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LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE Standard mairie : 01 47 40 58 58 // Les élu.es vous reçoivent sur rendez-vous.

Laurence Cohen
Sénatrice
En mairie de Gentilly, le 2e lundi 
du mois, de 18h à 20h
Rendez-vous : 01 42 34 24 99

Mathilde Panot 
Députée 10e circonscription
4e lundi du mois de 16h à 18h
alexandra.mortet@clb-an.fr
Tél. 07 89 27 77 96

Albane Gaillot
Députée 11e circonscription
2e et 4e vendredis du mois de 8h30 
à 10h30 (sans rendez-vous)
albane.gaillot@assemblee-nationale.fr

Fatiha Aggoune
Conseillère départementale 
En mairie de Gentilly  
Rendez-vous : 01 43 99 70 44
fatiha.aggoune@valdemarne.fr

Ibrahima Traoré
Conseiller départemental
En mairie de Gentilly  
Rendez-vous : 01 43 99 70 72 
ibrahima.traore@valdemarne.fr

 4-5  RETOUR EN IMAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6-7  ÉVÉNEMENT
> Solidarité et entraide : agir ici et là-bas

 9-11  REPÈRES
>  Le protoxyde d’azote interdit à la vente 

aux mineurs
> Moi(s) sans tabac à Gentilly
> Le laboratoire a déménagé
> Le Lavoir est ouvert !
> Gentilly Talents reporté
> CCAS-retraités : des activités repensées
> Festival Les Écrans documentaires

 12  BRÈVES
>  SOS rentrée : action en soutien aux jeunes 

sans affectation
>  Forum de l’emploi Paris-Orly 
>  Écomusée Val de Bièvre : nouvelle 

exposition

 13  TRAVAUX
>  Ligne 14 : les grands travaux se 

poursuivent
>  Accès sécurisés aux écoles Henri-Barbusse 

et Victor-Hugo
>  La cour Barbusse éclairée
>  Infos logement

 19  MÉMOIRE
> Parc Pablo Picasso : un havre de paix

 DOSSIER P. 20 à 23

Propreté, l’affaire de toutes et tous

 GENTILLYSCOPE P. 15 à 18
> Exposition Écrans partagés
>  Exposition Échappées belles d'ici et 

d'ailleurs
> Les Écrans documentaires jeunesse
> Annulation des Rencontres Tournesol

 24-25   VIE DES QUARTIERS
>  Chaperon vert : ateliers participatifs, 

un spectacle vivant
>  Chaperon vert : fin de l’opération 

de réhabilitation
>  Val de Bièvre : le kiosque Picasso va sortir 

de terre
> Renouvellement des Conseils de quartier
>  Victor-Hugo : une fête de quartier animée !

 25  VIE ÉCONOMIQUE
> Nouveaux commerces à Gabriel-Péri

 26-27  VIE DES ASSOCIATIONS
>  Collectif Les Enfants D’abord : mobilisation 

en chanson pour se faire entendre
>  Société philatélique de Gentilly :  

salon-échange
>  Agir pour le Liban : vente solidaire
>  Café des sciences : conférence de 

décembre
>  Conférence de la Société d’histoire de 

Gentilly
>  Saint-Saturnin : distribution de paniers repas
>  Le Générateur : programme  

de novembre-décembre
>  Plateau 31 : activités de fin d’année
>  AFM Téléthon du Val-de-Marne : appel aux 

dons

28-29 : TRIBUNES
>  Forum des groupes et Échos du Conseil

 30  PORTRAIT 
>  Cellou Soumboumdou, la fibre de 

l’entrepreneuriat 

 31  POPULATION
> État civil
>  Info Covid-19
>  Aide exceptionnelle aux sinistrés  

des Alpes-Maritimes
>  Rassemblement en hommage  

à Samuel Paty

Olga Alita
8e adjointe au maire

Parcours résidentiel 
dans le logement social

Franck Bombled
9e adjoint au maire
Ressources humaines, 

dialogue social, 
développement 

numérique et systèmes 
d’informations, enfance



 

Parole de maire

Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

03

Garder le cap dans la tourmente ! 
L’assassinat d’un professeur d’his-

toire-géographie à Conflans-Sainte-
Honorine, la crise sanitaire, les tempêtes 
qui ont dévasté une partie des Alpes-
Maritimes assombrissent assurément 
notre quotidien. Ces événements ne 
sont pas du même ordre mais tous 
nous touchent profondément et nous 
enjoignent à faire front, dans la fraternité.

Cette démarche volontaire, nous sou-
haitons la faire vivre dans tous les 
domaines de la ville. Face aux fomenteurs 
de haine et de division, nous opposons le 
dialogue, le respect de l’autre, le vivre-
ensemble qui font la force de notre 
petite commune de banlieue depuis des 
décennies et séduisent les nouveaux 
Gentilléens. Face aux mesures sanitaires 
et aux conséquences économiques et 
sociales liées à la Covid, nous soutenons 
les plus vulnérables, nos aînés, les per-
sonnes précaires, les professionnels 
impactés, refusant que cette épidémie 
meurtrisse plus encore ceux qui sont 
déjà aux prises avec de grandes 
difficultés. Au lendemain du passage 
de la tempête Alex qui a détruit des 
villages entiers des Alpes-Maritimes, 
notre conseil municipal a voté une aide 
exceptionnelle versée aux associations 
qui portent secours aux habitants 
sinistrés. Pour le Liban martyrisé, des 
associations ont tenu un stand solidaire 
sur le marché Frileuse. Au contraire 
du repli sur soi et de l’individualisme 
qui rétrécissent l’horizon, amenuisent 

l’aide, font craindre l’autre, la solidarité 
donne de l’ampleur aux initiatives, ouvre 
les champs des possibilités, sécurise la 
population.

Cet engagement citoyen, nous l’appelons 
à tous les niveaux, pour relever les défis 
locaux. La propreté de nos rues en est un 
et pas des moindres. Il est question de 
s’approprier l’espace public, de s’y sentir 
bien, d’en être fier. Le dossier du « Vivre 
à Gentilly » est consacré à ce sujet. 
Notre ville est très fréquentée, traversée 
par ses habitants, des salariés, des gens 
de passage. Son espace public accueille 
de multiples usages. Ce contexte urbain 
nous impose une réactivité importante 
sur le terrain en même temps qu’une 
réflexion collective sur la collecte et la 
réduction des déchets, la récupération 
et la transformation des matériaux. 
Notre service public s’investit tous les 
jours pour rendre nos quartiers propres. 
La mobilisation des habitants autour de 
cet enjeu est aussi essentielle et, vous le 
constaterez à travers les témoignages, 
notamment ceux des collégiens de 
Rosa-Parks, déjà bien amorcée. C’est 
ainsi, ensemble, que notre ville gagnera 
le pari de la propreté.

Prenons bien soin de nous et de notre 
vivre-ensemble, dans le respect des 
gestes barrières. 

           La solidarité 
donne de l’ampleur 
aux initiatives 
et sécurise la 
population  

Le vivre-ensemble inscrit 
dans l’ADN de la ville 
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04 Retour en images

Ecologie et pop rock 
Dans le cadre du 34e Festival de Marne, les 
enfants se sont laissé transporter dans une 

aventure éco-responsable au son du pop-
rock lors d’un concert jeune public organisé 

samedi 3 octobre en salle des fêtes.

 La saison culturelle s’annonce riche !
Les frères Jacquard et leur Jacquaravane ont joyeusement animé le parvis du Service culturel 
lors du lancement de la saison culturelle, le 18 septembre.

 Une exposition pour dire « Merci »  
Lors du dernier forum des activités sportives 
et culturelles, le 5 septembre, la maire Patricia 
Tordjman a salué les associations, les services 
et les habitants engagés dans la lutte contre le 
coronavirus. L’ensemble des actions citoyennes 
a fait l’objet d’une exposition intitulée « Gentilly 
solidaire ». D’abord installée en septembre 
sur les grilles du parc Picasso, elle sera à 
nouveau visible lors de prochains événements 
municipaux.

 De la tolérance à la paix 
À l’occasion de la journée 
de la paix, le 23 septembre, 
les enfants des accueils 
de loisirs maternels et 
élémentaires ont assisté 
aux projections « Jean de 
la Lune » et « La Planète 
sauvage », deux films 
d’animation sur la tolérance et 
l’acceptation de la différence.

 À la découverte de Gentilly 
Accueillis par la Maire et l’équipe municipale, 
une trentaine de nouveaux Gentilléen.nes 
avait rendez-vous samedi 26 septembre 
à la mairie pour sillonner les différents 
quartiers de la ville en car ou à vélo.  
Des associations sont également 
venues présenter leur activité.

 En parallèle, le vernissage de 
l’exposition « Échappées belles 
d’ici et d’ailleurs » de l’artiste 
Marielle Durand a conquis 
plus de 300 personnes avec 
ses scènes de voyages, ses 
portraits, et ses représentations 
de la Ville de Gentilly. Le 26 
septembre, les habitants ont pu 
exprimer leur talent d’artiste 
lors d’une balade dessinée 
organisée avec la dessinatrice.
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 Succès pour la Nuit 
Blanche
La traditionnelle 
Nuit Blanche n’a pas 
baissé pavillon et s’est 
maintenue le 3 octobre 
mais seulement au 
Générateur, dans le 
respect des normes 
sanitaires. Un succès 
pour cet événement 
artistique qui a vu 
défiler 330 personnes 
tout au long de la 
soirée.

 Ateliers couture… numérisés !
Du 20 au 31 octobre, La médiathèque a 
initié les habitants à la brodeuse numérique, 
technique de personnalisation assistée par 
ordinateur qui sublime les objets personnels
(tee-shirts, sacs, bonnets…). Une initiative 
organisée en partenariat avec le Conseil 
départemental du Val-de-Marne.
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 Hommage aux manifestants pacifistes et à toutes les victimes 
de la guerre d’Algérie
La maire Patricia Tordjman, Fatiha Aggoune, vice-présidente du Conseil 
départemental du Val-de-Marne et Robert Lecomte, représentant des 
anciens combattants de la ville, étaient rassemblés le 17 octobre 
dernier pour rendre hommage aux victimes de la répression d’État du 
17 octobre 1961 à Paris et du 8 février 1962 à Alger, deux épisodes 
tragiques de la guerre d’Algérie. La cérémonie s'est déroulée sans 
présence publique, dans le respect des normes sanitaires.

 Vacances sportives 
Durant les vacances d’octobre, les jeunes gentilléens de 6 à 14 ans ont fait le plein d’activités 
sportives dans les gymnases Carmen-Le-Roux et Maurice-Baquet.

 Un spectacle musical
De la danse, du chant et du rire. Le 17 octobre, les tout-petits (0-3 
ans) ont assisté au spectacle « Le petit chat qui voulait voyager » de 
la Compagnie Dans les bacs à sable, à la bibliothèque du Chaperon 
vert.



06 Événement

Solidarité et entraide

Agir ici et là-bas
À cette heure, date de parution du journal, la situation sanitaire et les mesures qui en découlent 
ne permettent pas de savoir si le Festival des Solidarités sera maintenu, ni sous quelle forme. 
Il conviendra donc de se reporter au site de la Ville pour en connaître les modalités. Rendez-
vous annuel, le Festival des Solidarités est dédié à la promotion des solidarités locales et 
internationales. Fort heureusement, c’est toute l’année que les associations gentilléennes 
travaillent dans le but d’agir pour les autres. Rencontres. 

Droit des Femmes 

Femmes Solidaires :  
un foisonnement d’actions 

Interview de 
Jacqueline 
Morelle, 
membre 
du Comité 
Gentilly/
Arcueil 

Qu’est-ce qui caractérise Femmes 
Solidaires ?
Femmes Solidaires est un mouvement 
féministe qui repose sur les valeurs d’égalité, 
de mixité, de laïcité. L’objectif est de développer 
une éducation non sexiste et non violente. Ce 
mouvement est né en 1945 et le comité local en 
1961. Femmes Solidaires bénéficie d’un statut 
consultatif aux Nations Unies.

Quelles sont les actions menées ?
Nous accueillons les femmes, notamment 
celles victimes de violences, qui cherchent 
des contacts, des soutiens, des conseils. 
Si nécessaire, nous pouvons les orienter vers 
les professionnels du CIDFF ou vers Tremplin 
94. En 2017, nous avons organisé la 3e édition 
du forum des femmes créatrices au CMAC, 
avec plus de 40 créatrices présentant leurs 
créations. On souhaite relancer le forum 
l’année prochaine. Nous travaillons aussi sur 
le « matrimoine » pour redonner leur place 
aux femmes dans l’héritage que notre société 
leur doit.
Nous apportons un soutien aux femmes Afars 
en Éthiopie qui se battent contre l’excision 
et les mariages forcés. Cette coopération a 
permis de sauver de l’excision près de 1 000 
petites filles et de les aider à poursuivre leur 
scolarité. Un internat pour jeunes filles a 
été créé il y a 5 ans. D’autres actions visent 
à l’autonomisation financière des femmes. 

Les subventions obtenues auprès de la Ville 
de Gentilly et du Conseil départemental 
du Val-de-Marne permettent la réalisation 
concrète d’actions, comme la création d’une 
fabrique de beurre à Gawani mais aussi la 
suite du documentaire « Kimbidalé », sur 
les mutilations sexuelles. Mais les crises 
successives que vit le pays comme la 
sécheresse, les inondations, la Covid et les 
épidémies de criquets retardent ces projets. 
Nous espérons les mettre en œuvre en 2021.

Pourquoi vous êtes-vous engagée ? 
Je me suis investie dans les années 80 par 
envie de faire reculer les injustices envers 
les femmes, notamment pour l’égalité 
des salaires, l’indépendance financière 
des femmes. Il est important que nous 
continuions notre travail.

 u  CIDFF  
(Centre d'information sur les droits 
des femmes et des familles) 
Sur rendez-vous 01 47 40 58 73
 u  Tremplin 94  

01 49 77 10 34
 u  Femmes Solidaires 
femso.arcueilgentilly@orange.fr 
14 avenue du Chaperon vert, Arcueil 
Permanence chaque mardi  
de 16h à 17h30 

01 49 85 00 49

Soutien au peuple palestinien

Des projets pour le 
centre Al-Khader
Depuis 2002, l’association France-

Palestine Solidarité (AFPS) comité 
de Gentilly rassemble des personnes 
attachées au droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes et à la défense des droits 
humains. Elle a pour vocation le soutien 
au peuple palestinien, notamment dans 
sa lutte pour la réalisation de ses droits 
nationaux et agit avec des militants 
israéliens opposés à l’occupation 
israélienne des territoires palestiniens. 
L’AFPS développe par ailleurs ses 
activités dans la coopération et l'aide 
au développement en partenariat avec 
la société civile palestinienne dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, 
de l’agriculture (huile d’olive). Le comité 
a noué en 2005 un partenariat avec le 
Centre pour enfants handicapés d’Al-
Khader, près de Bethléem. Le centre 
prend en charge des enfants et assure 
leur insertion après leur scolarité. 
La Ville et le Conseil départemental 
du Val-de-Marne sont également 
partenaires, ce qui a permis la 
réhabilitation d'une aire de jeux et la 
création d'une boulangerie pour assurer 
les petits-déjeuners du matin. Depuis sa 
création, le comité de Gentilly organise 
chaque année les 8 heures pour la 
Palestine et participe à la vie locale pour 
informer sur la situation en Palestine.

 u  Contact : Chantal Allais 
 06 80 75 10 42 

afps.gentilly@laposte.net
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Depuis plus de 15 ans, le Collectif de soutien aux personnes en situation de séjour irrégulier 
poursuit son combat dans la défense des droits des étrangers. Rencontre avec Françoise 
Carteau et Chantal Billy-Allais, toutes deux marraines du Collectif.

Recevoir, écouter et accompagner les 
personnes en situation administrative 

irrégulière : voilà ce qui définit le Collectif. 
Tout au long de l’année, une quinzaine 
de parrains et de marraines offrent de 
leur temps pour défendre les droits des 
personnes « sans papiers » et permettre 
leur régularisation. Femmes seules, familles 
avec enfant malade, regroupement familial, 
renouvellement du titre de séjour… sont 
quelques exemples de situations rencontrées. 

« Les situations sont plus ou moins complexes, 
précise Françoise Carteau. Pour les personnes 
ayant besoin d'une domiciliation, nous les 
dirigeons vers le CCAS. Pour les demandes 
d’obtention de titres de séjour, nous aidons au 
montage du dossier puis accompagnons les 
personnes à la préfecture. Des situations plus 
compliquées nécessitent des rendez-vous avec 
l'avocate "Droits des étrangers" lors de sa 
permanence en mairie. » Selon les demandes, 
les démarches peuvent être longues. À cela 

s’ajoutent d’autres difficultés. Bien que 
dématérialisées, les prises de rendez-vous 
à la préfecture ne réduisent pas les files 
d’attente « virtuelles ».

Une aide spontanée
Malgré les obstacles, le combat se poursuit. 
Les membres du Collectif s’entraident, se 
soutiennent. « Nous sommes en lien avec le 
CCAS, le Cyberespace, la Maison des familles, 
ce qui facilite le bouche-à-oreille, ajoute 
Françoise Carteau. Il arrive que des Gentilléens 
offrent une prise en charge spontanée des 
personnes en situation irrégulière. Je me 
souviens aussi d’un employeur qui nous a 
contactés pour suivre toutes les démarches 
en vue de régulariser son employé. » Pour 
Chantal Billy-Allais, membre du Collectif, 
ces rencontres sont un enrichissement. 
« Accompagner ces personnes, c’est tout 
simplement les accueillir. La solidarité 
internationale, elle peut se vivre ici aux côtés 
des étrangers. Pas besoin de connaître le droit 
des étrangers pour rejoindre le Collectif, un peu 
de temps, beaucoup d’écoute suffisent. Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter. »

 u  Contact : Françoise Carteau et Chantal 
Billy-Allais 

07 83 17 63 07

Personnes sans papiers

Un soutien sans faille

France Amérique Latine 
« Eveiller les consciences »

Hernando Franco, président de 
l’association 
« L’association France Amérique Latine 
a 50 ans d’existence. Il existe 27 comités 

en France. À Gentilly, le comité regroupe 
9 membres. Le but est d’éveiller les 
consciences sur les problèmes rencontrés 
en Amérique latine et de développer la 
solidarité avec les peuples et les luttes 
qu’ils mènent. Pour le Festival, nous 
pensions parler des problèmes liés à 
l'Amazonie et en particulier, des pays du 
Brésil, de la Colombie et de l’Équateur. 
Il y a plusieurs problématiques comme 
la contamination des eaux due aux 
exploitations minières, la déforestation ou 
l’appropriation des sols. On mène aussi 

des actions. Il y a 4 ans, avec l’aide de 
plusieurs villes dont Gentilly, une radio FM 
a pu se monter dans le sud de la Bolivie. 
Moi, je suis d’origine colombienne. Ce qui 
me motive, c’est l’amour du peuple, l’envie 
d’être solidaire. On est toujours présents 
pour les événements organisés par la Ville. 
Il faut continuer à sensibiliser car l’avenir 
de l’Europe est indirectement lié à ce qui se 
passe en Amazonie. »

 uContact : 
hfrancod@lautaro.fr
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Trois questions au… 
Dr. Alexandre Barna,  
directeur de la Santé de la Ville 
de Gentilly

Le protoxyde d’azote, c’est quoi ?
Le protoxyde d’azote (molécule : N2O) est 
en vente libre sous la forme de cartouches 
utilisées pour les siphons (ex : pour la 
crème chantilly). Son usage détourné 
consiste à inhaler le gaz par le biais d’un 

ballon, après avoir « cracké » la cartouche 
pour l’ouvrir.

Quels sont les risques ? 
On peut observer,  heureusement 
rarement, des risques immédiats comme 
l’asphyxie, la perte de connaissance, la 
brûlure par le froid du gaz expulsé. En 
cas de consommations répétées ou à 
fortes doses, des troubles neurologiques, 
hématologiques, psychiatriques ou 
cardiaques peuvent survenir.

Quel conseil donneriez-vous aux 
jeunes quant à son utilisation ? 
Il faudrait refuser d’en prendre pour ne pas 
mettre sa santé en danger. Cependant et 
en tant que médecin, je me dois de fournir 
également des conseils pour minimiser les 
risques en cas de consommation : éviter 
de consommer debout ; respirer de l’air 
entre les inhalations de gaz pour éviter 
l’asphyxie ; ne jamais inhaler en sortie de 
détonateur, de cartouche ou de siphon ; 
ne pas multiplier les prises malgré l’effet 
fugace du produit ; ne pas prendre le 
volant juste après la prise ; le protoxyde 
d’azote est inflammable, il faut garder les 
cartouches éloignées de toute flamme. 
Mais bon, le mieux reste de ne pas en 
prendre du tout !  

 uPour plus d’information, consulter le 
site de la Mission Interministérielle de 
lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (MILDECA) : https://www.
drogues.gouv.fr/actualites/lusage-
detourne-protoxyde-dazote-une-
pratique-risques-de-plus-plus-repandue
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 Le protoxyde d’azote interdit  
à la vente aux mineurs

 Le laboratoire 
a déménagé
Le laboratoire de biologie médicale a déménagé dans de 
nouveaux locaux refaits à neuf. L’objectif est de mieux 
accueillir les patients et leur proposer un service de 
qualité, tout en améliorant les conditions de travail des 
professionnels.
Situé à 20 mètres de l’entrée principale du CMS (6, rue 
du Docteur Ténine), le laboratoire est déjà fonctionnel 
mais bénéficiera d’ici peu de temps d’une signalétique 
adéquate et d’autres aménagements internes.
Pour rappel, le laboratoire est ouvert uniquement sur 
rendez-vous sur Doctolib ou en appelant au 01 47 40 58 39, 
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h30 (l’après-midi est dédié 
exclusivement aux tests de dépistage PCR covid).

 Moi(s) sans tabac 
à Gentilly
À Gentilly, la lutte contre le tabagisme a été retenue par le 
diagnostic territorial de santé et inscrite dans le contrat local de 
santé (CLS) comme une priorité.
À l’occasion du mois sans tabac en novembre, la Direction Santé 
de la Ville propose, en association avec tous les professionnels de 
santé du territoire, différentes actions dans les quartiers visant à 
sensibiliser les fumeurs (ainsi que les non-fumeurs exposés au 
tabagisme passif) sur les dangers liés au tabac, éviter aux plus 
jeunes l’entrée dans le tabagisme, accompagner les fumeurs dans 
leur sevrage par des professionnels de santé. 

 u  Plus d’informations sur  
www.ville-gentilly.fr ou auprès du service 
Prévention de la direction Santé  
01 47 40 51 44 
www.tabac-info-service.fr

Connu sous le nom de gaz hilarant, le protoxyde d’azote est utilisé 
de manière détournée, notamment par les adolescents. Son usage 
peut s’avérer dangereux. Un arrêté municipal a été pris interdisant 
sa vente aux mineurs (sous forme de cartouches pour siphon) dans 
les commerces locaux. La Ville programme également des actions 
de prévention dans les écoles et au collège Rosa-Parks.

En fonction 

de l’évolution 

des mesures liées à la Covid-19 

certains événements sont 

susceptibles d’être annulés, 

modifiés ou reportés.



M a l g ré  l’ a n n u l a t i o n  d e 
son inaugurat ion prévue 
le 15 octobre,  le  Lavoir 
Numérique, nouvel équipement 
culturel dédié à la photographie 
au son et à l’image, a maintenu 
son ouverture au public dès le 
16 octobre.

«Écrans partagés. La Photographie 
après 31 ans de web ». C’est le nom 

de la toute première exposition que vous 
pouvez découvrir jusqu’au 10 janvier, au 
Lavoir Numérique.
Cette exposition marque le lancement 
de la première programmation trimes-
trielle du Lavoir, intitulée « 31 ans de 
web ». Proposée par le collectif Diaph 
8, elle questionne sur le monde de la 
photographie près de 200 ans après sa 
naissance. Des projections cinéma sont 
également proposées tout au long de la 
programmation.
Pour aller plus loin, une visite commen-
tée sera organisée le 8 novembre. Une se-
conde visite est prévue le 8 décembre avec 
en prime une rencontre avec le collectif.
La Maison de la Photographie Robert 
Doisneau, complice du Lavoir, présentera 

également une projection en lien avec la 
thématique. 
Équipement d’envergure de l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre, le Lavoir Numérique 
accueille de nombreux espaces où il sera 
aussi possible d’assister à des concerts, 
des débats ou de participer à des ateliers. 

Exposition Écrans partagés
La Photographie après 31 ans du web
Mercredi au vendredi de 13h30 à 18h30
Samedi et dimanche de 13h30 à 19h

Entrée libre
Visite commentée
Dimanche 8 novembre : 17h
Visite/rencontre du collectif 
Mardi 8 décembre : 19h

 uRéservations obligatoires 
le Lavoir Numérique  
4 rue de Freiberg, Gentilly 
lavoir.numerique@grandorlyseinebievre.fr 

 01 55 01 04 86 

Repères10 Repères

 Le Lavoir  
est ouvert !

LE LAVOIR NUMÉRIQUE : Bâtiment en coupe dans sa partie moderne à gauche et rénovée à droite

Parvis et Jardin Solitude

Entrée publique t 4 rue de Freiberg

Façade historique
rue Marquigny

Ateliers & studios
2e étage : atelier prise de vue
et administration

1er étage : photographie,
postproduction...

Accueil
Salle d’exposition

Salle de projection
et diffusion
cinéma, concerts, spectacles...
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Alors que la circulation du virus se poursuit, la Ville de Gentilly se voit contrainte, à regret, d’annuler 
certains événements. Le Service retraités du CCAS a toutefois adapté sa programmation.

En raison de la crise sanitaire, le 
Banquet des retraités ainsi que les 

Rencontres Tournesol ont malheureu-
sement dû être annulés dans le but de 
protéger les plus fragiles. Une mesure 
qui s’impose en raison du principe de 
précaution.
Le Service retraités adapte cependant 
ses activités dans le respect des gestes 
barrière. Des animations ont vu le jour, 
comme l’éveil musculaire tous les lundis 

matins jusqu’au 16 novembre au parc 
Picasso. Les thés animés sont maintenus 
et limités à 6 personnes au foyer Bièvre 
les jeudis 5, 12 et 26 novembre. Le 30 
novembre, les retraités gentilléens pour-
ront se retrouver lors du café de Noël 
au foyer Bièvre autour de nombreuses 
animations.
Des sorties et des séjours sont par ail-
leurs organisés, comme par exemple 
une représentation de « Cercle égal 

demi-cercle au carré » le vendredi 
27 novembre. Enfin, le Service retraités 
du CCAS reste mobilisé pour garder le 
lien avec l’ensemble de ses bénéficiaires.
 u  Pour s’inscrire aux activités du CCAS-
retraités : 
 u   01 47 40 58 67  
ou  01 47 40 58 33

 CCAS-retraités : des activités repensées

 Gentilly 
Talents 
reporté
Suite aux dernières 
consignes préfecto-
rales, Gentilly Talents, 
soirée de gala pensée 
et organisée par les 
jeunes gentilléens de 
16 à 25 ans, n’a pu se 
tenir le 17 octobre der-
nier. Mais ce n’est que 
partie remise ! 
La Ville et le Service 
jeunesse prévoient de 
reporter l’événement 
dès que la situation le 
permettra.

Festival Les Écrans documentaires
Rendez-vous du 4 au 10 novembre pour le 25e Festival Les Écrans documentaires. Cet événe-

ment porté par le Service culturel et La médiathèque en partenariat avec l’association Son & 
Image vous plongera dans l’univers du cinéma documentaire sous toutes ses formes. Le 4 no-
vembre, dès 10h30 au Lavoir Numérique, le documentaire tout public et multi-récompensé « Dans 
les bois » de Mindaugas Survila vous immergera dans les forêts ancestrales (dès 6 ans). Le 10 no-
vembre, à 18h30, une projection de 5 courts et moyens métrages intitulés « Films de confinés » 
viendra clôturer l’événement. Sélectionnés lors d’un concours organisé par Mk2 et Troiscouleurs 
pendant le confinement, ces films sont l’œuvre de Gentilléens, néophytes ou amateurs confirmés. 
Ils se sont prêtés au jeu du tournage pour partager leur vécu durant cette période inédite. S’il vient 

clôturer le Festival, « Films de confinés » est le premier 
d’une série des rendez-vous du doc. La suite en 2021. 
Événement susceptible d’évoluer en fonction des me-
sures liées à la Covid-19.
 uGratuit. 

 Réservation au Service culturel 
Nombre de places limité  
Le programme complet sur lesecransdocumentaires.org 
et sur le site ville-gentilly.fr
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Forum de l’emploi  
Paris-Orly
Vous êtes à la recherche d’une formation, d’un 
emploi, ou souhaitez faire le point sur votre 
carrière professionnelle ? Connectez-vous le 
19 novembre prochain sur les Rendez-vous 
pour l’emploi d’Orly-Paris. L’événement, 100% 
digitalisé cette année, est l’opportunité de 
décrocher des entretiens en visioconférence 
ou d’échanger en direct avec des organismes 
de formation. Organisé en partenariat avec la 
Ville, ces rendez-vous touchent un large panel 
de métiers et de qualification dans les domaines 
du transport et de la logistique, des services à 
la personne, du commerce, de la vente, de la 
distribution…
 u  www.orlyparis.com 
 uplus d’information sur  www.ville-gentilly.fr

475 C’est le nombre de jeunes 
Va l - d e - M a r n a i s  q u i , 
pour la rentrée 2020, ont 

sollicité le dispositif SOS rentrée. 105 
d’entre eux ont trouvé un établissement. 
Mais  à  ce  jour ,  370  é lèves  du 
département (dont 200 post-bac) restent 
sans affectation. Un chiffre record. En 
2019, SOS rentrée avait accompagné 
480 jeunes, et permis à 312 d’entre eux 
d’obtenir une affectation.
Face à cette situation, le Conseil 
départemental a lancé le 16 septembre 
dernier un appel à la mobilisation devant 
la préfecture du Val-de-Marne. La Ville 
de Gentilly et d’autres communes du 
département ainsi que les associations 
de parents d’élèves et les syndicats 
étudiants se sont associés à cette action. 
Le cortège s’est ensuite rendu devant le 
ministère de l’Enseignement supérieur 
pour déposer audience auprès de Mme la 
Ministre ainsi que les dossiers des jeunes 
en attente d’une affectation dans le 
supérieur. À ce jour, la requête est restée 
sans réponse.
À Gentilly, 14 jeunes se sont présentés 

dans le cadre du dispositif SOS rentrée. 
Aujourd’hui, si la quasi-totalité des 
dossiers pré-bac ont été réglés, 5 dossiers 
post-bac sont toujours en attente dans 
les filières BTS et dans les demandes 
de cursus de diplôme d’état (éducateur 
et d’infirmière). Tout au long de l’année, 
et afin d’éviter « une année blanche », 
le Point J continue son action pour 

accompagner les jeunes sans affectation 
(projet scolaire ou professionnel, missions 
de service civique, rentrée décalée...)
 uLe Point J : 
 u  01 49 69 92 77 
 uMardi : 16h-19h
 uMercredi : 14h-18h
 uVacances scolaires du lundi au 

vendredi : 10h-12h/14h-18

SOS rentrée 
Action en soutien aux jeunes sans affectation 
Le 16 septembre, la Ville de Gentilly a participé avec d’autres communes du Val-de-Marne à une journée d’action 
collective lancée par SOS rentrée, dispositif du Conseil départemental.

12 Brèves

Écomusée : nouvelle exposition
Jusqu’au 25 mars, l’écomusée du 
Val de Bièvre présente « La ville en 
partage ». Cette exposition aborde la 
question très actuelle des nouvelles 
formes d’implication citoyenne 
dans la réalisation de la ville. Au 
programme : des conférences et une 
chasse au trésor pour les enfants.
 u   Écomusée du Val de Bièvre 
Ferme de Cottinville - 41, rue 
Maurice Ténine 94260 Fresnes
 u 01 41 24 32 24  
ecomusee.fresnes@
grandorlyseinebievre.fr  
facebook.com/
ecomuseevaldebievre/
 u Mercredi et samedi :  de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 
 u Mardi, jeudi, vendredi, dimanche et jours fériés :  de 14 h à 18 h. Fermé les 
lundis (y compris fériés) & du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 (inclus)
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Ligne 14 : les grands travaux 
se poursuivent 
Des travaux de ripage ont été réalisés sur le chantier de la gare Gentilly/
Kremlin-Bicêtre Hôpital dans le cadre du prolongement de la ligne 14 à Orly.
Du 25 septembre jusqu’au 12 octobre, une 
nouvelle phase de travaux s’est concentrée 
sur le ripage, c’est-à-dire le déplacement 
du tunnelier du tympan sud au tympan 
nord de la gare de Gentilly/Kremlin-Bicêtre 
Hôpital afin qu’il poursuive sa course 1300 
mètres plus loin jusqu’à la future gare 
Maison-Blanche Paris XIIIe.
Des visites du chantier étaient proposées 
aux riverains durant cette étape-clé des 

travaux. Le déplacement de ce tunnelier 
lourd de 1400 tonnes constitue une opé-
ration exceptionnelle. 
Pour rappel, la ligne 14 sera prolongée 
au sud de 7 nouvelles gares de Maison-
Blanche Paris XIIIe jusqu’à Aéroport d’Orly. 
Leur mise en service est prévue pour 
mi-2024.

 uwww.prolongementligne14-orly.fr

Travaux
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Accès sécurisés aux écoles 
Henri-Barbusse et Victor-Hugo
Depuis la rentrée de novembre, l’école élé-
mentaire Henri-Barbusse dispose de deux 
sas de sécurité aux portes d’entrées prin-
cipales. Celles-ci remplacent les anciennes 
portes en bois. Du côté du groupe scolaire 
Victor-Hugo, les sas d’entrée ont été entiè-
rement rénovés. Initialement prévus cet été, 
ces aménagements réalisés par la Ville, ont 
été reportés aux vacances d’octobre en rai-
son du contexte de crise sanitaire.
Les sas sont équipés d’un système de visio-
phones permettant le contrôle d’accès à dis-
tance. Subventionnées en partie par l’Etat, 
les installations des sas s’inscrivent dans la 
continuité du plan Vigipirate. Tout au long des 
aménagements, les services d’accueil dans 
les centres de loisirs ont été maintenus.
Au premier trimestre 2021, une seconde 
phase de travaux sera lancée dans l’école 
maternelle Henri-Barbusse. Celle-ci béné-
ficiera d’une classe supplémentaire au rez-
de-chaussée. Le dortoir, localisé à l’étage, 
sera quant à lui agrandi et l’accès à l’issue 
de secours réaménagé.

La cour Barbusse éclairée
Les enfants de l’école maternelle Henri-
Barbusse peuvent désormais profiter plus 
longuement des jeux de récréation grâce 
aux récentes installations de luminaires aux 
abords de la cour. Cette pose qui satisfait 
à une demande des parents d’élèves, vient 
compléter l’installation de l’éclairage dans 
la partie élémentaire, effectuée deux ans 
plus tôt.
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Logement social : une nouvelle plateforme de demande en ligne
La nouvelle version du site gouvernemen-
tal Portail Grand Public est disponible 
depuis septembre. Elle est dédiée à la 
demande de logement social, intégrant 
les démarches et le suivi de dossier de 
chaque usager. Attention, le numéro de 
sécurité sociale devient un champ obli-
gatoire afin de basculer fin 2021 d’un site 
régional à un site national. La demande 

sera ainsi valable sur l’ensemble du ter-
ritoire français.
La création d’un compte personnel pour 
suivre son dossier, l’ajout des pièces 
justificatives ou le rattachement d’une 
demande existante figurent parmi les évo-
lutions, ainsi qu'une foire aux questions.
Les usagers ont toujours la possibi-
lité d’effectuer une demande papier de 

logement social auprès du Service loge-
ment de la Ville.
 u demande-logement-social.gouv.fr
 uService logement sur rdv
 u   01 47 40 58 27 ou  01 47 40 58 99
 umail logement@ville-gentily.fr

INFOS LOGEMENT
Un nouveau site pour les salariés du privé
« Al’in » est la nouvelle Bourse aux loge-
ments à destination des salariés du sec-
teur privé. Lancée en juillet et portée par 
Action logement, elle permet aux salariés 

de candidater sur des logements dispo-
nibles à la relocation. De nouvelles oppor-
tunités en perspective.
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Pernelle Popelin, Place de la République
18 janvier 2015 - 23 janvier 2015

4, rue de Freiberg 94250 Gentilly - lavoirnumerique.fr

ENTRÉE LIBRE

Écrans

La Photographie
après 31 ans de Web
Collectif Diaph 8

partagés

DU 16 OCTOBRE 2020 AU 10 JANVIER 2021

Le Lavoir Numérique est un
équipement de l’Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Exposition organisée
avec le collectif Diaph 8
et le soutien de la SAIF

Mairie : 01 47 40 58 58 • Service culturel : 01 41 24 27 10 • Direction jeunesse et vie des quartiers : 01 47 40 58 23 
• Service des sports : 01 47 40 58 21 • Service retraités : 01 47 40 58 67 / 06 15 12 31 22 • Médiathèque : 01 41 24 21 48 
• Conservatoire : 01 55 01 04 87 • Maison Robert-Doisneau :  01 55 01 04 86

sss

Exposition « Écrans partagés. La photographie après 31 ans de Web » au Lavoir Numérique

Culture

 , Jusqu’au 10 janvier
Exposition « Paris, les 
années 50 »
De F. Horvat

 ; Maison de la photographie 
Robert Doisneau

 , Jusqu’au 10 janvier
Exposition « Écrans 
partagés. La photographie 
après 31 ans de Web »
Collectif Diaph 8

 ; Le Lavoir Numérique, 4 rue de 
Freiberg

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

 ; Visites commentées le 3 
novembre (18h) et le 1er décembre 
(18h)

 ; Service culturel

Les manifestations sont susceptibles d’être annulées ou modifiées
en fonction de l’évolution des mesures liées à la Covid-19.
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’accueil mairie 01 47 40 58 58 
ou consulter le site internet de la Ville. www.ville-gentilly.fr

Les manifestations sont 
susceptibles d’être annulées, 
reportées ou modifiées en 
fonction de l’évolution des 
mesures liées à la Covid-19.

Pour tout renseignement, 
veuillez contacter l’accueil 
mairie 01 47 40 58 58 ou 
consulter le site internet de la 
Ville. www.ville-gentilly.fr



 ; Gratuit sur réservation au 
Lavoir

 ; Le Lavoir Numérique, 4 rue de 
Freiberg

 , Dimanche 6 décembre  
à 17h
Théâtre « Désaxé »
De H. Djaziri. Dans le cadre des 
Théâtrales Charles Dullin

 ; Tarifs : 8€ et 4€. Dès 13 ans
 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Samedi 12 décembre 
à 10h30 (enfants) et 15h 
(adultes)
Atelier spécial couronne 
de Noël

 ; Sur réservation à 
La médiathèque à partir du 
28 novembre

 ; La médiathèque

 , Samedi 12 décembre à 17h
Concert « Sonorités 
numériques »

 ; Le Lavoir Numérique,  
4 rue de Freiberg

Vie citoyenne

, Mercredi 11 novembre 
Commémoration  
du 11 novembre 1918
Cérémonie sans public

 ; Carré militaire, plaque Barbusse 
et monument aux morts  

Les 19 novembre et 17 décembre 
(horaires à confirmer)
Conseil municipal
Séances susceptibles d’être 
retransmises en direct dans le 
cadre d’une expérimentation 
filmée des 3 prochains conseils 
municipaux

 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Mardi 3 novembre  
à 18h30
Regard sur l’art 
contemporain
Conférence « L’animalité 1 : un 
face à face déconcertant». Par 
A. Fau

 ; Gratuit sur réservation 
au Service culturel ou à La 
médiathèque

 ; La médiathèque

 , Jeudi 5 novembre à 18h30
Émission-débat  « Ce qu’a 
changé internet dans 
notre rapport au monde » 

 ; Gratuit sur réservation au 
Lavoir

 ; Le Lavoir Numérique, 4 rue de 
Freiberg

 , Samedi 7 novembre  
de 10h30 à 12h30
Atelier à 4 mains
Dans le cadre de l’exposition 
« Échappées belles d’ici et d’ailleurs »

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

 ; Service culturel 

 , Mardi 10 novembre  
à 18h30
Les Rendez-vous du doc 
« Films de confinés »

Exposition « Échappées belles d’ici et d’ailleurs »

Dans les bois 
Dans ce documentaire, la caméra de Mindaugas Survila capte et filme les 
animaux des bois comme rarement dans une nature sauvage et d’une fragile 
beauté où les limites du temps ont disparu. La bande son est uniquement 
composée de bruits de la forêt, presque palpables. Un documentaire fasci-
nant et hors normes qui nous immerge dans les forêts ancestrales, lieux qui 
sont en train de disparaître. Projection suivie d’une discussion. Dès 6 ans.

 ; Mercredi 4 novembre à 10h30
 ; Gratuit sur réservation au Service culturel (nombre de  

 personnes limité)
 ;  Renseignements : www.lesecransdocumentaires.org
 ;  Le Lavoir Numérique, 4 rue de Freiberg

| Écrans documentaires jeunesse |

Marielle Durand
L’exposition « Échappées belles d’ici et d’ailleurs » de Marielle Durand se 
tient jusqu’au 18 décembre au Service culturel. Elle est dessinatrice, gra-
phiste, illustratrice, enseignante en art et aime les voyages d’où elle ramène 
ses petits carnets et ses grands dessins.

Des visites commentées par l’équipe du Service culturel sont à venir 
(le 3 novembre et le 1er décembre à 18h30), ainsi qu’un atelier à 4 mains 
(le 7 novembre de 10h30 à 12h30, gratuit sur réservation) où l’artiste pro-
pose d’apprendre à dessiner en duo.

 ; Entrée libre
 ; Renseignement au Service culturel : 01 41 24 27 10

| Exposition |

Suivi d’un échange avec M. Briot 
de Son & Image

 ; Gratuit sur réservation 
au Service culturel ou à La 
médiathèque

 ; La médiathèque

 , Samedi 21 novembre  
à 10h30 et 15h
Ateliers créatifs autour de 
Matisse
Animés par le Musée en Herbe

 ; Gratuit sur inscription à partir 
du 7 novembre

 ; La médiathèque

 , REPORTÉE
Foire aux livres

 ; La médiathèque

 , Mardi 1er décembre  
à 18h30
Regard sur l’art 
contemporain
Conférence  « L’animalité 2 : la 
parodie humaine – Le double 
décalé ». Par A. Fau

 ; Gratuit sur réservation au  
Service culturel

 ; La médiathèque

 , Jeudi 3 décembre à 18h30
Émission-débat  
« Le web et la création 
audiovisuelle »

Conférence l’animalité 2



 
Jeunesse / Enfance

, Mercredi 4 novembre  
à 10h30
Les Écrans documentaires 
jeunesse
« Dans les bois ». De M. Survila

 ; Dès 6 ans. Projection suivie 
d’une discussion

 ; Gratuit sur réservation 
au Service culturel ou à La 
médiathèque

 ; Le Lavoir Numérique,  
4 rue de Freiberg 

, Samedi 7 novembre  
à 16h30
Lecture théâtrale « En 
prévision de la fin du 
monde et de la création 
d’un nouveau »
De P. Salles. Dans le cadre des 
Théâtrales Charles Dullin 

 ; Gratuit sur réservation à La 
médiathèque. Dès 10 ans

 ; La médiathèque

, Samedi 14 novembre  
à 15h
Ciné ados

 ; Sur inscription.  
Pour les 12-17 ans

 ; La médiathèque

, Samedi 5 décembre  
à 15h30 et 17h
Spectacle jeune public 
« Poule brune sur la lune »
Cie spectacles Carrousel

Spectacle jeune public « Poule brune sur la lune »  Repas de Noël des retraités

 ; Sur inscription à La 
médiathèque à partir du 21 
novembre

 ; De 18 mois à 5 ans
 ; La médiathèque

Du 21 au 24 décembre et 
du 28 au 31 décembre
Vacances du Point J

 ; Point J, 19 avenue Jean-Jaurès

Santé

 , Tout le mois de 
novembre
Mois sans tabac
Actions de sensibilisation

 ; Dans tous les quartiers

 , Les 9 novembre et 7 
décembre de 16h à 19h
Vaccinations gratuites

 ; Sur rdv au 01 47 40 58 59 ou 
via Doctolib

 ; Centre municipal de santé

Vivre sa retraite

 , Mardi 10 novembre 
Visite du musée 
aéronautique et spatial 
Safran

 ; Tarif : 5€
 ; Rdv rue A. Guilpin (13h)
 ; Réau (Seine-et-Marne)

 , Mercredi 1er décembre
Visite de la maison d’Elsa 
Triolet-Aragon

 ; Tarif : 5€
 ; Rdv rue A. Guilpin (13h30) et 

Annulation
La journée des Rencontres Tournesol, prévue fin novembre en salle des 
fêtes de la mairie, a dû être malheureusement annulée pour cause de nou-
velle règlementation sanitaire liée à la Covid-19 (voir p.11).

| Seniors |

au gymnase C.-Le-Roux (13h45)
 ; Saint-Arnoult (Yvelines)

 , Vendredi 11 décembre 
Sortie au cirque Gruss

 ; Tarif : 14,50€
 ; Rdv rue A. Guilpin (17h30) et 

au gymnase C.-Le-Roux (17h45)
 ; Pelouse de Reuilly (Paris)

 , Le 22 et 24 décembre  
à 12h
Repas de Noël

 ; Tarif : 25€
 ; Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

 , Le 29 et 31 décembre  
à 12h
Repas du jour de l’an

 ; Tarif : 25€
 ; Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

Relations internationales

 , Du 13 au 29 novembre
Festival des Solidarités
« Le climat »

 ; Consulter le site de la ville

Animations commerciales

 , Du 21 au 24 décembre
Animations de Noël

 ; Dans tous les quartiers

Sport

 , Du 21 décembre au  
2 janvier 2021 de 14h à 17h
Vacances sportives
Enfants de 6 à 14 ans

 ; Inscriptions gratuites
 ; Complexe M.-Baquet et 

gymnase C.-Le-Roux



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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

 ✆ 01 41 24 27 10

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

 ✆ 01 47 40 58 50

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

 ✆ 01 47 40 58 09

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

 ✆ 01 47 40 58 08

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

 ✆ 01 47 40 58 27

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

 ✆ 01 47 40 58 59

Relations publiques
62, rue Charles-Frérot 
Du lun. au 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



Parc Pablo Picasso : un havre de paix

Ses hauts arbres et son bassin in-
vitent sitôt à la tranquillité. Riche 
de ses 10 000 mètres carrés, le parc 

Pablo Picasso est la pièce maîtresse des 
espaces verts de Gentilly.
D’abord connu sous le nom du Parc Debray, 
le jardin Pablo-Picasso devient une pro-
priété communale en 1973 et ouvre offi-
ciellement ses portes au public le 8 juillet 
1974. Situé avenue Raspail, face à l’école 
Gustave-Courbet et à proximité du gym-
nase Maurice-Baquet, le jardin se compose 
à l’époque « d’arbres et d’arbustes, certains 
d’essence rare, représentant environ deux 
cent-quarante sujets, dont certains arbres 
plusieurs fois centenaires » (bulletin munici-
pal de décembre 1973). Malheureusement, 
la tempête de 1999 n’épargnera pas le 
parc, lui arrachant entre autres ses plus 
anciens spécimens. Mais au fil du temps, 
les jardiniers de la Ville - à force de soin et 
d’effort - pansent peu à peu ses plaies et 
lui redonnent de sa splendeur d’antan. Les 
replantations successives laissent alors 
émerger un patrimoine arboré de qualité. 
Marronniers, platanes, séquoias, bouleaux, 
érables, cyprès, magnolias, cèdres bleus, 
prunus à fleurs…agrémentent le parc. On 
y plante aussi un ginkgo biloba, dit Arbre 
aux 40 écus. Un lien visuel et végétal est 
ensuite créé avec la rue de la Chamoiserie 
afin d’ouvrir et d’offrir d’autres perspec-
tives, mais aussi pour renforcer les liaisons 
entre les quartiers.

Un espace vert multi-usages
Le parc Picasso est propice à la détente, 
aux balades, aux jeux ou aux activités 
culturelles et sportives. Ces dernières 
années, il a accueilli de nombreuses ini-
tiatives municipales et associatives telles 
que le festival Courants d’arts, la chasse 
aux bonbons, les rencontres intergéné-
rationnelles, la Fête de la Ville, ou plus 
récemment les Journées zen de l’été.
Bientôt, un kiosque sortira de terre. Grand 
de 20 mètres carrés, il permettra de se 
retrouver en toute convivialité (voir p.24).
Pour certains, le parc évoque les bons 
temps passés ou les souvenirs d’enfance 
sur la charrette, joyeuse curiosité installée 
il y a 40 ans et plus visible aujourd’hui.
De nos jours, nul ne peut ignorer ce sur-
prenant totem de miroirs dressé parmi les 
arbres. Baptisé Cosmogarden par l’artiste 
Eden Morfaux, cette colonne géométrique 
évoque « La colonne sans fin » de Brancusi. 
Haute de 6 mètres, elle renvoie en alter-
nance les reflets du ciel et de la terre, des 
arbres et des nuages. En s’approchant, la 
sculpture emprisonne notre image comme 

pour nous questionner sur notre rapport à 
la nature. Une œuvre minimaliste mais puis-
sante inaugurée le 2 avril 2016, dans le parc.

Et un lieu de mémoire
Cette même année 2016, sera posée une 
plaque en mémoire de Vincent Detoc, 
habitant du Plateau et emporté par les 
attentats du Bataclan le 13 novembre 
2015. Cette plaque commémorative, 
située près de l’accès à l’angle de la rue 
de la Chamoiserie et de la rue Nicolas-
Debray, s’ancre à la fois dans la verdure 
et près du chemin où jouent les enfants 
et se promènent les familles. Elle rend 
hommage non seulement à Vincent Detoc, 
fait citoyen d’honneur de notre ville, mais 
également à toutes les victimes des atten-
tats. Elle est entourée de gros galets de 
Normandie, peints de différentes cou-
leurs par des enfants du Plateau. Ceux-ci 
représentent l’ensemble des femmes et 
des hommes dans toute leur diversité, qui 
s'unissent pour témoigner de leur refus du 
terrorisme. Le parc Picasso, un havre de 
paix, un lieu de mémoire et de solidarité.

Véritable écrin de nature en cœur de ville, le parc Pablo Picasso offre aux Gentilléens, 
depuis les années 70, un cadre luxuriant et hors du temps.
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La charrettep

Chasse aux bonbonsp
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Afin de garantir aux Gentilléen.nes un cadre de vie agréable, la Ville et l’Établissement public territorial (EPT) 
Grand-Orly Seine Bièvre se partagent les missions en matière de propreté. Les agents municipaux de la 
Propreté urbaine assurent quotidiennement l’entretien de l’espace public. L’EPT s’occupe quant à lui de la 

collecte et du traitement des déchets, des encombrants ainsi que de la gestion des bacs de tri.
Rendre et garder la ville bien entretenue et belle relèvent de ces deux collectivités et c’est une priorité du nouveau 
mandat. Ces missions doivent s’accompagner d’une information régulière aux habitants sur les modalités de 
collecte et de gestion des déchets, d’une éducation des plus jeunes mais aussi d’une démarche civique de la part 
de toutes et tous.
Des actions citoyennes se multiplient dans les quartiers ou pour la limitation des déchets alimentaires. Les 
collégiens de Rosa-Parks s’en mêlent…
Riverains, commerçants, Ville, Territoire sont autant des maillons forts pour que chacun et chacune se sente bien 
dans un espace commun dont on aura pris bien soin ! 
Un petit tour avec les agents municipaux, un rappel des modalités de collecte et des lieux de dépôts, témoignages 
des habitants et parole de l’élue… Ce dossier montre une volonté et des idées pour agir. 

Propreté :  
l’affaire de toutes et tous



21

 Un défi quotidien
Chaque jour, des agents de la Ville, en lien avec le territoire Grand-
Orly Seine Bièvre, agissent pour garantir la propreté de nos espaces 
publics.

Un mercredi matin, en centre-ville. À bord 
d’un camion bâché, deux agents de la 

Ville se préparent à sillonner les rues pour 
ramasser les dépôts sauvages. Une mission 
quotidienne qui débute dès 8 heures jusqu’à 
16h30. Sacs-poubelles, pièce de voiture, 
huile de vidange, sanitaire, dépôt de chan-
tier, écran d’ordinateur… Au fil des arrêts, 
le véhicule se remplit très vite de toutes 
sortes de détritus laissés à l’abandon. Zones 
pavillonnaires, ensembles locatifs, privés ou 
en accession… tous les secteurs de la ville 
sont concernés. « Même si on ramasse, on 
retrouvera à nouveau des déchets sur la voie 
à 13h30, explique l’un des agents. Certains 
laissent leurs déchets après le passage des 
encombrants. D’autres ne respectent pas le 
calendrier de collecte. Des dépôts sauvages, 
on en voit tous les jours. » En fin de journée, 
ce sont plus d’une tonne de divers objets et 
détritus qui seront acheminés à la déchet-
terie de Châtillon.

Ville, Territoire…qui fait quoi ? 
16 agents municipaux du Service propreté 
urbaine s’emploient à maintenir la ville 
propre. Outre la collecte quotidienne des 
dépôts sauvages, ils vident les corbeilles et 
nettoient les rues de la ville quotidienne-
ment. Les grands axes sont nettoyés trois 
fois par semaine. L’enlèvement de graffiti, 
tags et affichage sauvage relève aussi de 
leurs missions. En hiver, ils déneigent les 
rues. Pour mener à bien leurs missions, 
les agents sont équipés depuis un an d’une 
nouvelle balayeuse mécanique, de deux 
micro-balayeuses ainsi que d’un utilitaire 
léger pour vider les corbeilles des rues. 
La mise en service des balayeuses débute 
à 6 heures du matin pour éviter les pro-
blèmes de circulation.
En parallèle des actions de la Ville, l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre assure la collecte 
et le traitement des déchets et des encom-
brants ainsi que la gestion des bacs de tri. 

Les déchets, ça pèse !
Malgré les dispositifs en place et les efforts 
fournis par les agents de la Ville, les chiffres 
en matière de dépôt sauvage restent beau-
coup trop élevés. Quotidiennement, un agent 
vide les corbeilles des rues, ce qui repré-
sente près de 300 kg par jour. La période de 
confinement, propice au rangement et au tri, 
n’a pas inversé la tendance.
À cela s’ajoutent d’autres actes d’incivili-
tés tels que les papiers, les mégots ou les 
masques chirurgicaux trop souvent retrou-
vés sur la voie publique. Ce constat rappelle 
la responsabilité de toutes et tous en ma-
tière de propreté dans l’espace public. 
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LE NETTOIEMENT EN CHIFFRES 

Agents municipaux, 3 missions : nettoyage de rue, ramassage 
des dépôts sauvages et vidage des corbeilles. Les agents 
effectuent le désherbage des rues 

Corbeilles à papier

Canisettes (bornes d’hygiène canine)

La ville compte 14 km de rue
28 km de trottoirs 
2 hectares de parking 

Tonne de dépôts sauvages 
ramassés en moyenne par jour 

Kilos de déchets ramassés 
dans les corbeilles par jour

Camion bâché Utilitaire léger pour
le vidage des corbeilles

Balayeuse des voiriesMicro-balayeuses

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS DE LA VILLE MOBILIER DE PROPRETÉ COLLECTE

450 1,6

300

1

11

2

16

7
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AUX PETITS GESTES LES GRANDES VICTOIRES !
Des solutions existent pour limiter nos déchets, dans le respect de l’environnement

QUE FAIRE DE MES ENCOMBRANTS ? 

L’établissement public territorial Grand-Or-
ly Seine Bièvre assure la collecte et le trai-
tement des encombrants en porte à porte 
selon les calendriers par secteur.

t Quelques règles :
•  respecter le calendrier de collecte pour éviter de pol-

luer l’espace public.
•  sortir ses encombrants la veille au soir après 19h.
•  ne pas bloquer le trottoir et laisser un passage suf-

fisant pour un piéton, une poussette ou un fauteuil 
roulant.

Tout dépôt en dehors des jours et horaires 
indiqués est strictement interdit sous peine 
de verbalisation.

t Quels déchets ? 
1m3 maxi par adresse. Bois, ferraille, gros 
cartons, meubles.
Sont interdits les déchets d’entreprise, 
pièces automobiles, produits dangereux 
et toxiques, vitres et miroirs, équipements 
électriques et électroniques. 

CONTACT :  
Pôle gestion des déchets du Grand-Orly 
Seine Bièvre  
tél. : 01 78 18 22 23 
site : www.gentilly.fr

OÙ SE TROUVE LA DÉCHETTERIE ? 

En mars 2019, une convention signée entre 
la Ville de Gentilly et le territoire Grand-Or-
ly Seine Bièvre renouvelle l’accès gratuit 
pour les Gentilléens à la déchetterie de la 
Poterne des Peupliers (Paris 13e).

t Quelques règles :
•  se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile.
•  se présenter au plus tard 15 minutes avant les heures 

de fermeture.
CONTACT : 
Déchetterie de la Poterne des peupliers 
8 rue Jacques-Destrée, Paris 13e 

7 jour sur 7 de 9 h 30 à 18 h 45 
fermeture les 25 décembre, 1er janvier et 
1er mai. 
tél. : 01 53 94 15 30

RECYCL’INN

La déchetterie mobile de proximité 
Recycl’inn est ouverte à tous les habitants 
du territoire.

ARCUEIL : tous les samedis, de 9 h à 13 h, 
parking de la Mairie, avenue Paul-Doumer.
CACHAN / L’HAŸ-LES-ROSES : 2e et 4e samedi de 
chaque mois, de 9 h à 13 h 
104 avenue Gabriel-Péri à l’Haÿ-les-Roses
KREMLIN-BICÊTRE : 3e samedi du mois 
de 9 h à 13 h. 5-13 rue Marcel-Sembat, en 
face du CTM.
VILLEJUIF : 4e samedi du mois, de 9 h à 17 h. 
19-23 avenue de-l’Epi-d’Or.

ET POUR MES VÊTEMENTS ? 

Implantée à Arcueil, la Ressourcerie La 
Mine est spécialisée dans la collecte et le 
réemploi d’objets et textiles. Les objets col-
lectés sont ensuite revendus ou donnés et 
donc réemployés.

CONTACT : 
74 avenue de la Convention, Arcueil 
du mercredi au samedi de 11 h à 18 h 30 
site : ressourcerie-la-mine.com

SECOURS POPULAIRE COMITÉ DE GENTILLY :
12 rue de Reims

EMMAÜS : 
42 rue Pierre-et-Marie-Curie 
à Ivry-sur-Seine

« REJOUÉ » : 
Jouets, jeux, livres pour enfants 
20 avenue de l’Abbé-Derry, 
Vitry-sur-Seine

JEDONNE.FR : site d’annonce de dons 
d’objets entre particuliers

AUTRES ADRESSES…

Des Gentilléen.nes en action 
Soucieux d’agir pour la propreté, des jeunes, des actifs ou des retraités gentilléens se mobilisent autour 
d’opérations de nettoyage ou de gestes citoyens. 

 Conseil de quartier du Plateau 
Geneviève Remones, Anne-Marie Leseney et Françoise Moret

Anne-Marie : Le 13 avril 2019, nous avons 
lancé une opération de nettoyage dans le 
quartier. On était une bonne cinquantaine ! 
Le Service entretien nous a accompagnés 
et nous a prêté des pinces et des sacs. 
Malheureusement, l’opération qui devait 
être lancée cette année a été annulée à 
cause de la Covid. Mais je pense qu’il 
faut continuer ce genre d’action pour 
sensibiliser.
Françoise : C’est vrai qu’on est dans une 
zone dense, tout près de Paris. Les agents 
passent tous les jours et pourtant, il y a 
encore des déchets. Le problème, ce sont 
les poubelles de tri qui ne sont pas ren-
trées et les masques ou les mégots qu’on 

retrouve par terre. Il y a un manque de 
civisme.
Geneviève : Je pense qu’il faudrait des 
grandes affiches avec des interdictions 
dans les lieux de passage comme la gare. 
On pourrait proposer aux enfants de 

dessiner la propreté dans la ville, et com-
ment on pourrait la nettoyer. Il y a aussi 
l’application Tell my city qui permet de si-
gnaler à la mairie les dépôts sauvages ou 
d’autres problèmes sur la voie publique. 
Cela permet d’être acteurs de la propreté. 
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Quels constats en matière de propreté ? 
Gentilly n’échappe pas aux phénomènes de 
dépôts sauvages, d’incivilités qui vont du 
papier gras jeté à des comportements plus 
crapuleux du type gravats de chantier, occu-
pation anarchique de l’espace public avec des 
encombrants. 
Or, l’espace public n’est pas destiné à recueil-
lir les déchets et le fait de multiplier les pou-
belles de rue sans réelle vision ne facilitera 
pas le tri des déchets. Ne serait-il pas plus 
pertinent de repenser notre façon de faire, 
de conserver les petits déchets pour ensuite 
trier chez soi et sur son lieu de travail ? En 
réalité, nous devons procéder à une véritable 

révolution quant à notre manière d’appréhen-
der les déchets, hors des sentiers battus et 
des incantations culpabilisantes aussi futiles 
que stériles. Charge à chaque acteur – indivi-
duel mais aussi institutionnel - de s’en donner 
les moyens.

Quelles actions pour la propreté et les 
déchets ? 
Si chacun.e est responsable, chaque échelon 
institutionnel - Ville, Territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre, syndicat SYCTOM – doit agir pour 
réduire les déchets. 
Au niveau local, les bornes enterrées dans le 
quartier du Chaperon vert seront à revoir car 
les usager.e.s les trouvent inadaptées. Les 
plateformes accueillent des sacs d’ordures qui 
attirent les rongeurs et toutes sortes de bric-à-
brac, occasionnant l’intervention des agents de 
Gentilly et un surcoût de ramassage. 
Dans cette perspective, le partenariat Ville-
bailleurs définit les nécessaires actions de 

sur-entretien des espaces communs très sol-
licités car il est normal d’intervenir fortement 
dans les quartiers denses.
Une égale priorité est portée en direction des 
commerçant.e.s avec une collecte de recy-
clables et de bio déchets à appliquer d’abord 
aux marchés Frileuse et M. Cachin. Le pro-
jet d’économie circulaire s’inscrit dans une 
logique de réduction et de valorisation des 
déchets. À titre illustratif, le compost peut être 
réalisé et généralisé pour fertiliser la terre. De 
même, une initiative tant solidaire que circu-
laire serait de disposer des armoires à vête-
ments dans les écoles.
Enfin, les défauts de propreté sont source 
d’insécurité, priorité citoyenne et municipale. 
Ainsi, une convention citoyenne est en cours 
de travail. L’idée de ce dispositif consiste en 
l’échange organisé de formations et de retours 
d’expériences éclairantes avec des expert.e.s, 
donnant lieu à des propositions concrètes qui 
seront mises en œuvre par la Ville.

Interview de 
Nadine Herrati
Adjointe au maire 
Transition écologique

 Conseil de vie collégienne 
à Rosa-Parks  
Lew, 14 ans, Romane, 13 ans et Louise, 11 ans 

Lew : Il y a 3 ans, on a mis en place des 
poubelles de papier dans les classes. 
Cette année, on a mis en place dans la 
cantine une poubelle pour les restes de 
nourriture et une poubelle pour les em-
ballages. Le 9 mars pendant l’après-midi, 
on a ramassé les déchets sur l’avenue 
Pasteur. On nous avait prêté des gros sacs 
avec des pinces et des gants. Au retour, on 
était obligés d’être à deux pour les porter 
tellement ils étaient lourds ! 
Romane : On a ramassé des embal-
lages de yaourts, des chewing-gums, 
des mégots, des canettes, des sacs plas-
tique, des vêtements, des bouts de bois 
de travaux. On était accompagnés de la 

documentaliste, de la principale adjointe 
et des agents de la Ville. Ça nous a mon-
tré que les agents font un travail important 
sur la ville. Nous, on a fait qu’une avenue 
et on était déjà fatigués… Mais c’était un 
bon souvenir. C’était collectif.
Louise : On était avec nos amis. C’était 
amusant. Mais c’est un peu triste de se 
dire que la ville est polluée par des dé-
chets. Ce serait bien qu’il y ait des opéra-
tions comme celle-là dans toute la ville.
R. : Et il faudrait parler plus aux gens. 
Parce qu’il y a des personnes qui laissent 
leurs encombrants dehors au lieu de les 
amener là où il faut.
L. : Et penser à faire le tri chez soi.

 Composter 
ses déchets 
Jean Ferrère, 24 ans 
« Avec ma compagne, nous sommes 
en appartement et n’avons pas 
vraiment de jardin. Nous cuisinons 
beaucoup et jetons nos déchets 
alimentaires dans un bac. On a 
découvert la possibilité de déposer 
notre compost une fois par semaine 
à l’association Gentil’Jardin. Je 
connaissais ce concept mais c’est 
la première fois que je participe. 
C’est une très bonne initiative. Il faut 
aussi respecter quelques règles : 
pas de viande, pas d’acide, ni d’ail 
qui peut tuer les bactéries … Cette 
technique est peu coûteuse et pra-
tique en termes d’économie de sacs. 
Cela permet de réduire directement 
les déchets et évite qu’ils ne se 
retrouvent à la rue. Et que les cor-
neilles ouvrent les sacs ! Cela rend 
service aussi car le compost sert 
d’engrais pour le jardin. Si on réflé-
chit à moins produire de déchets à 
la source, la question de la propreté 
serait plus facile à gérer. »
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Fin novembre, un nouveau kiosque ornera le parc Pablo Picasso. Initialement 
prévus en mars, les travaux du futur équipement ont été reportés à la 

mi-octobre pour une durée de six semaines. Tout de bois vêtu, l’espace 
d’environ 20m² reposera sur un soubassement maçonné. On pourra 
s’y abriter, pique-niquer, jouer ou s’y retrouver pour profiter des 
animations dans le parc. Le kiosque Picasso pourra accueillir des 
spectacles et des concerts… En bref, un lieu chaleureux qui invite 
au rassemblement et à la convivialité.
Le kiosque Picasso est l’un des 4 projets lauréats issus du budget 
participatif 2018, mis en place par la Ville. Véritable outil de démo-
cratie locale et participative, cette démarche invite les citoyens de plus de 
16 ans à proposer puis à voter des projets qui participent à l’amélioration 
de leur cadre de vie. Un programme pour lequel la municipalité a alloué 
une enveloppe de 120 000 euros en investissement.
La votation citoyenne sur les projets 2019 voit son calendrier reporté en 
raison du contexte sanitaire. Nous vous tiendrons informé du calendrier 
dans un prochain numéro du journal municipal

 Val de Bièvre

Le kiosque Picasso va sortir de terre

 Chaperon vert

Ateliers participatifs : un spectacle vivant
Une quinzaine d’enfants et d’adultes ont 

dessiné, construit et imaginé ensemble 
les traits et les costumes d’une marionnette 
géante à l’occasion des ateliers participatifs 
proposés en septembre par les associations 
Des ricochets sur les pavés et Les Grandes 
personnes, en partenariat avec Opaly. La ma-
rionnette a ensuite défilé dans le quartier et a 
été peinte en direct lors d’une déambulation 
finale le 27 septembre dernier. Une seconde 
série d’ateliers a été proposée en octobre. 

Renouvellement 
des Conseils 
de quartier

Désignés fin 2018, les 
conseillers de quartier de-

vaient être renouvelés fin 2020. 
Cependant, au vu du contexte 
sanitaire et des récentes élec-
tions, le renouvellement des 
Conseils de quartier sera re-
porté à la rentrée scolaire de 
2021. 
Dans cette perspective, un tra-
vail sera d’abord engagé avec 
les Conseils de quartier afin 
d’organiser la mobilisation 
la plus large possible et que 
la voix de chacun puisse être 
entendue.
La Ville de Gentilly compte 
7  Consei ls  de quart ier. 
Instaurés pour la première fois 
en 2006, ils constituent un es-
pace d’information, d’expres-
sion et de propositions au ser-
vice de l’intérêt général.

©Des ricochets sur les pavés

Fin de l’opération de réhabilitation 

Après huit ans de chantier, l’opération de renouvellement urbain entre Arcueil et Gentilly est bel et 
bien achevée. Ce chantier de 300 millions d’euros supervisé par Opaly, bailleur social et maître 

d’ouvrage, en collaboration avec les villes 
de Gentilly et d’Arcueil et l’Établissement 
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, a 
porté sur la réhabilitation de 23 bâtiments et 
concerné plus de 1 400 logements.
L’îlot 5, situé entre les avenues Jean-Jaurès 
et du Chaperon vert, était la dernière étape 
du chantier. Les logements ont été rénovés, 
parfois agrandis. Les bâtiments ont été net-
toyés et ré-isolés, et le square a été entière-
ment repensé avec beaucoup de végétation 
et des aires de jeux.
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Vie économique

Un salon de coiffure 
femmes
« Ton sur ton », salon de coiffure pour 
femmes, a ouvert ses portes en août. 
Abdel et Khadija vous reçoivent avec ou 
sans rendez-vous pour des prestations à 
la carte ou au forfait.
 uTous types de cheveux.
 uMardi au dimanche : 7h-20h
 u  01 88 27 55 32 

06 36 14 42 76

Une nouvelle 
boucherie 
Ouverte depuis le 18 septembre sur un 
espace de 110 m², la nouvelle boucherie-
charcuterie « La source » propose un large 
choix de viandes et d'épicerie fine.
 uMardi au dimanche
 u9h-20h

la boulangerie 
réaménagée
Implantée au 162 depuis 2014, « La déli-
cieuse » a fait peau neuve pour accueillir 
un espace thé/café. L’espace a été agrandi 
pour accueillir un bar. Vente de pizzas, sur 
place ou à emporter.
 uLundi au samedi : 7h-20h
 uDimanche : 7h30-20h
 u 01 49 86 41 04
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 Victor-Hugo

Une fête de quartier animée !
Samedi 19 septembre, le 

quartier Victor-Hugo a vibré 
au rythme des percussions et 
du folklore caribéen mêlant 
chants et danses tradition-
nelles. Les spectateurs se sont 
joyeusement prêtés au jeu de 
l’improvisation et les structures 
gonflables ont également ravi 
les plus petits. Cette initiative 
est organisée par un collectif 
d’habitants et d’associations 
du quartier dont le Conseil de 
quartier Victor-Hugo en lien 
avec l’équipe de la Maison des 
familles.

Tour d’horizon des nouveaux commerces,  
situés au 162 rue Gabriel-Péri.

Animations de Noël
Les animations de Noël se dérouleront du 21 au 24 décembre dans tous les quartiers de la ville, en partenariat 
avec l’association des commerçants et artisans de Gentilly (ACTIG). Au programme : promotions commerciales et 
décoration des vitrines aux couleurs des fêtes. 
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Café des sciences

Conférence 
de décembre
« La biodiversité : les règles du 
jeu… ». Espèces, populations, 
Darwin, diversité, évolution, équi-
libres dynamiques, échelle de temps, 
cycle, climax, quantités, proportions, 
protection…
Samedi 12 décembre de 17h à 
19h. Salle Marcel-Paul, 17 rue 
Raymond-Lefebvre.
 uContacts :  

 annemarie.leseney@gmail.com  
 brigitte.curat@gmail.com  
 jleorat@gmail.com

Agir pour le Liban

Vente solidaire
Organisée le 3 octobre sur le marché 
Frileuse, la matinée de solidarité pour 
le Liban a permis de récolter 2130 eu-
ros. Cette action intervient deux mois 
après l’explosion qui a dévasté le port de 
Beyrouth le 4 août dernier et qui continue 
d’impacter fortement la situation écono-
mique du pays. Vente de jouets, de vête-
ments, plats traditionnels et calligraphie 
étaient au programme de cette initiative 

soutenue par la Ville de Gentilly et portée 
par l’association Agir pour la démocratie 
au Liban. Les associations France Palestine 
Solidarité et CCFD-Terre Solidaire étaient 
également mobilisées en signe de soutien.
Les fonds récoltés ont été reversés au pro-
fit de l’association libanaise « We do » qui 
agit quotidiennement sur place pour venir 
en aide aux plus démunis.

Collectif Les Enfants D’abord

Mobilisation en chanson pour se faire 
entendre
Le collectif Les Enfants D’abord, soutenu 
par le chœur gentilléen « Pérégrines », a 
fait entendre sa voix lors d’un concert orga-
nisé le 25 septembre dernier sur le parvis 
du centre culturel. L’objectif ? Rassembler 
et mobiliser le public sur les difficultés 
rencontrées dans les écoles. Créé en juin 
à l’initiative de parents d’élèves et d’ensei-
gnants, le collectif dénonce les classes 
surchargées dont les effectifs peuvent 
atteindre jusqu’à 29 élèves dans certaines 

classes, en rappelant que le gouverne-
ment s’est engagé à réduire les effectifs en 
grande section, CP et CE1 à 24 élèves par 
classe d’ici 2022. Le collectif réalise égale-
ment des sketches vidéos pour dénoncer 
la fermeture de 104 classes dans le Val-de-
Marne, le non-remplacement des profes-
seurs ou le manque de moyens pour l’école 
publique.
 uwww.facebook.com/ 

Collectif-Les-Enfants-Dabord

Société philatélique 
de Gentilly     

Salon-échange 
« Le Grenier » 
de Phila-carte
Dans une ambiance conviviale, amateurs et 
collectionneurs pourront trouver et échan-
ger lors de ce salon des timbres, cartes 
postales, publications philatéliques et carto-
philes, livres anciens ainsi que vieux papiers. 
Des associations du Val-de-Marne, spéciali-
sées en philatélie et cartes postales, seront 
sur place et présenteront leurs services. Des 
animations, avec cadeaux, seront proposées 
le long de cette journée. Le salon se dérou-
lera dans le respect des gestes barrières (du 
gel hydro-alcoolique et des masques seront 
à disposition).
 uSamedi 14 novembre de 9h30 à 17h30, 

au Cmac (Rdc), 2 rue Jules-Ferry. Entrée 
libre
 uContact : 06 74 36 50 74  

 yves.monier@laposte.net

En fonction 

de l’évolution 

des mesures liées à la Covid-19 

certains événements sont 

susceptibles d’être annulés, 

modifiés ou reportés. Se 

renseigner auprès des 

différentes associations.
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Le Générateur

Programme de novembre-décembre
•  Vendredi 20 novembre à 20h : Carte 

blanche à Mab’ish. Isabelle Clarençon 
alias Mabish présente plusieurs facettes 
de son art.

•  Jeudi 26 novembre à 20h : Diagonale 
Ship Échap # 2 – HBT & Friends. 
Concert, musiques électroniques, vidéo 
de Julien Hagenauer alias HBT.

•  Samedi 5 décembre à 20h : Le Secret 
– Cabarets Cabarets / Jérôme Marin. 
Cabaret, performance.

•  Samedi 12 décembre à 20h : Show your 
[frasq] # 11. 

•  Vendredi 18 décembre à 20h : Équinoxe 
d’automne 2/4. Le Corps collectif – 
Nadia Vadori-Gauthier. Performance, 
danse.
 uTarifs : 15€, 12€ et 8€ (participation 

aux frais le 12 décembre)
 uRenseignements : 01 49 86 99 14 – 

www.legenerateur.com

Société d’histoire de Gentilly

Bals populaires, 
cafés-concerts 
et maisons de 
tolérance dans le 
Gentilly d’autrefois
Le Paris buveur du XIXe siècle se donne ren-
dez-vous dans les nombreuses guinguettes 
de la Maison-Blanche, de la Glacière, de 
Montrouge, de la chaussée du Maine, de 
Vaugirard. Les cafés-concerts apparaissent à 
la fin du siècle. Si certains choisissent de se 
rendre au café-concert - au beuglant - c’est 
que l’on regarde plus que l’on écoute les jolies 
chanteuses aux larges décolletés. Certains 
beuglants ont la réputation d’être peuplés de 
femmes légères et, du beuglant à la maison 
de tolérance, il n’y a qu’un petit pas (de danse).
L’actuel 13e arrondissement, l’ancien 
Gentilly, en était largement pourvu ! 
De la Butte-aux-Cailles à la route de 
Fontainebleau, les maisons de tolérance 
se suivent à la fin du XIXe siècle. Une confé-
rence de Madeleine Leveau-Fernandez.
 uSamedi 28 novembre à 18h (fermeture 

des portes à 18h10). Entrée libre. Ancien 
collège Pierre-Curie, 25 rue Jean-Louis
 uContact :  f.poudubois@gmail.com – 
 p.guerin@laposte.net

AFM TÉLÉTHON 
du Val-de Marne
telethon94@afm-telethon.fr

06 51 04 95 27

36 37

www. telethon.fr

RDV les 4, 5 et 6 décembre 2020

Aujourd’hui, vaincre la maladie c’est enfin possible ! 

POUR FAIRE
UN DON

Et vous vous faites quoi

pour le téléthon?
Plateau 31

Activités de fin d’année
•  Ateliers théâtre enfants : par Julie 

Chaban. Les comédiens en herbe s’ini-
tient au jeu d’acteur de façon ludique. 
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h.

•  Ateliers théâtre ados : par Sylvain 
Ferrandes. Découvrir le théâtre, le jeu 
de l’acteur et monter un vrai spectacle. 
Mardi de 18h15 à 19h30.

•  Ateliers théâtre adultes : par Stéphanie 
Chévara. L’expérience de la création 
théâtrale vous attend à Gentilly. Mardi 
ou mercredi de 19h30 à 22h.

•  Ateliers du Chap’Iteau parents-enfants : 
par Sylvain Ferrandes. Les générations 
sont réunies pour un atelier qui com-
mence par un gouter partagé. Jeudi de 
16h30 à 19h. Travail ensemble de tous les 

participants (17h-18h), et adultes-enfants 
dans deux groupes séparés (18h-19h). 
Ateliers gratuits en partenariat avec Opaly.

•  Stage vacances de Noël. Du 19 au 23 
décembre, une semaine de de vacances 
et de théâtre pour les enfants entre 
6 et 16 ans. Atelier théâtre le matin et 
repas au théâtre. L’après-midi, balade 
dans Paris à la découverte des grands 
théâtres, spectacles au Plateau 31 ou 
dans des théâtres à proximité et projec-
tion de films. Nombre de places limité.
 uRenseignement et inscription :  
06 74 53 22 07 – 
 contact@plateau31.com
 uPlateau 31 : 31, rue Henri-Kleynhoff

Saint-Saturnin

Distribution de paniers repas
La paroisse Saint Saturnin lance l’opé-
ration « Panier solidaire » pour les plus 
démunis ou les personnes sévèrement 
touchées par la crise sanitaire de la 
Covid-19. 
C’est quoi ? : C’est la mise à disposition 
gratuite de denrées de première néces-
sité, non périssables (conserves, pâtes, 
riz, farine, sucre, produits d’hygiène, pro-
duits pour bébés, couches…) déposées 
dans un grand panier. 

Chacun dépose ce qu’il peut, chacun prend 
ce dont il a besoin, librement.
C’est où ?  Le panier sera déposé sur 
le parvis de l’église St Saturnin, 31 rue 
Charles-Frérot.
C’est quand ?  C’est à partir du dimanche 
29 novembre, jour de la Saint Saturnin, 
et si possible jusqu’en janvier. Le panier 
sera accessible les samedis et dimanches 
matins de 10h à 12h.
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Nous traversons une crise 
inédite, qui en plus d’aggra-
ver les conditions de vie des 

plus fragiles, renforce et souligne 
de manière criante les inégalités 
sociales, économiques, profession-
nelles, et territoriales. La situation 
risque de devenir dramatique dans 
les semaines à venir si la solidarité 
nationale ne se met pas en place. Il 
y a urgence !
D’ici fin 2020, 900 000 emplois sala-
riés seraient détruits en un an, condui-
sant à 630 000 demandeurs d’emplois 
supplémentaires. Et l’évolution de 
l’emploi des non-salariés qui subissent 
pourtant de plein fouet la crise n’est pas 
prise en compte. 
Au second semestre 2020, entre 165.000 
et 320.000 jeunes supplémentaires 
de moins de 25 ans seraient au chô-
mage. Ils paient un très lourd tribut en 
termes de perte d’emplois.
Ce sont 1 français sur 3 qui ont subi 
une perte de revenus et 1 million de 
français qui ont basculé dans la pau-
vreté depuis le confinement.
Ce sont 40% des français qui se 
privent en matière d’alimentation en 
raison de difficultés financières. Le besoin 
en aide alimentaire d’urgence a augmenté 
de 45% depuis mars 2020.
Ce sont 4 millions de personnes mal 
logées parmi lesquelles près d’un million 
de personnes privées de logement. 
Ce sont plus de 10% d’allocataires 
du R.S.A. supplémentaires dans le 
Département du Val-de-Marne depuis fin 
2019. 
Alors quand le gouvernement an-
nonce un plan de relance à la hau-
teur des enjeux de cette crise sans 
précédent, nous y croyons.

Et pourtant, sur les 100 milliards débloqués 
et financés par la dette publique, seuls 
800 000 euros sont alloués au sou-
tien des plus précaires. Rien sur les 
enjeux éducatifs ni sur le développement 
et la rénovation de logements accessibles 
et de qualité.
Et pourtant, la casse de notre modèle 
social s’accélère et le démantèlement 
de nos services publics et de notre 
industrie continue. À l’image de Sanofi 
qui bénéficie de plus de 100 millions d’aides 
publiques via le C.I.C.E et qui maintient le 
versement d’importants dividendes à ses ac-
tionnaires mais qui annonce fin juin la sup-
pression d’un millier de postes en France. 
À Gentilly, nous avons fait le choix de 
mener des politiques sociales et éduca-
tives protectrices et solidaires instaurant un 
bouclier social. C’est le choix notamment 
d’un système de santé de proximité 
à travers notre C.M.S, de la refonte du 
quotient familial permettant de redonner 
du pouvoir d’achat aux familles, d’une 
politique publique du logement permettant 
d’avoir 56% de logements sociaux sur 
notre territoire, d’une solidarité de 
proximité à travers notre C.C.A.S. et dans 
le soutien aux associations, d’un accueil 
périscolaire commençant à 7h30 
et finissant à 18h45 tenant compte 
des temps de transport des parents, des 
colonies de vacances et des séjours 
familiaux permettant de souffler. 
Face à la crise sociale, nous devons 
collectivement nous reposer les 
priorités qui constitueront le socle 
de nos politiques publiques pour 
les prochaines années et réclamer 
à l’Etat les moyens qu’il nous doit 
pour assurer ce bouclier social per-
mettant aux Gentilléen.nes de vivre 
librement et dignement. n

Face à l’urgence sociale « Ceux qui 
vivent, ce sont ceux qui luttent »  

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
De la présence clairsemée du groupe Demain Gentilly, au 
vote contre du groupe Bien Commun sur l’émission d’un avis 
défavorable quant à la vente de logements sociaux, en passant 
par le retard non excusé de membres du groupe l’Écologie pour 
tout.e.s qui n’ont pas pris part au vote pour l’attribution de deux 
subventions pour venir en aide aux sinistrés de la tempête 
Alex, le Conseil Municipal a été marqué par des engagements 
érodés, des positions idéologiques sectaires et libérales et des 
positionnements individualistes, alors que les gentilléen.nes ont 
surtout besoin que nous fassions face ensemble à la crise.

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TE•S
Construire des actions novatrices, concrètes et utiles pour les 
Gentiléen.ne.s constitue notre philosophie. En témoigne le 
vœu relatif au moratoire sur le déploiement de la 5G, porté par 
notre groupe, au nom du principe de précaution. C’est dans ce 
même esprit que nous avons présenté un texte engageant la 
Ville à mettre en œuvre un plan de mobilité - construit sur le duo 
« piéton-cycliste » - avec des moyens tangibles…. Car les vœux 
pieux ne servent aucunement l’intérêt général ! Las, ce dernier 
n'a pas fait l’unanimité. Cela n’entame cependant en rien notre 
détermination pour Gentilly !

Après le temps de la campagne 
et des promesses doit venir 
le temps de l’action concrète.  

Gentilly doit fermement s’engager dans 
une véritable politique de transition éco-
logique. Les chantiers sont immenses 
et nous ne pouvons nous contenter de 
paroles creuses n’apportant, dans les 
faits, aucune amélioration dans la vie 
quotidienne des Gentiléen.ne.s. Cela se 
vérifie notamment dans les déplacements 
de tous les jours. Ainsi, en 2019, Gentilly 
s’est donnée pour objectif de devenir une 
« Ville 30 » pour 2023. Il s’agit de limiter 
la vitesse des véhicules sur l’ensemble 
du territoire de la commune. Une telle 
politique vise le double objectif de dimi-
nuer la pollution tout en augmentant la 
sécurité des usager.e.s. À ce jour, seuls 
les axes Frérot et Raspail – dont les tra-
vaux ont été effectués par les services 
du Conseil départemental – ainsi que 
les quartiers du Plateau et du Chaperon 
Vert sont officiellement labélisés zone 
30. Il ne suffit cependant pas d’appliquer 
quelques coups de peinture pour qu’un 
tel dispositif devienne réalité.  C’est 
l’ensemble de notre philosophie relative 
à la voierie qu’il nous faut repenser, en 
accentuant la dimension de partage entre 
les cyclistes, les piétons et l’automobile. 
Cette refonte de la voirie doit faire l’objet 
d’une Programmation Pluri Annuelle 
des Investissements (PPI) ambitieuse 
et pérenne, lissée sur plusieurs années. 
C’est dans ces conditions que nous 
pourrons apporter les salutaires change-
ments structurels à notre espace public. 
Plus globalement, cette démarche doit 

s’intégrer au sein d’une nouvelle politique 
des mobilités adaptée aux enjeux de 
notre époque. En effet, outre le dérègle-
ment climatique que chacun.e constate 
été après été avec les périodes canicu-
laires, la pandémie de la COVID-19 sou-
ligne avec acuité l’obsolescence totale de 
notre modèle de déplacement, largement 
hérité de l’époque pompidolienne. Le 
dernier demi-siècle du « tout voiture », 
qui a été au cœur de l’aménagement des 
espaces métropolitains, n’est plus per-
tinent dans la perspective de réduction 
des rejets de CO2 dans l’atmosphère. 
Les transports publics ne peuvent éga-
lement supporter l’ensemble de la circu-
lation des personnes, la promiscuité des 
espaces confinés accélérant la circulation 
du virus. De plus, alors que les décisions 
la COP 21 ne sont que très partiellement 
mises en œuvre, la préparation de la COP 
26 – qui doit se tenir en novembre 2021 
– doit être jalonnée par des réalisations  
« de terrain ». À l’échelle locale, les col-
lectivités territoriales ont un rôle essen-
tiel à jouer. Pour Gentilly, nous devons 
développer une politique s’appuyant 
en grande partie sur le duo « piéton/
cycliste » et cela sur trois dimensions. 
La première doit connecter l’ensemble de 
la ville avec des voies dédiées ; la deu-
xième doit « brancher » notre réseau au 
système parisien ; la troisième doit plus 
largement raccorder Gentilly aux collec-
tivités environnantes. Nous ne pouvons 
donc caler, sous peine de « bouchon 
intellectuel » ! n

Mieux circuler dans un environnement 
plus sain et plus sûr 

Soazig Joubert
« Ensemble et engagé•e•s 
pour Gentilly » 
Parti communiste français et apparentés, Gentilly à Gauche 
autrement, Parti de Gauche, personnalités indépendantes.

Nadine Herrati
« L’écologie pour tou.te.s » 
Europe Ecologie les Verts, France Insoumise,  
Génération•s
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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
Vendredi 9 octobre, 1h15 du matin, fin du conseil municipal. 
Plus de 4 heures de conseil et aucune action n’a été votée. 
Depuis le dernier conseil municipal du 10 juillet, nous espérions 
commencer à travailler sur du concret. Nous avons, une nouvelle 
fois, été déçus par le contenu de ce conseil municipal, 3 mois 
après les élections et déjà 2 fois reporté par défaut de préparation. 
Élection de représentants à différentes instances, renouvellement 
de conventions de financement et c’est tout. Quand le nouvel 
exécutif va-t-il se mettre en action pour tenir les promesses faites 
aux gentilléens ?

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
La lutte contre l’habitat indigne, au 35 rue Frérot, appartenant à 
la ville et dont les parties communes sont vétustes. Aucun travaux 
prévu.
La défense du droit à l'accession à la propriété pour tous. Pas 
seulement quelques-uns. La justice sociale, c’est de permettre à 
tous de devenir propriétaire de leur logement social.
La pagaille dans la majorité qui se déchire sur les postes, les 
indemnités et la gouvernance. 
Notre vote en faveur des mobilités actives proposé par le groupe 
EELV/LFI. Le Maire a refusé de voter la proposition de sa propre 
adjointe comme les autres groupes politiques.

Clap de fin du projet de rénovation 
urbaine du Chaperon Vert, 12 ans 
après la signature de la convention 

partenariale. L'opération visait d’une part à 
rénover le parc de logements sociaux pour 
le rendre conforme aux normes en termes 
de surface et d'isolation et d’autre part à 
améliorer la qualité de vie des habitants 
en retravaillant les espaces publics et les 
voies de circulation au sein du quartier 
tout en apportant davantage de mixité 
sociale. De nouveaux équipements ont 
pu voir le jour ou être rénovés : le gym-
nase Carmen-Leroux, l’école maternelle 
Jean-Lurçat, la crèche, la passerelle du 
Cambodge et l’aménagement des berges 
de l’A6b. Plus de 800 logements ont été 
réhabilités et 650 construits à Gentilly. Ce 
projet a coûté 300 millions d’euros répar-
tis entre différents financeurs dont les 
villes de Gentilly et Arcueil sans connaître, 
d’ailleurs, le montant alloué par la Ville.

En 2011, dans le Vivre à Gentilly, Mme 
Joubert, enthousiaste, évoquait le pro-
jet social à construire pour l’avenir du 
Chaperon Vert et avec beaucoup d’espoir 
se demandait « Comment vivrons-nous 
dans ce nouveau quartier ? ». Nous pou-
vons répondre aujourd’hui : pour la majo-
rité des habitants, mal. 

Le quartier rencontre encore des difficultés 
en termes sanitaire (des eaux usées qui re-
montent et inondent les RDC de bâtiments, 
des déchets qui jalonnent les trottoirs, des 
infestations de nuisibles), sécuritaire (des 
greniers et des caves inaccessibles en 
permanence, des rodéos nocturnes dans 

les rues, des trafics dans les cages d’esca-
liers), de confort de vie (des ascenseurs 
continuellement en panne, un marché 
qui diminue comme peau de chagrin) et 
éducatif (des enfants scolarisés à l’école 
Lamartine surchargée). Les habitants 
se sentent abandonnés, lassés d’alerter 
en vain la municipalité. Le parti pris des 
transformations du quartier à Arcueil et de 
la ZAC Lénine vient souligner ce sentiment 
d’injustice. 

Certes, quelques logements sont mieux 
isolés, de nouveaux équipements ont été 
construits et une certaine mixité sociale 
est apparue mais la municipalité n’est-elle 
pas passée à côté de l’essentiel : offrir un 
cadre de vie dynamique, sécurisé et épa-
nouissant pour les habitants, anciens et 
nouveaux ? Rénovation urbaine et impact 
social ne pouvaient-ils pas être menés de 
front ?

 À l’aube d’un plan de rénovation urbaine 
du quartier Gabriel-Péri et du renouvelle-
ment du Plan Local d’Urbanisme, nous 
demandons à la municipalité de mettre 
les habitants au cœur de ses réflexions 
afin que l’argent public dépensé ait un 
réel impact social. Si, même à Gentilly, 
les politiques continuent à délaisser les 
habitants des quartiers populaires, c’est 
un avenir bien sombre qui se dessine. 
Mme Tordjman annonçait dans un entre-
tien au lancement de la rénovation : « 
L’opération de renouvellement urbain du 
Chaperon vert va donner un bel avenir à ce 
grand quartier populaire ». Les habitants 
n’attendent que cela !  n

La rénovation du Chaperon Vert 
terminée, des habitants oubliés 

“Celui qui ouvre une porte d'école, 
ferme une prison”. Ces mots de 
V. Hugo résonnent à Gentilly et 

partout en France après l'exécution barbare 
d’un enseignant par un fanatique islamiste. 
Nous condamnons avec force et sans équi-
voque cet attentat.
Localement, nous voulons agir pour 
instruire nos enfants et donner ce sa-
voir qui permet l’esprit critique. C’est 
le ciment d’une société apaisée. Soucieux 
d’offrir la même chance à tous nos enfants, 
nous avons interrogé le Maire sur les 
moyens mis à disposition pour nos écoles. 
On peut s’arrêter sur les constats des 
bâtiments délabrés ou vétustes. Mais 
notre proposition de reconstruire l’école H. 
Barbusse ne saurait être l’arbre qui cache 
la forêt : chaque école doit aussi être 
rénovée ! 
Nous avions aussi proposé une dotation 
d’urgence pour chaque école, permettant 
d’acheter le nécessaire qui manque tant au 
quotidien et offrir à chacun un cadre agréable 
et sain.
Ces investissements, malheureusement, 
ne sont pas la priorité de la majorité. Elle a 
préféré dépenser 7,6 millions d’euros pour 
réhabiliter les 1000m² des Bains-Douches 
en “Lavoir Numérique”. À 7600 euros le 
m² réhabilité, il y avait de l’argent 
pour nos écoles. Surtout livré avec 5 ans 
de retard.
Par nos questions, issues des revendica-
tions des parents d’élèves mobilisés du col-
lectif “Les Enfants d’abord”, nous voulions 
sensibiliser et améliorer la vie des élèves de 
Gentilly. 
Mais nombre de classes ferment, entraînant 

des effectifs trop importants. Alors la ville 
envisage enfin de redessiner la carte sco-
laire pour éviter de nouvelles fermetures 
et accueillir les familles qui vont s’installer 
dans les logements en construction. Bien 
Commun pour Gentilly sera vigilant 
à ce que chaque enfant gentilléen ait 
les mêmes chances où qu’il habite !
D’ailleurs, nous avons été surpris de décou-
vrir la distribution de tablettes aux élèves 
dès la grande section de maternelle où les 
enfants sont âgés de 5 ans. Evidemment, 
il faut lutter contre la fracture numérique, 
criante pendant le confinement et accentuée 
par les disparités sociales, mais cela mérite 
concertation et organisation. 
Nous nous interrogeons : comment les 
utiliser dans des classes privées de 
fibre optique et sans wifi ? Comment 
enseigner sans tableau numérique dans les 
classes ou sans vidéoprojecteur ?
Et nous regrettons fortement que l’objectif 
d’une ATSEM (chargée d’aider l’enseignante 
avec les élèves) dans chaque classe de 
maternelle ne soit pas défini. Il ne faudrait 
que 12 ATSEM supplémentaires. Avec 600 
agents, la ville pourrait aisément envisager 
un redéploiement d’effectifs pour mettre 
une ATSEM dans chaque classe de 
petite et toute petite section. Au minimum !
Enfin, nous l’avons pointé, les moyens de 
lutte contre la propagation du virus 
dans les écoles sont très insuffisants. 
C’est la préoccupation de nombreux parents 
et de personnels que nous partageons.
Il est urgent d’investir dans nos écoles. C’est 
indispensable pour la réussite de nos enfants 
et c’est un devoir d’offrir à chacun les mêmes 
chances. n

Stop à l’abandon 
de nos écoles ! 

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

Benoît Crespin,
« Bien Commun pour Gentilly »
Groupe d’opposition - collectif de citoyens respon-
sables de gauche, de droite et écologistes - www.
biencommunpourgentilly.fr
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À 30 ans, 
Cellou a deux 
passions, le 
football et créer 
de nouveaux 
concepts. À la 
tête de plusieurs 
projets, il est 
prêt pour un 
nouveau défi : 
le lancement 
d’une application 
smartphone 
dédiée à 
l’organisation 
des tournois de 
foot.

La fibre de l’entrepreneuriat

Mallette en main et montre connec-
tée – qu’il ne quitte jamais – Cellou 
Soumboumdou affiche une bonne 

dose d’énergie. À 30 ans, le Gentilléen en-
dosse plusieurs responsabilités. Celle de coach 
d’abord. Au Paris Saint-Germain Academy, une 
des plus grandes écoles de football en France 
ouverte aux filles et aux garçons de 3 à 17 ans. 
Chaque mardi, mercredi et samedi matin, il ac-
compagne et conseille une quinzaine d’entraî-
neurs. Les lundi, jeudi et samedi après-midi, 
Cellou est éducateur sportif à l’AC Gentilly dans 
la catégorie U10-U11. Le foot. Sa passion. « Je 
pratique ce sport depuis que j’ai 5 ans. J’aime le 
dépassement de soi, la rigueur. » Cellou pro-
gresse dans divers clubs à Alésia, à Arcueil 
ou au PUC (stade Charléty). Les compétitions 
s’enchaînent. À 13 ans, le jeune sportif se hisse 
avec ses coéquipiers en demi-finale du cham-
pionnat du Val-de-Marne.
Son histoire pourrait s’arrêter là. L’amour du 
ballon rond. Le plaisir du jeu. La transmission. 
Mais en dehors du terrain, Cellou s’accom-
plit dans bien des domaines. Le lancement 
prochain d’une application smartphone est 
aujourd’hui au cœur de ses priorités. Destiné 
aux entreprises, aux associations et aux par-
ticuliers, cet outil clé en main de gestion des 
matches facilitera la tâche des organisateurs 
de tournois de foot. Son nom ? UFT. Comprenez 
Universal Football Tournament. « Cette appli, 
j’y pense depuis 2018 avec mon petit frère. Elle 
vient de mon expérience. Il sera possible de créer 
des tournois, de répartir les poules, d’inscrire les 
scores. Les joueurs y verront leur classement, les 
plannings, les lieux des matches ». 
Son frère cadet, Moussa, est de l’aventure. Avec 
deux de ses amis développeurs et un chargé de 
marketing, il collabore au montage du projet. 

Ingénieur de formation, il est le bras droit de 
Cellou. Les deux frères, qui entretiennent « une 
relation fusionnelle », partagent tout. Depuis 
leur passion du foot jusqu’aux projets profes-
sionnels les plus ambitieux.
L’âme d’un entrepreneur, Cellou lance à 
25 ans une société de location de voitures avec 
Moussa. Ces derniers temps, ils travaillent en-
semble à l’acquisition de locaux en vue d’ouvrir 
un restaurant en centre-ville.
Cellou aime innover. Celui que ses copains dé-
crivent comme ouvert, apprécie aussi l'échange 
et le partage. C’est au quartier du Chaperon 
vert qu’il grandit au sein d’une famille sénéga-
laise de 4 frères et sœur. Après une scolarité 
passée à Lamartine puis au collège Pierre-
Curie, il entame un BEP en électrotechnique 
puis s’oriente rapidement vers un BEP vente 
à Vitry-sur-Seine. Qui n’aboutira pas. En 2008, 
un accident de la route le contraint à stopper 
ses études. Cellou n’a que 18 ans. Alitement et 
rééducation éprouvent son quotidien deux ans 
durant. Le jeune homme est meurtri mais pas 
vaincu. L’esprit combatif et avec le soutien de 
ses proches, il reprend le dessus. Trois ans plus 
tard, il devient papa d’une petite fille. La suite, 
on la connaît. Les projets foisonnent comme 
pour rattraper le temps perdu. « J’ai toujours eu 
envie de prendre des risques. Je me suis tourné 
vers ce secteur car je ne suis pas fan de l’autorité. 
Donc c’est plutôt par orgueil. J’ai connu quelques 
galères. Mais j’aime ça, c’est ce qui m’anime. »
Très attaché à Gentilly, Cellou est bénévole 
pour l’association Umanah. Il souhaite organi-
ser un tournoi de foot annuel avec d’autres as-
sociations locales pour lever des fonds et leur 
donner plus de visibilité. Intarissable d’idées, 
le jeune homme n’est pas près de s’arrêter en 
si bon chemin…

Cellou Soumboumdou

J’ai toujours eu 
envie de prendre 
des risques. 
Même si j’ai 
connu quelques 
galères, j’aime 
ça, c’est ce qui 
m’anime. 
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 Info Covid
Le 16 octobre dernier, face à une 
situation sanitaire qui continuait de se 
dégrader, le Premier ministre a décrété 
l’Etat d’urgence sanitaire sur l’ensemble 
du territoire et a annoncé la mise en 
place d’un couvre-feu de 21h à 6h en 
Ile-de-France pour une durée de six 
semaines.
À cette date, selon Santé Publique 
France, la circulation du virus était 
encore en augmentation, dans le 
département du Val-de-Marne, parmi 
les plus exposés.
Quelle que soit l’évolution de la situation 
d’ici la fin de l’année, la prévention de la 
contamination par le respect strict des 
gestes barrières reste de mise tels que :
• le maintien d’une distanciation 
minimum entre les personnes,
• le port du masque (par ailleurs de 
manière correcte, c’est-à-dire bien 
serré, porté au-dessus du nez, sans trop 

le toucher avec les mains), le lavage des 
mains.
Il est rappelé aux collégiens et lycéens 
qu’il est primordial de garder son 
masque en ville, dès la sortie des 
établissements.
En coopération avec l’Agence régionale 
de santé, un rappel de l’ensemble des 
mesures de prévention sera réalisé 
dans les semaines qui suivent dans les 
différents quartiers de la ville par le Service 
prévention de la direction santé, en lien 
avec les différents professionnels de santé.

 uPour consulter les informations 
régulièrement actualisées : 
 u  www.val-de-marne.gouv.fr
 u  www.ars.sante.fr

 8 Ils se sont unis

Julien ADAMSKI et Johanna 
CHAPELLE
Thierry AMORIM da SILVA et Yasmine 
BALADI
Khalil AOUANE et Fatima OUABIS
Abdel-Karim ARIF et Ahlem CHETTAH
Mehdi BADRANE et Soukaïna IBRANI
Abraham COULIBALY et Marine 
BILLEMONT
William LE SAGE et Jasmine DAQUIN
Wallid OUNOUNA et Dieneba KAMARA
Paul VEDRENNE et Marthe 
VERMERSCH

 8Bienvenue

Sammy BENDAOUD
Ewen FIOLET THION
Iris LERIGOLEUR
Alix RENAUDIN BITAUD
Zoé RIBES
Sara ZEROUALI

État civil
Du 7 septembre au 
1er novembre

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

Lucien VÉRIN

Vivre à Gentilly • N°280 - Novembre / Décembre 2020

Population

Rassemblement en 
hommage à Samuel Paty 
La communauté éducative de Gentilly 
(enseignants, personnel administratif, 
représentants des parents d’élève et 
des élèves) ainsi que de nombreux élus 
locaux, dont la maire de Gentilly, Patricia 
Tordjman, et la vice-présidente du Conseil 
départemental, Fatiha Aggoune, se sont 
rassemblés le 21 octobre à 18 heures 
devant le collège Rosa-Parks pour rendre 
hommage à Samuel Paty, professeur d’Histoire-géographie de Conflans-Sainte-
Honorine sauvagement assassiné le 16 octobre dernier par un extrémiste islamiste 
pour avoir montré une caricature du prophète Mahomet lors d’un cours sur la liberté 
d’expression. La Maire a adressé toutes ses condoléances à la famille du professeur 
et le soutien total de la municipalité aux enseignants. « Nous sommes à quelques 
pas de l’arbre de la laïcité que nous avons planté ensemble », a-t-elle souligné lors 
de sa prise de parole. Dénonçant les fomenteurs de haine, elle a appelé à rester 
« solidaires, pacifiques, déterminés à vivre ensemble dans le respect de chacun, dans 
l’échange, dans l’ouverture à l’autre ». Une professeure de français du collège s’est 
ensuite exprimée. Elle a remercié les personnes présentes pour leur soutien et a 
terminé son intervention en lisant un texte de Voltaire contre le fanatisme religieux 
d’une actualité impressionnante. Les représentants des parents d’élève se sont 
également exprimés et ont réitéré leur solidarité avec les enseignants. De très 
nombreux rassemblements ont eu lieu dans le Val-de-Marne et en France lors de 
cette journée d’hommage national à Samuel Paty.
(Article sur le « Fanatisme » de Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764)

Aide exceptionnelle 
aux sinistrés  
des Alpes-Maritimes 
Face à l’ampleur des destructions causées 
par la tempête Alex, le 2 octobre dernier, 
dans les vallées de la Vésubie et de la Roya 
(Alpes-Maritimes), la Ville de Gentilly a 
attribué une subvention exceptionnelle de 
2000 euros. Cette somme a été versée aux 
associations Secours populaire français et 
Croix rouge française pour venir en aide 
aux habitants sinistrés.



À CHAQUE BOUFFÉE
DANGER
PROTOXYDE D’AZOTE

RISQUES de troubles 
neurologiques, hématologiques, 
psychiatriques ou cardiaques 

Consultez drogues-info-service.fr

0 800 23 13 13
Appel anonyme et gratuit 7/7 j de 8h à 2h

La vente de protoxyde d’azote aux 
mineurs est interdite par arrêté 
municipal n°20-194
du 29 septembre 2020

Renseignements
Centre municipal de santé
6 rue du Docteur-Ténine
94 250 Gentilly
tél.  01 47 40 58 59


