère sur toute 
question relevant de sa compétence, dès 
lors qu’une pétition portée par au moins 
10% du corps électoral  de notre ville, lui 
est transmise. 
- Un projet qui ose la transparence : 
Il engage les élu.e.s à rendre compte quant 
aux décisions arrêtées, à rendre public 
l’ensemble des documents de nature à 
éclairer l’information, à favoriser le débat, 
à rendre lisibles les projets portés.
Par-delà la charte programmatique à 
laquelle nous nous sommes engagé.e.s 
tout.e.s au sein de la majorité, notre 
groupe entend dans ses orientations, faire 
une large place à :  
- L’évaluation citoyenne : chaque 
projet devra être assorti d’une instance 
citoyenne à même de définir les objectifs 
recherchés, les indicateurs de résultat 
pertinents et un échéancier d’évaluations 
périodiques permettant la mise en paral-
lèle entre l’avancement du projet et les 
objectifs assignés.
- L’expérimentation : un droit à l’expé-
rimentation sera reconnu à tout collectif 
d’habitants souhaitant s’engager dans un 
projet répondant à des aspirations com-
munes conformes aux valeurs que nous 
portons.
Ensemble nous construirons avec les 
citoyen.nes la ville à laquelle, tou.te.s, 
nous aspirons. La ville à advenir, celle 
que nous léguerons aux générations 
futures, celle qui fonde notre engagement 
au sein du Conseil Municipal renouvelé. 
Telle est notre feuille de route pour cette 
mandature. n

Un mandat pour (ré)agir 
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Dans chaque numéro de Vivre à Gentilly, retrouvez ici le résumé des interventions des groupes lors des derniers conseils municipaux

GROUPE DEMAIN GENTILLY
Le précédent conseil municipal a, avant tout, permis d’installer les 
représentants aux instances municipales. Cependant, nous avons 
souhaité aborder la question d’une participation étendue de la 
population.
Nous avons demandé :
- la diffusion du conseil municipal sur les réseaux sociaux afin que 
toutes et tous y aient accès.
- l'élargissement de la proposition de permettre l'inscription à l'ordre 
du jour du conseil municipal de questions soutenues par une pétition 
représentant 10% des personnes inscrites sur les listes électorales, à 
10% des personnes résidant à Gentilly inscrits ou non sur ces listes.

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
Lors du premier conseil, les oppositions ont été écartées du Conseil 
d’administration du Sidoresto, qui gère la restauration scolaire pour 
Gentilly et Vitry. Pourquoi un tel refus ? Qu’y-a-t-il à cacher d’autre 
que le coût exorbitant et la qualité médiocre des repas servis à nos 
enfants ?
La majorité s’est divisée dès le vote des délégations du maire 
l’autorisant à prendre des décisions seul… la confiance règne !
Certains craignent-ils que le maire continue de bétonner la ville ? 
Finalement rien ne change. C’est bien triste pour Gentilly.

Farid El Arche
« Demain Gentilly » 
Groupe d’union citoyenne à gauche
Farid El Arche, Julia Sanchez, Zakaryia Thiam, 
Angélique Vérin - www.demain-gentilly.fr

Pour la première fois à Gentilly, 
depuis l’après-guerre, le système 
politique en place a vacillé : la liste 

d’union portée par le PCF a rassemblé 
moins de 50% des voix. Une première 
historique qui doit alerter la majorité 
et la questionner sur les attentes des 
Gentilléennes et des Gentilléens pour cette 
nouvelle mandature. Demain Gentilly, liste 
citoyenne à gauche, a pour sa première 
participation remporté plus de 25% des 
voix permettant à quatre de ses membres 
de siéger  au conseil municipal.
Nous remercions chaleureusement tous 
ceux qui ont donné de leur temps, leur 
énergie, leurs idées, leurs compétences, 
leur soutien et bien sûr leur voix. Tout 
au long de la campagne, nous avons 
exprimé haut et fort nos convictions : 
agir ensemble pour Gentilly, créer du lien 
social qui encourage et accompagne, faire 
de Gentilly une ville en transition en inté-
grant les enjeux écologiques dans sa ges-
tion et dans le quotidien de ses habitants. 
Pour nous, un nouveau rôle commence. 
Nous allons continuer à bousculer le 
paysage politique et être vigilant vis à vis 
des décisions prises par la majorité pour 
construire la démocratie de demain avec 
une conviction commune : décider avec 
les habitants.
Trois urgences s’imposent à nous :
L’urgence sociale d’abord. Dans 
une ville marquée par la pauvreté et qui 
risque de s’aggraver pour nombre de 
nos concitoyens. Innovation sociale, 
encouragement de la jeunesse, actions 
volontaristes dans les quartiers, soutien 
aux associations, appui des initiatives 

citoyennes, renforcement des services 
publics et amélioration de la sécurité sont 
des leviers pour répondre à cette urgence.
L’urgence écologique ensuite. Nous 
devons nous engager sans plus tarder 
dans la transition écologique et utiliser 
la révision du PLU comme un des outils 
de cette transition. Nous avons  le devoir 
de sensibiliser toute la population vers ce 
changement.
L’urgence démocratique enfin. 
Nous l’avons mesurée lors de ce scrutin. 
L’abstention si forte nous invite, tous, à la 
plus grande humilité. La crise démocra-
tique est profonde et nous devons agir 
très vite. Certains quartiers de la ville 
sont encore plus durement touchés par 
la défiance envers les autorités politiques.
La campagne et ses belles promesses sont 
terminées, place à l’action pour la majorité 
élue, et les sujets à traiter sont nombreux. 
Il est urgent d’écouter et de répondre à 
la population. Comme par exemple, les 
locataires du  Chaperon Vert touchés 
depuis quelques mois par de dramatiques 
problèmes de sécurité et de santé. La ville 
et Opaly doivent se mobiliser pour offrir 
aux habitants de ce quartier un cadre de 
vie décent. 
La rentrée également. Si tout le monde a 
pu être surpris par le confinement en mars 
dernier, nous connaissons maintenant les 
conséquences de cette crise notamment 
sur les plus démunis. Nous demandons à 
la majorité de rendre public son plan d’ac-
tion détaillé pour accompagner concrète-
ment la population sans invoquer les 
responsabilités du gouvernement en cas 
de nouvelles périodes de confinement. n

Une nouvelle force d’opposition  
vigilante 

Benoît Crespin,
« Bien Commun pour Gentilly »

“La seule chose qui permet au 
Mal de triompher est l'inac-
tion des hommes de Bien”. 

Gentilly n’échappe pas à cette règle. Après 
des élections municipales inédites, fina-
lement rien n’a changé. A ceci près que 
les Gentilléens se sont fait voler le chan-
gement qu’ils attendaient et les premières 
semaines de cette majorité reconduite 
laissent augurer le pire.
La forfaiture de cette élection, c’est la 
mobilisation. Disons-le, avec 1809 voix 
sur plus de 18 000 habitants, les com-
munistes sont une espèce en voie de 
disparition à Gentilly. Il leur a fallu le 
renfort d’apparatchiks de diverses forces 
politiques d’extrême-gauche pour atteindre 
péniblement 47% des voix au second tour. 
L’alternance était possible. Encore eut-il 
fallu que tous les candidats au change-
ment veuillent réellement cette alternance. 
Pour les petits intérêts de certains, le 
maintien d’une majorité incompétente et 
clientéliste a été préférable. 
Les effets ne se sont pas fait attendre : 
cacophonie entre le discours des Verts 
plein de bons sentiments et celui du 
maire sortant qui découvrait les problèmes 
de sécurité et de propreté de notre ville. 
Mieux vaut tard que jamais. 
Et stupeur, lors de la première délibération, 
une partie de la « majorité » a voté contre 
les délégations données au Maire. Jugées 
trop larges, ce sont pourtant les mêmes 
qu’il y a 6 ans.
Ensuite, au mépris de la loi et de l'esprit 
républicain, l’opposition a tout simple-
ment été évincée de sa tribune dans le 
“Vivre à Gentilly” suivant l’élection. Cela 

bien-sûr pour masquer cette dissonance 
et deux faits majeurs inédits : pour la 
première fois, Gentilly a connu un second 
tour ; pour la première fois depuis 1934, 
les communistes font moins de 50% des 
suffrages. Ils sont minoritaires en ayant 
fédérer tous les partis autour d’eux.
Plus grave, ces querelles n'aident pas les 
Gentilléens. Plus de 3 mois après le dé-
confinement, nous attendons toujours les 
pistes cyclables promises. Après la livrai-
son tardive des masques, la municipalité 
pense-t-elle que les Gentilléens peuvent 
encore attendre ? Que fait le départe-
ment et sa Vice-Présidente F. Aggoune, 
conseillère départementale communiste 
de Gentilly ? Cette insuffisance est juste 
inacceptable.
A l’heure de la rentrée, ces carences 
touchent également nos enfants. Alors 
qu’il faut d’urgence 6 millions d’euros pour 
rénover nos écoles et reconstruire Henri 
Barbusse, le maire a préféré bétonner les 
rues du centre-ville et réduire les voies de 
circulation. Il fallait privilégier nos écoles 
pour sauver les classes menacées plutôt 
que bétonner encore et toujours Gentilly. 
Voilà ce que nous aurions fait.
Toutes les forces de bonne volonté doivent 
s’unir pour changer Gentilly. Il y a urgence 
à agir pour notre quotidien : les écoles, la 
sécurité, l’écologie et bien-sûr la propreté. 
Adhérez et faites adhérer au Bien Commun 
pour Gentilly, qui agit pour changer 
Gentilly. n

Inaction, calculs politiciens et mépris des 
habitants : rien ne change à Gentilly 
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Gentilléenne 
depuis 
toujours, 
Coralie a 
pour passion 
l’écriture. 
Son ambition : 
être publiée. 
À pied d’œuvre, 
elle s’est 
accordée du 
temps et a 
sollicité l’aide 
à projets de la 
Ville pour la 
jeunesse afin 
de se donner 
toutes les 
chances.

Graine d’écrivaine

«J’ai commencé à écrire quand j’avais 
13 ans. C’est un peu un rêve d’ado-
lescente parce que j’ai toujours aimé 

lire. Ma mère lisait beaucoup, mon frère aussi. Ce 
sont eux qui m’ont donné le goût de la lecture. » 
Depuis son adolescence, Coralie, 26 ans, a 
écrit deux romans. Sans compter les nouvelles, 
scénarios, textes et notes divers… Elle achève 
actuellement le troisième. Celui grâce auquel 
elle espère être publiée demain.
Son genre littéraire : l’urban fantasy. Une lit-
térature jeunes adultes qui « correspond par 
exemple à Harry Potter, Percy Jackson, etc. », 
ses premières amours de lectrice. « Ce que 
j’écris se passe dans notre monde, c’est très 
actuel, mais des éléments de fantasy viennent 
s’y greffer. Il y a toujours cette petite idée d’un 
monde caché. Mes projets se réunissent tous 
dans le même univers avec un côté magie, sor-
cières », décrit-elle.
La Gentilléenne estime avoir longtemps « écrit 
sans savoir écrire. Il n’y a pas de formation 
d’écriture en France, en tout cas pas pour devenir 
écrivain comme aux États-Unis. Donc j’ai appris 
toute seule, d’abord en écrivant un peu n’importe 
comment, sans vrai plan de travail, sans ligne 
directrice… J’alternais entre les nouvelles et le 
roman, parce qu’écrire des nouvelles était plus 
facile sans plan. Le roman, je bloquais vite. La 
méthodologie me manquait. »
Cette méthodologie, elle l’a découverte peu à 
peu, grâce aux réseaux sociaux notamment. « Il 
y a des écrivains maintenant qui font des vidéos 
sur Youtube pour expliquer les bases du scénario, 
pour rendre son personnage principal original… » 
Elle a aussi arpenté des salons littéraires, pro-
fité de master-class d’écrivains ou de portes 

ouvertes de maisons d’édition, qui ont amplifié 
sa motivation : « Ça donne envie d’être à la place 
des auteurs. Ce que je retiens de ces rencontres 
est qu’ils sont toujours très encourageants, ils 
disent vraiment de ne pas lâcher. »
Après une longue pause afin de faire ses 
études et de prendre ses marques dans sa vie 
d’adulte, Coralie a vraiment repris l’écriture 
il y a un an et demi, exerçant désormais son 
métier dans le secteur social à mi-temps. « Je 
sentais que c’était le bon moment pour me relan-
cer dans un gros projet. Je me suis donc donné 
le temps. Je voulais vraiment écrire au maximum 
avant de reprendre à temps plein, et j’ai déve-
loppé beaucoup d’idées. »
Elle a trouvé son propre modus operandi : 
« Pendant longtemps, j’écrivais dans ma chambre 
d’ado puis chez moi (dans le centre-ville, ndlr). 
Mais je trouvais toujours quelque chose d’autre à 
faire pour me distraire, et je ne voulais plus que 
mon lieu de vie soit aussi mon lieu de travail. J’ai 
trouvé la méthode qui me correspond depuis un 
an : je vais écrire dans des cafés, notamment un 
près de Montparnasse. J’y reste 3 ou 4 heures et 
j’écris non-stop. »
Pour se donner toutes les chances, Coralie 
avait sollicité l’an dernier l’aide aux projets de 
la ville en soutien à la jeunesse. Il s’agissait 
la concernant de compléter l’achat d’un ordi-
nateur portable. « Je n’avais plus de PC pour 
écrire. Si mon dossier n’avait pas été accepté, 
j’aurais continué à économiser pour l’acheter, 
mais cette aide ça m’a donné un vrai coup de 
pouce », explique-t-elle. Un coup de pouce 
pour un projet bien ficelé et une Gentilléenne 
très motivée dont les romans, encore en quête 
d’éditeur, seront peut-être bientôt en librairie.

Coralie

Mes projets se 
réunissent tous 
dans le même 
univers avec 
un côté magie, 
sorcières.

Dessin réalisé par Coralie.
p
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Nouveaux habitants

 Matinée d’accueil le 26 septembre
Les nouveaux Gentilléens sont conviés 
à une matinée d’accueil le samedi 
26 septembre à partir de 9h30 en 
mairie. La maire de la Ville Patricia 
Tordjman, leur présentera la commune 
(Histoire, projets, quartiers…). Un tour 
de la ville et de ses équipements sera 
ensuite effectué en car et commenté 
par la maire. Comme l’an passé, les 
volontaires pourront venir avec leur vélo 
pour une visite version cycliste.
Puis retour en salle des fêtes de la mairie 
pour une rencontre avec les élus et les 
associations. Les nouveaux arrivants 

repartiront avec de la documentation 
municipale.
Le déroulement de cette matinée se fera 
dans le respect des gestes barrières et 
de la distanciation sociale (le port du 
masque est obligatoire).
 u Inscriptions avant le 14 

septembre, par téléphone auprès 
du Service formalités-population : 

 01 47 40 58 08, en remplissant 
le coupon inclus dans la plaquette 
distribuée dans les boîtes aux lettres 
ou sur le site  www.ville-gentilly.fr 
(rubrique « Nouveaux habitants »).

 8 Ils se sont unis

Vitor ALMEIDA CRESPO et Maria DE 
CASTRO SIMAO
Thomas BELLIN et Augustine NAUDE
Rachid BOUBEKRI et Hayatte 
SAÏGLAGHEZAL
Laurent TEISSERENC-BONESTEVE et 
Milande JEAN-FRANCOIS
Inkaran THURAIYAPPAH et Neranjeni 
SIVARAJAH

 8Bienvenue

Tydiane CHARREYRE
Soraya ELAIASSI
Véronique LIHAHA-LOMANGI
Meriem MAHMOUD
Lola MARANTE POINSSONNET
Yaël MITRAM
Capucine NAPOLITANO
Raphaël PRUVOT
Lina REZKANE
Noham SAHRAOUI
Zélie SARR
Anaya SHEIKH
Ilyann SOUALAH

État civil
Du 29 juin au 6 septembre

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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 8Ils nous ont quittés

Yvette DACREMONT (épouse ANDRÉ)
Howard OXLEY

Vivre à Gentilly • N°279 - Septembre / Octobre 2020

Population

Social

Aides de fin d’année
À l'occasion des fêtes de fin d'année le 
Centre communal d'action sociale (CCAS) 
offre une aide aux familles et personnes 
dont le TPI (Taux de participation 
individualisé) est inférieur ou égal à 
17,8%.Les personnes ne connaissant 
pas leur TPI doivent le faire calculer pour 
l’inscription avant le 30 novembre 2020.
•  Au Service enfance pour les personnes 

ayant des enfants à charge
•  Au Service retraités pour les personnes 

de plus de 60 ans
•  Au CCAS, Service aide et médiation 

sociale pour les personnes seules ou 
les couples sans enfants
 u  Renseignements au CCAS :  

 01 47 40 58 06 www.ville-gentilly.fr

JOURNÉE
DE DÉPISTAGE

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
9  h  30-17  h  30

sur le parvis du Service culturel
58-60 avenue Raspail

POUR TOUTE INFORMATION
Centre municipal de santé

tél. 01 47 40 58 59 

co-organisée par l’ARS, l’AP-HP et la Ville de Gentilly

Tests covid-19

G R AT U I T     O U V E R T  À  TO U S

Lutte
contre le

coronavirus
à Gentilly
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architectes-urbanistes - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance -  - 07/2020

batiparispromotion.fr
01 83 75 99 00

GRAND LANCEMENT  
À GENTILLY

DÉCOUVREZ UNE ADRESSE AUX PORTES DE PARIS !  
   Dans un quartier tourné vers l’avenir avec l’arrivée du métro 

ligne 14 à l’horizon 2024* (arrêt « Kremlin-Bicêtre Hôpital »)

  Des appartement d’exception du studio au 4 pièces duplex 

   Des espaces extérieurs généreux pour la plupart

   Des vues dégagées en étages élevés

   Des prestations de qualité
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