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Avec 53,92% des voix, Fatiha Aggoune et Ibrahima Traore renouvellent 
leur mandat de conseillers départementaux pour notre canton. C’est 

une belle victoire pour notre population et pour un service public fort 
et solidaire qui seront ainsi défendus à l’Assemblée du Val-de-Marne 
par deux citoyens de nos villes, deux élu.es de terrain et de proximité.

Nous aurons besoin d’eux et de tous les représentant.es des forces de 
gauche du Val-de-Marne pour peser dans les décisions du Conseil dépar-
temental qui a basculé à droite. Il nous faudra rester mobilisés et résis-
tants, aux côtés de nos élu.es, pour que le Val-de-Marne continue d’investir 
dans des politiques publiques porteuses d’un avenir meilleur pour toutes 
et tous, pour que soient maintenus l’aide au logement social, la lutte contre 
la précarité, le soutien à la jeunesse et aux retraités ou encore à la transi-
tion écologique.

Ces élections, régionales et départementales, ont été marquées par une 
très forte abstention. Les jeunes ont été nombreux à ne pas aller voter. Les 
banlieues les plus pauvres sont celles qui ont le plus boudé les urnes. Ses 
électeurs et électrices sont aussi ceux qui se sentent les plus méprisés par 
la classe politique. Celles et ceux qui payent le prix fort des réformes anti-
sociales et de la crise sanitaire. Celles et ceux qui ne voient plus ce que les 
instances de décisions démocratiques pourraient leur apporter. C’est là 
que le bât blesse.

« Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son 
chevet mais ce n’est pas pour prendre de ses nouvelles », écrivait le philo-
sophe Albert Camus. Dans ce contexte, plus que jamais, il nous faut répa-
rer toutes les fractures, le creusement des inégalités, le fossé entre les 
institutions républicaines et le peuple ; il nous faut remettre les rênes de 
la politique dans les mains des citoyen.nes.

La votation pour un retour à une régie publique de l’eau qui aura lieu cet 
automne à Gentilly, et dont le dossier de notre journal présente les enjeux, 
est un témoignage de notre volonté de permettre à chacun et chacune de 
prendre part aux décisions qui déterminent l’avenir de la commune.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été, de partage et de liberté.

         Les rênes  
de la politique dans 
les mains des 
citoyen.nes.  

Redonner confiance  
en la démocratie
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04 Retour en images

Célébrer la paix 
Le 8 mai, la municipalité de Gentilly a 
commémoré en comité restreint la victoire 
sur le nazisme et le fascisme. Après la 
tournée des plaques de résistants et militants 
gentilléens morts pour la France, le discours 
de Louis Locandro, président des anciens 
combattants suivi de l’allocution de Madame 
la Maire, Patricia Tordjman ont conclu la 
cérémonie.

 Commémoration 
abolition de 
l’esclavage
Le 10 mai, Gentilly 
a célébré la 
commémoration de 
la fin de l’esclavage 
au Jardin Solitude, du 
nom de la résistante 
guadeloupéenne contre 
l’esclavagisme.

Les 150 ans de la Commune de Paris 
Pour marquer le 150e anniversaire de la Commune de Paris, une 
exposition a été installée début juin sur les grilles du parc Picasso, 
pour une durée d'un mois. Celle-ci évoque cette période à travers 
quelques thèmes (les femmes, le droit au logement, son expérience 
démocratique inédite, les arts, Gentilly et la Commune) et des portraits 
emblématiques de ce mouvement. En parallèle, La médiathèque a 
proposé une sélection d’ouvrages sur cette thématique.

Courants d’arts 
Du peps, de la bonne humeur, une pointe de magie et des couleurs…du 26 mai au 2 juin, la Ville 
a célébré la 16e édition du festival Courant d’arts. Au programme de la soirée d’ouverture : une 
exposition de l’illustratrice Marion Lacourt et le spectacle pétaradant « Animanniversaire », pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands. Très attendu, Courant d’arts a présenté une série 
d’expressions artistiques pour l’enfance et la jeunesse avec des concerts, des spectacles de rue 
et de danse, des ateliers et du théâtre.

Graines de sportifs ! 
Initiation au tennis à Baquet, jeux d’orientation et chasse au trésor 
au parc Picasso… les jeunes gentilléens de maternelle, CP et CE1 
ont participé à l’édition 2021 des Jeux du Val-de-Marne. Un dispositif 
organisé par le Département visant à fédérer le public autour du sport. 
Puis en juin, les élèves de chaque école ont testé leur endurance 
lors de la traditionnelle course d’orientation organisée par la Ville de 
Gentilly.



Vivre à Gentilly • N°284 - Juillet / Août 2021

 Ateliers ÉquilibreS
Dans le cadre des ateliers ÉquilibreS, la Ville a organisé les 4 et 11 juin 
deux sorties à Bourron-Marlotte durant lesquelles les participants ont 
pratiqué la marche nordique. Très appréciées, ces deux journées ont 
réuni 40 personnes.
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 Spectacle jeune public
Émerveillement à la bibliothèque du Chaperon vert où les 3-6 ans ont 
assisté au spectacle jeune public « Conte du Soleil et de La lune », le 5 
juin dernier.

 Ateliers Zig Zag
Peintres, sculpteurs, photographes, graveurs... les artistes gentilléens 
ont dévoilé leurs œuvres lors d’un week-end portes ouvertes du 11 au 
13 juin.

 Semaine de la 
Francophonie
Pour célébrer la 
Francophonie, 
les enfants des 
centres de loisirs 
ont participé 
au Cmac à des 
activités sportives et 
culturelles, les 23 et 
30 juin derniers.

 Foire aux livres
Les 11 et 12 juin, les Gentilléens se sont retrouvés à La médiathèque 
pour chiner des livres, des revues, des BD ou des CD. De quoi satisfaire 
les férus des bonnes trouvailles !

 Permis piéton / vélo
Fin juin, la maire Patricia Tordjman, Nadine Herrati, adjointe à la maire en 
charge de l’éducation, les services de la Ville et les directions des écoles 
élémentaires ont récompensé les élèves de CE2 et de CM2 qui ont accompli 
avec succès les permis piéton et vélo.



06 Événement

Retrouver le goût de l’été
Le dispositif Plein d’été à 
Gentilly revient ! Du 7 juillet 
au 28 août, la Ville présente 
un éventail varié d’animations 
pour tous les âges au parc 
Picasso, au gymnase Baquet 
et dans les quartiers de la ville 
pour aciduler et pimenter les 
beaux jours.

Comme il nous a manqué le temps de 
se retrouver. Se poser en terrasse, 
(re)découvrir les sites culturels, 

nos commerces, nos proches, s’évader 
ou juste profiter des beaux jours. Comme 
il nous a manqué le temps de s’installer 
à la fête, observer les enfants chahuter, 
partager des moments conviviaux, 
ensemble. Bien que l’heure soit toujours 
à la prudence maximale et au respect des 
gestes barrières, l’évolution favorable de 
la situation sanitaire offre l’opportunité 
de retrouver peu à peu un semblant 
de normalité. La Ville n’a pas attendu 
pour préparer sa saison estivale sous 
la thématique du jeu. Les Services 
sports, jeunesse, culture, qualité de vie 
urbaine, développement économique 
et commercial, le CCAS, les services 
techniques, le CMS –avec les associations 
et les équipements culturels– ont travaillé 
de concert pour une programmation à la 
hauteur des précédentes éditions. Ils se 
sont mis à pied d’œuvre pour permettre à 
chacun et chacune de goûter aux saveurs 
de l’été retrouvé et favoriser le vivre 
ensemble. Avec à l’esprit le respect de 
toutes les normes sanitaires, pour garantir 
la sécurité de tous.

Bouger ou se prélasser
Fort d’un cadre arboré et idéalement situé, 
le parc Picasso est placé cette année au 

cœur du dispositif avec un large choix 
d’activités : jeux d’eau, activités ludiques, 
structures gonflables, journées Zen pour 
se détendre, ateliers d’arts plastiques Zig 
Zag, activités seniors…Les animations se 
prolongent au gymnase Maurice-Baquet, 
autre point de ralliement des vacanciers. 
Saison oblige, les transats sont de sortie ! 
Durant les stages sportifs, les 6-14 
ans peuvent s’adonner à de nouvelles 
pratiques comme le tir à l’arc en présence 

des éducateurs diplômés d’État. Des 
animations sportives sont proposées 
chaque jour aux adultes. Puis en fin 
d’après-midi, les animations collectives 
prendront le pas : football, pétanque, 
tennis de table, mölkky (jeu de quilles 
finlandais)… Laissez libre-court à vos 
envies. Et c’est gratuit !
Mais que serait l’été sans barbecue ? 
Rendez-vous incontournable pour 
beaucoup de Gentilléens, les repas 
partagés s’invitent de nouveau à la fête 
une fois par semaine le samedi. Les 
habitants sont appelés à ramener grillades 

et boissons pour régaler les papilles et 
partager des moments chaleureux. Petits 
et grands, parents et seniors, en famille ou 
entre amis, il y en aura chaque jour pour 
tous les goûts.

La fête s’invite dans les quartiers
En juillet et en août, le dispositif Plein 
d’été investit les espaces publics et 
les quartiers. Victor-Hugo, Gabriel-
Péri, Chaperon vert, le parvis culturel… 
Chaque semaine, de nombreux temps 
forts viendront rythmer les journées, au 
plus près des habitants. En tête d’affiche : 
grands jeux, concerts d’été, spectacles 
de rue et initiations sportives. Tout au 
long du mois de juillet, des actions de 
sécurité routière permis piéton-cycliste 
se tiendront dans les quartiers. Pas de 
limite d’âge pour participer ! Deux journées 
seront de plus dédiées aux enfants de 
l’association Autisme et cetera. La remise 
des permis et des médailles aura lieu 
chaque vendredi à la fin des ateliers.
La Maison des familles et le Point J se 
joignent à l’événement pour mettre en 
place des actions spécifiques en direction 
des familles et des jeunes, tout comme la 
Maison Doisneau et le Lavoir Numérique, 
partenaires de la Ville (voir p.11). Enfin, le 
Département du Val-de-Marne proposera 
plusieurs animations dans le parc du 
Coteau tout au long de l’été.
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Un concours 
sur la paix
L’association Maires pour la Paix organise 
un concours international de dessin relayé 
par la Ville de Gentilly. Les 10 et 19 août, 
un espace leur fournira tout le matériel 
nécessaire pour trouver l’inspiration !
Le concours se déroule jusqu'au 
10 septembre 2021. Consignes de 
réalisation :
•  L'œuvre doit être individuelle et non 

collective.
•  Elle doit être plate puisqu'elle sera 

scannée pour être examinée par le jury 
situé au Japon et respecter les droits 
d'auteur (pas de personnage de dessin 
ou de bande dessinée connu, etc.).

•  Le photo-collage et l'art digital ne sont 
pas autorisés.

Les œuvres des candidats doivent être 
envoyées à la mairie (accompagnées du 
formulaire de candidature disponible sur 
le site de la Ville). Les dessins seront 
répartis en deux catégories : 6-10 ans et 
11-15 ans. Pour chaque catégorie, trois 
œuvres seront retenues. Leurs auteurs 
recevront un prix. Afin de valoriser le 
travail de chacun, la Maison des familles 
organisera fin septembre une exposition 
des œuvres réalisées.

Rencontre avec
Riad Guitouni, adjoint à la maire 
jeunesse, sports, vie associative, 
politique de la ville

Pourquoi maintenir le dispositif 
plein d’été ?

Nous sortons d’une année et demie difficile, même si l’an 
dernier nous avons profité différemment du dispositif Plein 
d’été. Dans tous les cas, nous n’imaginions pas ne rien 
proposer aux Gentilléens. Cette année, nous avons revu le 
concept, et souhaitons répondre à l’ensemble de la population 
à travers des activités qui correspondent aux envies de chacun 
et de chacune. Nous nous orientons sur deux sites : le parc 
Picasso qui est verduré et offre un espace de détente. Le parc 
est aussi un lieu de rassemblement permettant aux seniors 
d’avoir un point de chute supplémentaire. Nous voulons 
aussi répondre à la demande sportive à travers des stages 
organisés chaque semaine au complexe Baquet avec des 
éducateurs sportifs. Nous délocalisons aussi des activités 
dans les quartiers comme les animations sportives et avons 
travaillé avec les Services jeunesse, sport, culture, CCAS, 
développement économique et commercial pour créer une 

vraie dynamique et être davantage présents. Avec la fin du 
couvre-feu le 30 juin, la durée des barbecues sera prolongée 
dans le respect des gestes barrières pour permettre au public 
de profiter plus longuement. Nous restons attentifs aux 
dernières évolutions sanitaires.

Quelle est la volonté municipale à travers cette 
action ?
Notre volonté, c’est de proposer des vacances au travers 
des activités et du jeu, comme l’an passé. Le ludique peut 
se retrouver dans le sport, la culture ou tout autre domaine. 
Avec les services, nous essayons de faire participer les 
associations pour proposer des idées, des activités. Les 
centres de loisirs sont aussi intégrés au dispositif. L’idée, 
c’est de ne pas se faire concurrence mais mettre en commun 
et créer un enrichissement grâce à nos actions. Nous voulons 
aussi permettre à des Gentilléens de partir en vacances. De 
nombreuses places sont proposées pour les séjours cette 
année, notamment pour les jeunes et les enfants en colonie. 
La Maison des familles propose également un séjour au mois 
d’août à Excideuil pour les familles.

Hors les murs
L’été est aussi synonyme d’évasion. C’est pourquoi les services de 
la Ville ont concocté un ensemble de mini-séjours et de sorties en 
direction des ados, des familles et des seniors. Sorties dans les bases 
de loisirs, à Vincennes, Sceaux, journée à la mer, week-end organisé 
à Excideuil ou au Rocheton, séjour campé à Buthiers pour les jeunes… 
Tout un programme !

Des couleurs plein les yeux !
La Ville maintient le traditionnel feu d’artifice qui se déroulera 
le 13 juillet, depuis le complexe Maurice-Baquet à 23 heures.
Le programme exhaustif du dispositif est disponible dans vos 
boîtes aux lettres et au stand d’accueil rue de la Chamoiserie.



SANS COLLÈGE, SANS LYCÉE,
SANS FAC ?
ÉTUDIER EST UN DROIT !

SANS COLLÈGE, SANS LYCÉE,
SANS FAC ?
ÉTUDIER EST UN DROIT !
le PIJ de Gentilly t'accompagne

dès maintenant !dès maintenant !

Point Information Jeunesse
7 rue du Président-Allende

01 49 86 07 76

����������� utile



Repères

Mohamed El Arche  
président de l’association DNEG 
basket
« On est heureux de se retrouver »
« Après une année d’inactivité, les U17 
ont repris le chemin des parquets. Le 
protocole sanitaire est très encadré pour 
permettre un retour au sport. Ils ont le 
plaisir de retourner au gymnase. On a été 
touchés de plein fouet par les restrictions. 
Contrairement à certaines associations 
sportives, nous n'avions rien pu mettre en 
place pour maintenir une activité sportive. 
On commençait à s’inquiéter pour ces 
jeunes coupés de leurs potes, du sport. On 
a conservé un lien social à distance avec 
le bureau, les dirigeants et les adhérents. 
On se retrouvait le dimanche matin pour 
jouer au foot, à Victor-Hugo ou à Arcueil. 
Avec la réouverture, on est heureux de se 
retrouver. Information importante : nous 
avons rendu les chèques d’inscription pour 
cette saison. Il était hors de question que 
nous encaissions un centime. Cet été, nous 
innovons avec un marathon basket ouvert 
aux enfants, aux adultes et aux personnes 
porteuses de handicap. Une Summer ligue 
sera organisée sur plusieurs semaines. Et à 
compter de septembre, une nouvelle section 
de basket pour les enfants sera ouverte dès 
6 ans. On est une petite association en plein 
renouveau. »
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 Forum 
de rentrée
Envie de s’initier à de nouvelles pra-
tiques ? Le forum des activités spor-
tives et culturelles vous accueille 
le 4 septembre au complexe sportif 
Maurice-Baquet, dès 10h. L’occasion 
de découvrir des activités proposées 
à l’année par les acteurs du monde 
culturel et du sport…et de s’inscrire !
 uComplexe sportif Maurice-Baquet 

76 avenue Raspail (entrée par la rue 
de la Chamoiserie) 10h-17h

Émilie Forest  
Pratiquante de Taekwendo (TKD)

« Un équilibre entre ma vie de femme et 
de mère »
« Je suis très contente de pouvoir réintégrer 
les cours au gymnase. Au-delà de la 
satisfaction physique, c’est retrouver le 
lien social. Ça permet d’évacuer le stress 
du quotidien et c’est un équilibre entre le 
travail, ma vie de femme et de mère. Il y a 
une belle convivialité entre pratiquants. 
Le fait d’intégrer une association sportive, 
c’est aussi l’opportunité de rencontrer des 
habitants du quartier. »

Juliette Dauphin 
Présidente de l’association 
Autisme et cetera

« Enfants et adultes 
étaient très contents 
de reprendre. »
« Notre activité se 
concentre sur l’accès 
au sport et l’inclusion 
par le sport pour les 
personnes porteuses 

de troubles du neuro-développement. Nous 
proposons du multisport et de la boxe pour 
les enfants et les adultes. Ça fait un an que 
nous avons repris en interne dans les règles 
sanitaires imposées. Nous avons donc réduit 
le nombre d’adhérents par cours, créé 
de l’alternance, pour respecter au mieux 
les mesures sanitaires. On s’est sentis 
privilégiés. Mais c’était important que les 
enfants, les adultes et leur famille puissent 
continuer à bénéficier de nos activités. 
Enfants et adultes étaient très contents de 
reprendre. Nous l’étions aussi. La situation 
a accentué certaines difficultés notamment 
l’accès au scolaire avec l’instabilité imposée 
par cette crise sanitaire. Nous avons à cœur 
de mettre en place toutes les conditions 
bénéfiques au bien-être des personnes 
que nous accompagnons. Nous avons donc 
demandé à la mairie l’accès à une salle pour 
offrir un accompagnement pédagogique 
en complément aux enfants. Cet espace va 
servir de salle de travail psycho-éducatif et 
pédagogique le vendredi et le samedi. La 
salle étant grande et équipée de matériel 
moteur, nous pourrons ainsi par des ateliers 
adaptés et des activités éducatives permettre 
aux enfants de poursuivre leurs progrès. »

En mai puis en juin, les restrictions sportives se sont allégées progressivement. Enfants et adultes 
sont à nouveau autorisés à pratiquer des activités sportives en salle et en plein air. Les agents du 
Service des sports ont œuvré pour accueillir le public dans les meilleures conditions et dans le 
respect des gestes barrières. Témoignages de pratiquants et de responsables d’association sur le 
bonheur de se retrouver.

 Le plaisir du sport



 Guerre d’Algérie 
1954-1962 : travail 
de mémoire
Dans le cadre d’un travail de mémoire sur 
la guerre d’Algérie et dans la perspective de 
la commémoration du 17 octobre 1961, la 
Municipalité lance un appel à témoignages afin 
de recueillir récits, photos ou encore films ama-
teurs de personnes ayant vécu les manifesta-
tions, la guerre, le rapatriement et l’émigration.
 uEnvoyez vos témoignages à  

communication@ville-gentilly.fr

Depuis le 15 juin, les jeunes de plus de 12 ans sont éligibles à la vaccination sur la base du 
consentement des deux parents, uniquement dans des centres de vaccination agréés. La présence 
d’un parent est nécessaire lors de la vaccination.

Depuis cette date, quatre vaccins sont donc 
disponibles :
•  À partir de 12 ans : Pfizer-BioNTech
•  À partir de 18 ans : Moderna et Pfizer-BioNTech
•  À partir de 55 ans : AstraZeneca et Johnson&Johnson, 

Moderna et Pfizer
Il est donc possible pour une large population de se faire 
vacciner auprès de son professionnel de santé de ville 
ou en centre de vaccination.
À Gentilly, le Centre municipal de santé continue de se 
mobiliser pour déployer ses capacités à vacciner de plus 
en plus d’habitants.
Le CMS propose le vaccin Pfizer-BioNTech, ainsi que la 
2e dose du vaccin AstraZeneca pour les personnes déjà 
vaccinées au CMS.
 uCMS de Gentilly : 01 47 40 58 59 

La vaccination demeure le meilleur moyen d’offrir une protection efficace contre la Covid-19. 
Les adresses des centres de vaccination agréés sont disponibles sur www.ville-gentilly.fr
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Covid-19

 Gentilly mobilisée contre le virus

 Acteurs de la citoyenneté
Dans le cadre du projet Jeunes des deux rives, un groupe 
de Gentilléens de 16 à 23 ans s’apprête à vivre une aventure 
interculturelle unique de l’autre côté de la Méditerranée, à 
Youssoufia au Maroc.

Organisé du 26 juil let au 
9 août en partenariat avec 

l’association Solidarité Laïque, le 
pôle jeunesse et les éducateurs de 
l’association Espoir, le voyage doit 
permettre d’aller à la rencontre de 
jeunes marocains pour proposer 
un projet collectif de solidarité 
internationale.
Sur place, les jeunes participeront 
ensemble à différentes activités : 
spectacle de danse, atelier théâtre, 
ateliers vidéo et photo sur le thème 
des discriminations. Ensemble, 
les jeunes de Youssoufia et de 
Gentilly ont co-construit le projet 
à distance, avec le soutien de 
l’association marocaine Aich’in. Le 
pôle jeunesse de la Ville a placé 
les jeunes gentilléens au cœur du 
projet, depuis sa conception jusqu’à 
sa mise en œuvre. Ceux-ci ont 
présenté et soutenu l’action devant 

le dispositif Ville, Vie, Vacances 
et  Sol idar i té  internat ionale 
(VVV/SI), principal financeur du 
projet. De retour en France, les 
Gentilléens devront restituer leur 
séjour et sensibiliser leurs pairs 
aux questions de l’engagement 
citoyen. Ils deviendront en quelque 
sorte des ambassadeurs de la 
citoyenneté. Le programme Jeunes 
des deux rives s’inscrit dans la 
continuité d’un séminaire proposé 
par l’association Solidarité Laïque 
et organisé en 2020 à Agadir au 
Maroc en direction des acteurs de 
la jeunesse de France, du Maroc, 
de la Tunisie et de l’Algérie sur 
les pratiques de citoyenneté et de 
solidarité.
Un programme d’envergure 
internationale auquel Gentilly 
a participé et qui devrait se 
développer dans les années à venir.

 Prévention :  
l’été en toute sécurité !
Avec l’arrivée des beaux jours, soyons attentifs à 
préserver la sécurité de chacun et chacune dans l’espace 
public. Ainsi, les piscines et les barbecues sauvages 
demeurent interdits. L’ouverture des bouches à incendie 
peut empêcher les pompiers d’intervenir pour éteindre 
un incendie et présente des risques d’électrocution et 
d’inondation. Dangereux pour ses auteurs comme pour 
les riverains, cet acte est passible d’une amende de 500€. 
Enfin, les nuisances sonores au-delà de 22h sont vivement 
déconseillées afin de respecter le voisinage. Ensemble, 
restons vigilants pour profiter d’un bel été à Gentilly.
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Création, apprentissage musical, spectacles, expositions, lecture, numérique...
À Gentilly, la culture se décline sous toutes les formes. Après plusieurs mois de fermeture, les 
équipements culturels ont rouvert leurs portes depuis le 19 mai. À notre grand bonheur. Reportage.

 La culture se déconfine !

 Expos au Lavoir 
et à la Maison 
Doisneau
Venez (re)découvrir  au Lavoir 
l’exposition « Écrans partagés – La 
photographie après 31 ans de Web », 
organisée avec le collectif Diaph 8. 
Du 8 au 16 juillet un atelier court-
métrage sera ouvert aux 10-12 ans. 
Intitulé « L’effet Rashomon », cet 
atelier permet de s’interroger sur 
l’interprétation et la manipulation des 
images en créant un court-métrage 
sur cette thématique.
La Maison Doisneau propose plusieurs 
ateliers (photographie, cinéma, arts 
sonores) et prolonge son exposition 
« Frank Horvat, Paris années 50 » 
jusqu'au 19 septembre 2021.
Maison Doisneau
 u1 rue de la Division Leclerc

Lavoir Numérique
Écrans partagés- La photographie 
après 31 ans de Web
Jusqu’au 10 octobre 2021
Entrée libre
Du mercredi au vendredi de 13h30 à 
18h30
Samedi et dimanche de 13h30 à 19h
Atelier court-métrage
du 8 au 16 juillet (hors week-end)
de 14 à 17h
Ouvert aux 12-16 ans
sur réservation au 06 21 02 04 96
 u4 rue de Freiberg 

lavoirnumerique.fr

Samedi 19 juin au Générateur. Des 
visiteurs traversent d’énormes 

structures gonflables dressées sur 
1000 m3 de volume. « Abri trou », c’est 
le nom de cette improbable installation 
signée Elisabeth Saint-Jalmes. Une mise 
en scène originale tout en musique où 
artistes et public se croisent, se côtoient et 
activent des protocoles de jeux. Tout juste 
après la réouverture des lieux culturels, 
la petite équipe du Générateur s’est 
empressée de remettre son activité en 
selle avec la création du drame musical 
« Opéra pastille », les 3 et 4 juin. « On sent 
comme une libération, une joie de rencontrer 
le public malgré la jauge limitée », témoigne 
Anne Dreyfus, directrice du Générateur. 
Dans ce lieu artistique de 600 m² situé 
au cœur du centre-ville de Gentilly, les 
rendez-vous se succèdent déjà. Jusqu’au 
11 juillet, le festival Sonic Protest dédié 
aux pratiques brutes de la musique y fera 
une halte. Début octobre, Nuit Blanche 
sera comme chaque année le rendez-
vous incontournable de la rentrée. FRASQ 
2021, Performances Sources, Biennale 
internationale d’arts numériques Nemo 
et NOVA XX (Centre Wallonie Bruxelles), 
Sons d’Hiver… sont quelques-unes des 
nombreuses collaborations déjà prévues 
au planning. « Le Générateur est un lieu 
dévolu à toutes les expressions artistiques 
contemporaines dès lors qu’elles riment 
avec recherche et création », poursuit 

Anne Dreyfus. En quête permanente 
de nouvelles idées, la directrice prévoit 
l’année prochaine d’accompagner plusieurs 
résidences d’artistes et de mettre en scène 
pour Nuit Blanche des performances 
scéniques dans des endroits peu ordinaires 
de la ville. À suivre !

Pratiques culturelles, ça repart !
Le déconfinement progressif a permis la 
mise en route de grandes actions locales 
telles que Courants d’arts et les ateliers 
Zig Zag. Dans le cadre du dispositif Plein 
d’été, des spectacles portés par le Service 
culturel sont présentés en juillet et en août. 
La reprise signe aussi le retour sur site 
des pratiques culturelles. Après une année 
faite de changements réguliers, possibilité 
est donnée aux usagers de retourner 
lire ou travailler à La médiathèque et la 
bibliothèque du Chaperon vert.
Les 320 élèves du Conservatoire 
intercommunal de Gentilly peuvent re-
goûter au plaisir de la danse, de la musique 
et du théâtre. L’association Cercle d’arts 
accueille de nouveau les adhérents, salle 
Marcel-Paul. Peinture, dessin, sculpture, 
gravure, modelage sont quelques exemples 
d’activités proposées. Fabrique de culture 
créée en 1995, le Plateau 31 qui a poursuivi 
à distance ses ateliers théâtre propose 
un nouveau spectacle « Nous étions 
debout et nous ne le savions pas » jusqu’au 
11 juillet ainsi que des stages (voir p.27). 

Ces équipements et structures culturels 
participent à la dynamique du territoire. 
Pour inaugurer Zig Zag, le Plateau 31 a mis 
en scène le spectacle de fin d’année des 
enfants. De son côté, Cercle d’arts a exposé 
les œuvres des adhérents. Pas de doute, à 
Gentilly, la culture constitue toujours un lien 
essentiel et elle revit ! 
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Véhicules en autopartage

Communauto France est un service de location de voitures 
en libre-service et sur réservation. L'entreprise met à 

disposition 201 véhicules dans 125 stations en partenariat avec 
plusieurs villes dont Gentilly. Deux stations sont implantées au 
niveau de la gare Gentilly RER et de l’Hôtel de Ville. Le bilan 
est très satisfaisant : en 2020, 77 usagers actifs ont déjà utilisé 
ce service sur notre territoire pour une durée horaire d’environ 
6 800 heures pour les deux stations.
 uRéservation sur paris.communauto.com
 uApplication mobile disponible sur le site

12 Brèves

Usine Renault de Choisy-le-Roi : 
communiqué de presse
Le 29 mai 2020, le groupe Renault a annoncé officiellement 
le projet de fermeture de l’usine historique de Choisy-le-Roi. 
Dans un communiqué de presse publié le 19 mai 2021, Michel 
Leprêtre, président du Grand-Orly Seine Bièvre et Fatah 
Aggoune, 1er adjoint à la maire de Gentilly et conseiller délégué 
aux activités productives et immobilier d’entreprise ont appelé 
le groupe Renault et l’État à conserver le caractère industriel 
de ce site historique du groupe ouvert en 1949. « … L’État et 
le groupe Renault ne peuvent se laver les mains de l’avenir de 
ce site historique. J’attends donc une expression publique et un 
engagement fort de leur part pour accompagner les acteurs locaux 
que nous sommes dans la reconversion du site, en confortant sa 
vocation industrielle et son exemplarité environnementale », a 
déclaré, Michel Leprêtre. « Nous resterons mobilisés aux côtés 
des salariés, de la commune, des partenaires économiques, pour 
qu’un projet de reconversion de qualité émerge sur ce vaste site », 
a précisé Fatah Aggoune dans le communiqué. « Collectivement, 
nous ne pouvons pas laisser perdre l’expertise développée dans 
cette usine en matière d’économie circulaire industrielle. »

Bourse de rentrée scolaire
L’aide à la rentrée scolaire est 

calculée selon les ressources 
familiales.
Elle est attribuée aux familles 
dont le taux de participation 
individualisé (TPI) est égal ou 
inférieur à 17,8 % et dont les 
enfants scolarisés ont entre 6 et 
15 ans non révolus à la date de la 
rentrée scolaire.
• En élémentaire : TPI min 
(7,5 %) : 32,95 €, TPI max (17,8%) : 
78,21 €, 
• En secondaire : TPI min (7,5 %) : 
44,08 €, TPI max (17,8 %) : 
104,61 €. Cette aide à la rentrée 
scolaire est complétée d’une 
aide forfaitaire de 55 €, attribuée 
aux familles au TPI inférieur ou 
égal à 7,5 %, dont les enfants 
sont scolarisés et âgés de 2 à 

15 ans (non révolus à la date de 
la rentrée scolaire).
L’aide à la rentrée scolaire est 
versée sous forme de bons 
d’achat utilisables dans de 
nombreuses enseignes et chez 
les commerçants locaux. Les 
chèques seront distribués fin 
août et début septembre.
Attention : le calcul du TPI doit 
être à jour. Les familles n’ayant 
pas autorisé le lien avec la Caf 
doivent vérifier les informations 
transmises au Service accueil 
enfance/enseignement.
 uRenseignements - Sur 

l’aide à la rentrée : Service 
enseignement 01 47 40 58 10
 uSur le calcul du quotient 

familial : accueil enfance/
Renseignement 01 47 40 58 09

Des permanences 
départementales à Gentilly

À partir du 4 août 2021, des permanences départe-
mentales seront mises en place au pôle gérontolo-

gique de Gentilly. Un agent du Département recevra les 
habitants tous les mercredis de 14h à 17h. La prise de 
rendez-vous sera possible dès le 5 juillet.
Les Gentilléens pourront notamment profiter de ce 
nouveau service de proximité pour le dépôt de dossiers 
papiers ou en ligne tels que : le forfait de transport 
Améthyste, l’aide de 60 euros pour le Navigo Senior, 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), la MDPH, 
l’aide Val-de-Marne Solidarités, les demandes de place 
en crèche et le remboursement à hauteur de 50% de la 
carte Imagine R.
Plus d’informations au 3994 ou sur valdemarne.fr.
 uPôle gérontologique 

Chaque mercredi de 14h à 17h  
sur rendez-vous uniquement 
01 47 40 58 67
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Travaux RER B
L’été 2021 sera le cadre de nombreux travaux sur 
le RER B, en particulier sur sa partie sud

Certaines gares seront fermées au public :
• Du jeudi 1er au samedi 31 juillet in-
clus : fermeture au public de la gare du 
Luxembourg.
• Du lundi 28 juin au vendredi 23 juillet 
inclus : fermeture au public de la gare de 
Fontaine-Michalon.
• Les week-ends des 24-25 juillet, 31 juil-
let-1er août, 7-8 août, 14-15 août, 21-
22 août : fermeture au public de la gare 
de Denfert-Rochereau.

Trois phases d’interruption de trafic :
•  Phase 1
Du samedi 10 juillet au vendredi 23 juillet 
inclus : pas de train entre Le Guichet et 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

•  Phase 2
Du samedi 24 juillet au mercredi 11 août 
inclus : pas de train entre Les Baconnets 
et Massy-Palaiseau / pas de train entre Le 
Guichet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse
•  Phase 3
Du jeudi 12 août au vendredi 20 août 
inclus : pas de train entre Palaiseau et 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Les agents des gares restent à la disposi-
tion du public pour les orienter et faciliter 
leur déplacement.

 uL’ensemble des informations figurent 
également sur le fil twitter @RERB ou 
sur le lien https://www.rerb-leblog.fr/
travaux-dete-2021-les-dates/

Travaux
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Le kiosque Picasso, 
au complet !
Les intempéries du mois de mai avaient 
retardé sa finalisation. Le kiosque Picasso 
est désormais entièrement installé. La 
dalle de soubassement a été coulée mi-
juin. Avec trois autres projets lauréats, cet 
équipement urbain en bois est issu du bud-
get participatif 2018.
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Une barrière 
automatique au 
cimetière
Fin juin, une barrière a été installée 
à l’entrée principale du cimetière 
communal de Gentilly. Elle sera mise 
en fonction à partir du 1er septembre 
2021 pour les personnes déjà enre-
gistrées au bureau « carte handicapée 
ou restrictions médicales ». Les per-
sonnes à mobilité réduite peuvent 
s’inscrire dès à présent au bureau du 
cimetière avec un justificatif.
Le code d’entrée personnel sera 
transmis aux personnes autorisées 
en août par téléphone ou par mail.
 uCimetière communal 

5 rue Sainte-Hélène 75013 paris

Un nouvel ensemble immobilier
Le chantier de construction 
d’un ensemble immobilier ter-
tiaire d’environ 40 000 m² sera 
lancé début juillet, à l’angle des 
rues Benserade et Salvador-
Allende. Ce projet d’envergure 
comprend trois bâtiments 
parallèles, reliés par des ago-
ras, des terrasses et des pas-
serelles. Des commerces et 
une crèche d’entreprise seront 
également installés. La date de 
livraison est prévue pour 2023.
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Mairie : 01 47 40 58 58 • Service culturel : 01 41 24 27 10 • Direction jeunesse et vie des quartiers : 01 47 40 58 23 
• Service des sports : 01 47 40 58 21 • Service retraités : 01 47 40 58 67 / 06 15 12 31 22 • Médiathèque : 01 41 24 21 48 
• Conservatoire : 01 55 01 04 87 • Maison Robert-Doisneau :  01 55 01 04 86
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Le retour du feu d’artifice !
Le 13 juillet au soir le feu d’artifice de la Fête nationale est de retour ! Le ciel de Gentilly sera illuminé par une féérie 
colorée accompagnée en musique par la bande son créée par le Conservatoire intercommunal : Guillaume Loizillon, 
Federico Rodriguez et les enfants des ateliers de Magali Brument-Charty.

 ; Mardi 13 juillet à 23h
 ; Complexe Maurice-Baquet
 ; Renseignements au Service culturel : 01 41 24 27 10

| Fête nationale |

Vie citoyenne

 , Mardi 13 juillet à 23h
Fête nationale

Feu d’artifice

 ; Complexe M.-Baquet

 , Mercredi 25 août  
à partir de 9h30
Libération de Paris et 
de sa banlieue

 ; Rendez-vous devant la mairie

Culture

 , Jusqu’au 10 octobre
Exposition « Écrans 
partagés. La photographie 
après 31 ans de web »

 ; Le Lavoir Numérique,  
4 rue de Freiberg

 , Jusqu’au 19 septembre
Exposition « Paris années 
50 » De F. Horvat

 ; Maison de la Photographie 
Robert Doisneau

 , Jusqu’au 30 juillet
Exposition collective 
Zig Zag

 ; Service culturel

 , Du 7 juillet au 14 août
« L’Astrophone »

Œuvre interactive et musicale
 ; La médiathèque

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 www.ville-gentilly.fr



 , Jeudi 8 juillet  
de 18h30 à 20h30
Concert « Les Barbeaux »

Folk rock festif
 ; Parvis du Service culturel

 , Tous les samedis 
du 10 juillet au 28 août 
de 10h à 13h
Festiv’été 

Projections de festivals dans 
la salle d’animation

 ; La médiathèque

 , Les 13, 20 et 27 juillet 
de 16h à 18h
Ateliers d’arts plastiques 
Zig Zag

 ; Sur inscription  
au Service culturel

 ; Parc Picasso

 , Tous les jeudis  
du 15 juillet au 26 août 
de 10h à 11h30
« La mare à histoires »

Temps de lectures en extérieur
 ; Parc de jeux derrière 

la bibliothèque du Chaperon vert

 , Les 15 juillet et 26 août
Journées zen

 ; Parc Picasso

 , Jeudi 22 juillet à 18h30
Spectacle de rue  
« Sous l’chantier la plage »

Cie En corps En l’air

 ; Place Marcel-Cachin

 , Les 28 et 30 juillet
« L’Astrophone »

Atelier créatif 
 ; Sur inscription
 ; La médiathèque

 , Jeudi 29 juillet à 15h 
et 18h30
Spectacle de rue  
« Le Petit Poucet »

Scopitone & Compagnie
 ; 162 rue Gabriel-Péri

 , Les 4 et 6 août
« L’Astrophone »

Atelier créatif 
 ; Sur inscription
 ; La médiathèque

 , Jeudi 26 août à 17h
Concert « Brincadeira »

 ; Parc Picasso (dans le cadre de la 
journée zen)

 , Jeudi 26 août  
de 18h30 à 20h30
Concert « Andriamad »

 ; Parvis du Service culturel

Jeunesse / Enfance

 , Du 7 au 30 juillet de 
13h30 à 18h30 (14h les 7, 8 
et 9)
Permis piéton et cycliste

 ; Dans les quartiers

 , Samedi 24 juillet à 18h
Tournoi de futsal

Pour les 16-25 ans
 ; Complexe M.-Baquet

Sport

 , Samedi 4 septembre 
de 10h à 17h
Forum des associations 
sportives et culturelles

 ; Complexe M.-Baquet

Vivre sa retraite

 , Tous les lundis et 
mercredis de juillet et août 
de 10h30 à 11h30
Éveil musculaire

 ; Gratuit
 ; Parc Picasso

 , Tous les mercredis de 
juillet et août de 14h30 à 17h 
(21h30 les soirs de barbecue)
Espace détente

 ; Gratuit (5 € pour le barbecue)
 ; Complexe M.-Baquet 

(boulodrome du Chaperon vert le 
21/07 et le 18/08)

Les Barbeaux
En français et en espagnol, Les Barbeaux chantent la vie au son de leur 
folk rock festif et emmènent le public dans une guinguette populaire et 
dansante. L’inspiration du groupe vient de ses racines ibériques et langue-
dociennes, sur les bords de la Méditerranée. Avec des chansons à texte, 
un air de cumbia, des riffs de rock’n’roll et des solos endiablés de violon, 
Les Barbeaux proposent avec générosité une interminable fête populaire.

 ; Jeudi 8 juillet de 18h30 à 20h30. Gratuit
 ; Parvis du Service culturel
 ; Renseignements : 01 41 24 27 10 ou www.ville-gentilly.fr

| Concert |

Le Plein d’été
Pour plus d’informations et de détails sur tous les événements 
de juillet et d’août, se reporter à la brochure « Le Plein d’été »  
disponible dès aujourd’hui dans les boîtes aux lettres et sur  
www.ville-gentilly.fr.

Les Barbeaux Sous l’chantier la plage
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 , Tous les jeudis de juillet 
et août de 10h45 à 11h45
Sophrologie

 ; Gratuit sur inscription (10 places)
 ; Parc Picasso

 , Tous les jeudis de juillet 
et août de 11h à 17h
Les jeudis du parc

 ; Parc Picasso

 , Tous les vendredis de 
juillet et août de 12h à 17h30
Les assiettes de la Bièvre

 ; Tarif : 5 €
 ; Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

 , Les 16 juillet et 20 août
Sortie à la base de loisirs 
de Jablines

 ; Tarif : 7€
 ; Rdv rue A. Guilpin (9h30) et 

gymnase C.-Le-Roux (9h45)

Vie des quartiers

 , Les 12 juillet et 2 août
Sortie à la base de loisirs 
de Cergy

 ; Inscription à la Maison des 
familles

 ; Val d’Oise 

 , Lundi 19 juillet
Sortie au bois de Vincennes

 ; Inscription à la Maison des 
familles

 , Les 24 et 25 juillet
Week-end en famille

 ; Inscription à la Maison des 
familles

 ; Le Rocheton (Seine-et-Marne)

 , Lundi 26 juillet
Sortie au parc de Sceaux

 ; Inscription à la Maison des 
familles

Horaires d’été  
des services municipaux

 ; Accueils administratifs 
en mairie 
Ouvert du lundi au vendredi (9h-12h 
et 14h-17h).  
Les permanences des mardis soirs 
et des samedis matin ne seront pas 
assurées en juillet et août. 

 ;  Service culturel 
Ouvert du 3 juillet au 28 août du 
lundi au vendredi (9h30-12h30 
et 14h-18h). Fermé le samedi. 
Fermé du 2 au 13 août.

 ;  La médiathèque 
Ouverte du 7 juillet au 28 août 
inclus. Mardi (13h-19h), mercredi 
(10h-13h et 15h-18h), vendredi 
(15h-18h), samedi (10h-13h).

 ;  Bibliothèque du Chaperon 
vert 
Mercredi (10h-13h et 16h-18h30), 
vendredi (16h-18h30), 
samedi (10h-13h) 
Fermée du 13 juillet au 31 août

 ;  Point Information Jeunesse 
(PIJ) 
Lundi et jeudi (14h-17h30), 
mardi et mercredi (9h-12h et 
15h-18h), vendredi (9h-12h). 
Fermé du 19 juillet au 15 août.

 ;  Centre municipal de santé 
Ouvert du 2 aout au 31 août 
inclus, du lundi au vendredi 
(7h30-18h30). Fermé les 
samedis 31 juillet, 7, 14, 21 et 
28 août. Reprise des horaires 
habituels le 1er septembre.

 ;  Maison de la photographie 
Robert Doisneau et Lavoir 
Numérique 
Ouverts en juillet : du mercredi 
au vendredi (13h30-18h30), 
samedi et dimanche (13h30-
19h). Fermés du 11 au 24 août.

 ;  Maison des familles 
Ouverte en juillet : mardi (pas 
d’accueil. Activité sur la place du 
quartier l’après-midi), mercredi 
(9h-12h. Activité déplacée au 
parc Picasso l’après-midi), jeudi 
(9h-12h), vendredi (activité 
déplacée sur les quartiers). 
Fermée du 3 au 27 août. 
Réouverture mardi 31 août.

 ;  Cyberespace 
Ouvert du mercredi au vendredi 
sur rendez-vous (13h-17h).  
Fermé du 27 juillet au 13 août.

Libération de Paris  
et de sa banlieue
Le 25 août 1944, la population de Paris et de sa banlieue chassait l’occupant 
nazi, après des jours de durs combats. Pour commémorer cette journée his-
torique, la municipalité et les anciens combattants honoreront la mémoire de 
celles et ceux qui se sont battus et ont perdu la vie pour la liberté.

 ; Mercredi 25 août
 ; 9h30 : fleurissement des plaques de rues
 ;  11h : allocutions au monument aux morts,  
place Henri-Barbusse

| Commémoration |

 , Lundi 9 août
Sortie à la mer à Trouville

 ; Inscription à la Maison des 
familles

 ; Calvados

 , Du 17 au 21 août
Séjour famille à Excideuil

 ; Inscription à la Maison des 
familles

 ; Dordogne 
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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

 ✆ 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. : 9h-12h/14h-17h
(le mardi jusqu’à 19h),  
fermé le jeudi matin

 ✆ 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 
(18h30 en août)  
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  

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

 ✆ 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

 ✆ 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 
Vendredi : 9h-12h (sans RDV) et 13h30-
16h30 (sur RDV)

 ✆ 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, Villejuif

 ✆ 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 (17h-19h)

 ✆ 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 et 4ème mercredis du 
mois : 15h-18h (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 : 32 30
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

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

 ATTENTION !



Isaac de Benserade, poète du Roi Soleil

Une plaque de rue porte son nom à 
Gentilly : la rue Benserade. Une 
personnalité peu connue de nos 

jours. Pourtant, Isaac de Benserade 
était considéré comme un des esprits les 
plus brillants de son époque. Isaac naît 
le 15 octobre 1613 à Lyons-en-Forêt en 
Normandie. À seulement douze ans, le 
jeune garçon perd son père. Il part alors 
faire ses études à Paris, puis délaisse 
la Sorbonne pour le théâtre et s’entiche 
de Bellerose, une actrice de l’hôtel de 
Bourgogne. C’est à ce moment que son 
génie se fait connaître. À 18 ans, il écrit 
Cléopâtre en cinq actes. Le destinataire de 
l’œuvre n’est autre que le cardinal, duc de 
Richelieu. Dans ces vers, Isaac joue bril-
lamment avec les mots et glisse une dédi-
cace à Richelieu. Ce qui ne manque pas 
de flatter ce dernier. Devant le talent du 
jeune homme, il lui accorde une pension 
de 800 livres.
À la Cour royale comme à la ville, on 
commence à parler du poète. La tra-
gédie Cléopâtre est jouée et elle est fort 
bien accueillie. Subjugué par les tirades 
de Marc-Antoine, l’amiral de Brézé –pre-
mier grand amiral de la Marine française– 
ouvre sa porte à Isaac : les deux se lient 
d’amitié et le « grand maître de la naviga-
tion » lui offre sa protection. Mais la dis-
parition de Richelieu en 1642 suivie de la 
mort de l’amiral de Brézé, tué d’un coup 
de canon en 1646 ont bien failli mettre un 
terme à la carrière montante du poète. 
Peu après cependant, la reine mère lui 
offre une pension de 3 000 livres, auxquels 
viennent s’ajouter d’autres dons de riches 
dames. Ce qui lui permet de vivre très 
convenablement à la cour. Transporté par 
le succès de Cléopâtre, Benserade écrit 

successivement Iphis et Iante, comédie, 
1637 ; La Mort d’Achille, 1687 ; Gustaphe, ou 
l’Heureuse Ambition, tragi-comédie, 1637 ; 
Méléagre, tragédie, 1641 ; et La Pucelle 
d’Orléans, tragédie, 1642. Très apprécié 
par le Cardinal Mazarin, il reçoit de celui-
ci une pension à hauteur de 2000 livres. 
Benserade ne tarde pas à gagner l’ami-
tié du jeune roi Louis XIV. Ce dernier le 
choisit pour composer les plus beaux vers 
en direction de ses différentes amours : 
Mme de Hautefort, Melle de La Vallière, et 
plus tard Mme Montespan. Le roi porte 
également une estime particulière aux 
bouts rimés (sonnets composés à partir 
de rimes données d’avance) du talentueux 
Isaac. Le poète gagne la renommée pour 
ses livrets des ballets de cour, un genre de 
spectacle où se mêlent poésie, musique et 
scénographie.
Le célèbre conteur Charles Perrault dit 
de lui : « (…) M. de Benserade tourne les 
vers de façon qu’ils s’entendent de l’un et 
de l’autre…, le coup porte sur le personnage 
et le contrecoup sur la personne, ce qui 
donne un double plaisir en donnant à en-
tendre deux choses qui, belles séparément 
deviennent encore plus belles étant jointes 
ensemble ».
Benserade était tout aussi célèbre que 

Corneille, Racine, Boileau, la Fontaine 
ou Molière. Molière, son grand rival. Tous 
deux se sont côtoyés et ont même travaillé 
ensemble. Ceci étant, une concurrence 
entre les deux hommes a émergé car 
tous deux ont permis à Louis XIV d’utili-
ser des grands spectacles comme outils 
de propagande. À partir de 1663, Molière 
commence à surpasser son adversaire 
qui jusque-là avait le titre de « poète du 
roi ». En 1674, Isaac de Benserade entre 
à l’Académie française et participe à l’éla-
boration du dictionnaire. Retiré de la cour, 
il connaît ses premiers échecs littéraires 
avec Les Métamorphoses d’Ovide que 
Louis XIV lui avait demandé de mettre en 
rondeaux. Il demeure alors dans une pe-
tite propriété de Gentilly, qu’il ne quittera 
plus, se livrant aux plaisirs du jardinage. 
Il y meurt en 1691, à 78 ans. Au-delà de la 
plaque qui porte son nom, le blason de la 
Ville comporte la lettre « B » inscrite sur 
un livre. Elle rappelle ainsi le poète dis-
paru à Gentilly.

Références :
• Sur la vie et les œuvres de Benserade, par 
Octave Uzanne (Librairie des Bibliophiles, 
1875)
• Société d’histoire de Gentilly

Peu connu aujourd’hui, Isaac de Benserade était un des poètes les plus en vogue du 
XVIIe siècle. Également auteur de tragédies, il a vécu les dernières années de sa vie à 
Gentilly. Mais qui était-il vraiment ? 

Vivre à Gentilly • N°284 - Juillet / Août 2021

19
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Le 15 décembre dernier, lors du conseil de territoire extraordinaire, Gentilly et 8 villes du territoire Grand-
Orly Seine Bièvre réaffirmaient leur souhait de quitter le Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) et sa 
délégation de service public Veolia. C’est chose faite depuis le 1er janvier 2021. L’enjeu : passer en régie 

publique afin de gérer directement la distribution de l’eau auprès des habitants. Et surtout, reprendre la main 
sur cette ressource vitale qui doit être protégée. Un feu vert juridique rendu possible par la loi NOTRe de 2015 qui 
pose le transfert obligatoire de la compétence Eau aux territoires. De fait, les communes composant ces nouvelles 
autorités organisatrices ont eu le choix de réadhérer ou de sortir du Sedif et de créer leur propre régie publique. 
Loin d’être un acte isolé, la reconquête de l’eau prend de l’ampleur : Paris, Nice, Grenoble, Viry-Châtillon, Grigny, 
Rouen… 300 collectivités ont franchi le pas. Le passage en régie publique est une volonté ambitieuse pour la Ville 
de Gentilly convaincue des effets vertueux de ce mode de gestion. Pour informer et mobiliser le public, un collectif 
Eau a été créé. Le point d’orgue : une votation citoyenne ouverte en septembre lors de laquelle les Gentilléens se 
positionneront sur la régie publique pour écrire, peut-être, une nouvelle page historique.

Vers la reconquête publique 
de l’eau
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Le circuit du service de l’eau comporte trois phases : la production (pompage, filtrage, 
traitement), le transport et la distribution. Voici les grandes étapes du circuit assurées 
par le Sedif.
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 Retour aux sources
Le passage en régie publique de l’eau connaît depuis 10 ans une croissance forte. À travers ce mode 
de gestion, la Ville de Gentilly entend répondre à des enjeux démocratiques, écologiques et socio-
économiques. Décryptage.

Depuis la fin du XIXe siècle, l’accès 
à l’eau devient une nécessité dont 
les communes s’emparent. Face 

à une demande croissante et aux obli-
gations dans les domaines de l’eau et 
de l’assainissement, les communes se 
regroupent peu à peu en syndicats inter-
communaux ou délèguent la gestion de 
l’eau à des entreprises privées.
Ces trente dernières années, la gestion 
déléguée s’est imposée progressivement 
comme le modèle français du service 
public de l’eau.
La loi NOTRe du 7 janvier 2015, portant 
Nouvelle organisation territoriale de la 
République, a créé des établissements 
publics territoriaux (EPT) au sein de la 
Métropole du Grand Paris. Avec le trans-
fert de la compétence Eau aux territoires, 
les EPT ont dû se positionner avant le 

31 décembre 2020 soit pour exercer par 
eux-mêmes cette responsabilité, soit 
pour renouveler leur adhésion au Sedif. 
Neuf communes du Grand-Orly Seine 
Bièvre, dont Gentilly, ont fait le choix de 
ne pas réadhérer. Une décision actée au 
1er janvier dernier.

Pourquoi une régie publique 
de l’eau ?
La dynamique de la reprise de l’eau par 
les communes débute dans les années 
2000. De nombreuses communes et des 
regroupements de communes décident 
alors de mettre en place une régie pu-
blique. Depuis plusieurs années, Gentilly 
plaide pour une « gestion directe et dé-
mocratique de l’eau, c’est-à-dire la maî-
trise complète par la puissance publique 
de la production et de la distribution de 

l’eau potable », comme le souligne Fatah 
Aggoune, premier adjoint à la maire, dans 
une tribune publiée dans l’Humanité en 
2021. Un des enjeux de la gestion publique 
de l’eau est donc la recherche du contrôle 
public en associant « la société civile et ses 
multiples composantes (…) dans la gestion 
de ce bien commun. » Gentilly est enga-
gée pour une gestion démocratique de 
l’eau afin d’aider et servir les usagers et 
réfute une logique de profit. Autre objectif 
recherché : la protection de la ressource 
en amont des points de captage à travers 
des méthodes sobres en énergie et des 
pratiques biologiques peu polluantes. En 
défendant la régie publique, la Ville sou-
tient une gestion démocratique, écolo-
gique et économique de l’eau.

Au fil de l’eau potable
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Au lendemain de la rupture annoncée 
avec le Sedif, les 9 communes du 

territoire Grand-Orly Seine Bièvre ont 
demandé un délai supplémentaire pour 
définir les modalités de sortie, dessiner 
les contours financiers et juridiques et 
consulter la population. Fatah Aggoune, 
premier adjoint à la maire est chargé 
de la mission eau pour l’ensemble des 
9 communes.
En clair, Fatah Aggoune et le territoire ont 
lancé des études de faisabilité et mènent 
des réflexions autour de la gestion et 
de la distribution de l’eau. Ce vaste 
chantier implique un certain nombre de 
négociations avant le transfert éventuel 
vers une régie publique.

La votation, un acte exécutoire
Le 22 mars, à l’occasion de la jour-
née mondiale de l’eau, la municipalité a 
constitué un collectif eau publique pour 
soutenir la création d’une régie publique. 
Piloté par Nadine Herrati, adjointe à la 
maire en charge de la transition écolo-
gique, en lien avec Marie Jay et David 
Allais, respectivement adjointe en charge 
de la démocratie participative et adjoint en 

charge de la communication, ce collectif 
tout public vise à informer et sensibiliser 
aux enjeux d’une réappropriation publique 
de l’eau. Chacun et chacune est invité à 
prendre part aux débats sur l’eau.
Mais seuls les habitants des 9 communes 
décideront de l’avenir de la gestion de 
l’eau sur leur territoire.

Comment voter ?
La votation est un mode de consultation 
citoyenne qui invite les habitants à ré-
pondre par oui ou par non à une question.
Du 1er au 19 septembre, une lettre T sera 
adressée aux Gentilléens pour se pronon-
cer. Les élus de la Ville iront à la rencontre 
des habitants en mettant une urne à leur 
disposition.
Il sera par ailleurs possible de voter en 
ligne sur le lien suivant :
www.grandorlyseinebievre.fr/
votation-citoyenne-eau.
Une vidéo pédagogique sur le service pu-
blic de l’eau, appelant à participer à la vo-
tation citoyenne, est également disponible.

9 villes* du Grand-Orly 
Seine Bièvre quittent 
officiellement le 
Syndicat 

Création à Gentilly du 
Collectif Eau Publique 

Signature d’une 
convention de gestion 
provisoire conclue avec 
le Sedif Votation

citoyenne

Mise en service d’une régie 
publique de l’eau en cas de
vote favorable 

2021 2024

1ER JANVIER 22 MARS 15 AVRIL
DU 1ER AU 19
SEPTEMBRE 

* Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, Cachan, Fresnes,
Le Kremlin-Bicêtre, Orly, Arcueil, Chevilly-Larue et Gentilly

Marie Jay
Adjointe à la maire démocratie 
participative

« Tout le monde doit 
pouvoir s’exprimer 
sur ce choix »
« La votation est un 
engagement municipal et 

territorial. Nous permettrons d’élargir 
le vote à toutes les personnes résidant à 
Gentilly, à partir de 16 ans, et ce quelle 
que soit leur nationalité. Cela fait partie 
de notre conception politique : permettre 
à chacune et chacun d’être associé·e aux 
choix politiques.
Nous irons à la rencontre des 
Gentilléennes et Gentilléens avec une 
urne itinérante dans toute la ville et 
une lettre T qui permettra de voter à 
distance. La gestion publique de l’eau 
est une question très importante : tout 
le monde doit pouvoir s’exprimer sur ce 
choix, et nous invitons chacune et chacun 
à prendre part à ce vote ! »

 Une construction citoyenne
La création d’une régie publique se bâtit par étapes. Au final, les habitants décideront d’adopter ou non la 
reprise démocratique de l’eau, patrimoine commun.

 Les grandes étapes
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Quelles sont les raisons qui incitent à la 
mise en place d’une régie publique ?
Il existe plusieurs raisons à la mise en place 
d’une régie publique de l’eau. Tout d’abord, 
nous pensons que l’eau est un bien commun, 
un outil du service public qui ne doit pas 
être soumis à une logique marchande. Cette 
prise de conscience ne s’observe pas qu’au 
niveau local, c’est un mouvement national. 
Deuxièmement, on est pris dans une grosse 
structure qu’est le Sedif et sa délégation, 
Vedif*. C’est un modèle industriel qui s’oriente 
vers un procédé coûteux en énergie : l’osmose 
inverse basse pression pour lequel le Sedif 
investit 1 milliard d’euros. C’est énorme. Or, 
nous n’avons pas de raison d’aller dans ce 
sens : toutes les études démontrent que l’eau 
de la Seine est de qualité. L’idée est d’aller 
vers une régie de plus petite taille qui offrira 

plus de proximité, davantage de démocratie et 
une plus grande participation citoyenne. Nous 
recherchons aussi une maîtrise écologique de 
la ressource. Par exemple, à Paris, la régie 
publique Eau de Paris est engagée dans une 
démarche de protection de l’environnement qui 
garantit la non utilisation de pesticides par les 
agriculteurs autour des zones de captage. Dans 
le même temps, Eau de Paris accompagne 
les agriculteurs dans leurs changements 
de pratique à travers des aides financières 
et une politique de « juste rémunération ». 
C’est un cercle vertueux. À Gentilly, l’eau 
provient essentiellement d’une usine. Mais 
il est possible de tendre vers des pratiques 
vertueuses pour protéger cette ressource.

Quels seraient les avantages d’une régie 
publique de l’eau pour les habitants ?
Ce qu’on pourra éventuellement faire 
immédiatement, c’est mettre en place une 
politique plus ambitieuse sur la tarification 
sociale et écologique. On peut imaginer 
des tarifs progressifs qui dépendent de la 
composition des ménages. Il y aura plus de 
transparence. On pourra rendre compte et 
expliquer à quoi servent les facturations, les 
travaux d’entretien, les dysfonctionnements. 

En ce sens, la proximité avec les usagers sera 
renforcée.

Comment se construit le projet, et en cas de 
vote favorable quelles seront les suites ?
Fatah Aggoune est chargé de la mission de 
l’eau au niveau des 9 communes. Ce dossier 
est partagé avec Nadine Herrati et moi en 
tant que conseiller délégué. Pour l’instant, 
un établissement public temporaire est en 
place jusqu’à fin 2021/2022. Aujourd’hui, 
toute la question est de savoir comment on se 
déconnecte des réseaux, qui paie et quel est 
le travail qui reste à faire. On a été assurés de 
la viabilité de la déconnexion virtuelle grâce 
au travail de la sénatrice du Val-de-Marne 
Sophie Taillé-Polian. Dans cette perspective, 
il y aurait un surinvestissement de départ 
mais qui ne pèsera pas sur les usagers. 
C’est tout l’enjeu des négociations. D’où 
l’importance de la mobilisation citoyenne 
pour que les négociations permettent de 
sortir du Sedif avec un modèle économique 
viable et qui ne coûterait pas trop cher aux 
usagers. La régie publique pourrait être mise 
en place en 2024.

*Veolia Eau d'Île-de-France.

3 questions à 
Antoine 
Pelletier
Conseiller 
municipal, 
spécialiste en 
hydrologie

UN GLOSSAIRE  
POUR MIEUX 
COMPRENDRE

• Régie publique ou gestion 
directe : mode de gestion où la 
commune ou la communauté de 
communes assure directement la 
gestion des services de l’eau. Dans le 
cas d’une régie directe, la production 
peut aussi bien être gérée par une 
entreprise privée. Mais les modalités 
juridiques et financières sont placées 
sous l’autorité organisatrice.

• Délégation de service public : 
mode de gestion où la commune ou 
la communauté de communes confie 

la gestion de l’eau à une entité privée 
formalisée par un contrat « convention ».

• Captage : prélèvement de l’eau en 
milieu naturel (source naturelle, nappe 
d’eau souterraine ou cours d’eau...)

• Osmose inverse basse 
pression : procédé qui consiste à 
presser l’eau à traiter à travers une 
membrane semi-perméable qui ne 
laisse passer que les molécules d’eau 
tout en retenant les autres éléments 
indésirables, qui eux, s’écoulent à 
l’égout avec l’eau de rejet.

• Déconnexion virtuelle et 
déconnexion physique : en cas 
de sortie du Sedif, deux hypothèses 
techniques existent : la déconnexion 
virtuelle est un procédé qui permet 
d’utiliser les mêmes réseaux de 
distribution sans avoir à effectuer 
des travaux. Ce principe s’oppose à 
la déconnexion physique des réseaux 
qui consiste à réduire au minimum 
le nombre de points d’alimentation 
en eau d’un territoire en coupant les 
canalisations.
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«Attention, bouchon ! », prévient un 
jeune, casque sur la tête. Comme 

lui, une dizaine d’enfants et de jeunes 
gentilléens sont venus profiter d’une 
séance gratuite de circuit vélo sous l’œil 
avisé d’un bénévole de l’association MDB 
antenne de Gentilly. Un mini parcours a 
été tracé à cet effet sur la place Marcel-
Cachin. Un véritable succès. Non loin 
de là, un atelier de réparation vélo est 
ouvert aux Gentilléens. « Je trouve que 
c’est très bien », se réjouit une habitante 
venue faire dégripper son vélo. Mais il n’y 
a pas assez de place pour faire du vélo. » 
Pour Catherine et Vincent, bénévoles de 
l’association, l’essence de cette journée 

est de voir se développer le vélo en ville. 
« Il y a des adultes qui savent faire du vélo, 
mais beaucoup ont peur d’en faire en ville. 
Nous essayons de mettre en place des 
actions dans les collectivités locales et avec 
le Département pour faire de la prévention 
mais aussi sensibiliser sur la place du vélo 
en ville », explique Catherine. « Le fait de 
proposer cette action dans un quartier 
populaire, c’est aussi montrer que le vélo 
n’est pas élitiste, c’est ouvert à tout le 
monde », enchérit Vincent.

Cours pour adultes
Dans la cour de l'école maternelle Jean-
Lurçat, une séance de vélo école est 

proposée aux adultes. Philippe Ignatio, 
éducateur Mobilité à vélo, explique les 
bases en plusieurs étapes. Là encore, une 
piste cyclable a été dessinée pour apprendre 
à monter en selle. Travail d’équilibre et de 
respiration sont de mise. « Mon mari et 
mes deux filles se déplacent tout le temps à 
vélo », confie Alexia, participante. « Ça fait 
longtemps que je pense à apprendre à en faire. 
Mais c’est vrai qu’il y a cette gêne du regard 
des autres. Là c’est bien, c’est discret ». Les 
participants, équipés d’une charlotte et d’un 
casque partagent le même objectif : tenir 
debout et dépasser l’appréhension. Au sortir 
de la séance, chaque participant réussira à 
pédaler.

Vie des quartiers

  Reine Blanche et Centre-ville

Les gentil’nettoyeurs à l’action !
Le 29 mai, l’association La Fabrique 

gentilléenne a réuni des bénévoles 
pour réaliser une opération citoyenne de 
nettoyage dans le quartier de la Reine 
Blanche et du Centre-ville. Il s’agit de 
la toute première action de l’association 
fraîchement créée le 10 mai dernier. 
L’objectif est d’aborder les préoccupations 
du quotidien afin de rendre un plus grand 
nombre de Gentilléennes et de Gentilléens 
acteurs des changements à opérer 
pour le bien collectif. Dans cet esprit, 
d'autres thèmes seront abordés par cette 
association ouverte à tous. Pour l'heure, 
une vingtaine de personnes, équipées 
de pinces, de gants, de sacs fournis par 

la municipalité et le Grand Orly Seine-
Bièvre, ont contribué à l'action. « Si la 
Ville est rendue propre, elle est aussi 
régulièrement salie, constate Gilles Allais, 
co-président de l’association. C’est une 
préoccupation qui nous a amenés à la mise 
en place d’une action de sensibilisation et 
d’éducation, avec en prévision des initiatives 
dans les écoles pour agir en amont ». 
Parmi les principaux déchets ramassés : 
des mégots et des canettes. Après 
l’expérience, les participant·es ont noté 
par écrit des propositions d’amélioration, 
comme l’installation de grands cendriers.
Une exposit ion it inérante sur la 
thématique de la propreté a été installée 

sur le parvis du Service culturel. Elle 
tournera dans différents quartiers de 
Gentilly. L’association prévoit déjà de 
réitérer l’opération cette année, dans 
d'autres quartiers.
 ufabriquegentilleenne@gmail.com
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 Chaperon vert

Le vélo sous toutes ses formes !
Samedi 29 mai, la place Marcel-Cachin au Chaperon vert a accueilli la Fête du vélo ouverte aux 
jeunes et aux adultes. Une initiative portée par Mieux se déplacer à bicyclette Val de Bièvre (MDB), 
antenne de Gentilly en partenariat avec les villes de Gentilly, Cachan et Arcueil.

 Chaperon vert

Fête de quartier
Initialement prévue le 30 mai, la fête de quartier du 
Chaperon vert a été reportée au 10 octobre. Nous vous 
communiquerons les détails au prochain numéro.
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Vie économique

 Soutien au commerce local
Au lendemain de l’annonce gouvernementale autorisant la réouverture 
des commerces le 19 mai dernier, le Service développement économique 
et commercial et l’association des commerçants (ACTIG) ont distribué des 
plaquettes d’information et de prévention à l’ensemble des commerçants 
locaux. Ceci afin de respecter le protocole sanitaire.
Par ailleurs, la Ville a organisé tout au long du mois de juin des 
animations commerciales dans les quartiers Centre ville, Gabriel-Péri, 
Chaperon vert et avenue Paul-Vaillant-Couturier. Clowns et échassiers 
ont égayé différents secteurs de la ville. Un camion sono a déambulé 
dans les différents quartiers pour promouvoir le tissu économique local 
et soutenir nos commerces.

Nouvelle laverie au Chap’
Depuis juin, une nouvelle laverie s’est installée dans 

le quartier du Chaperon vert et vous accueille 7 
jours sur 7 dans un espace moderne et chaleureux.
 u7 cité du Chaperon vert, 1ère avenue
 udu lundi au vendredi 

de 7h à 21h30

Tournée de recrutement Sanofi
Tout au long du mois de juin, Sanofi a lancé une vaste campagne de recrutement dans différentes 
villes de France, dont Gentilly.

Place de la Victoire du 8 mai 1945, le 10 juin 
dernier. Le groupe pharmaceutique 

Sanofi s’apprête à accueillir des jeunes de 
niveau bac à bac+5 à l’occasion d’une grande 
tournée de recrutement. L’opération vise à 
informer, orienter, accompagner et proposer 
1 600 offres d’emplois en alternance aux 
jeunes dès 18 ans. Une première qui a motivé 
200 jeunes candidats à Gentilly. « L’objectif 
premier est de recruter des jeunes issus 
de quartiers populaires », explique Nicolas 
Pouchain, responsable de la politique jeune 
à Sanofi. « Beaucoup de jeunes s’autocensurent 
et pensent que certains postes ne sont pas 
pour eux. Nous avons besoin d’expliquer qui 
nous sommes, informer sur les métiers de la 
production, de la qualité et de la finance. »
Durant la journée, les jeunes ont pu 
passer des entretiens et rencontrer 
les collaborateurs de Sanofi et ses 
partenaires Mozaik RH (cabinet de 
recrutement spécialisé dans la lutte 
contre les discriminations) et le Groupe 
IMT (formations industries santé et 
bien-être). « Une initiative comme celle-ci 
est positive à plusieurs niveaux, explique 
Patricia Tordjman, maire de Gentilly. « La 

crise sanitaire a été cruelle en matière 
d’emploi. Cette opération permet de 
redonner confiance aux jeunes qui ne se 
sentent pas capables d’accéder à ces postes. 
Et le fait que cela se passe en cœur de ville, 
c’est une très belle initiative. »
Cette démarche s’inscrit  dans le 

prolongement de la politique de recrute-
ment de Sanofi en faveur de l’emploi des 
jeunes. L’action vise également à garantir 
un accompagnement personnalisé pour 
une meilleure insertion professionnelle.
 uwww.sanofi.fr
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Budget participatif écologique solidaire : les lauréats à Gentilly
Plateau 31
Bonne nouvelle. Une subvention de 10 000 
euros a été accordée fin avril au Plateau 
31 dans le cadre du budget participatif 
écologique alloué par la Région Île-de-
France. Cette somme servira à réaliser 
des travaux de rénovation thermique (iso-
lation) du bâtiment du Plateau 31. Cette 
subvention est le résultat d’une votation 
auquel 246 franciliens ont participé afin 
de soutenir le projet.

Un observatoire de la 
biodiversité
Autre projet lauréat : celui d’un observa-
toire citoyen de la biodiversité ordinaire 
(OCBO). Une subvention de 2874 euros a 
été accordée par la Région Île-de-France.
Ce projet est porté par l’association gen-
tilléenne Gentil’Îlot vert, en lien avec les 
associations Environnement-94 et Azimut 
230 et en partenariat avec Gentilly, le 
Département, la région Île-de-France et 
l’Agence régionale de la biodiversité. Il 
s’agit de valoriser la friche située entre 
les rues de la Paix et de Reims en y 
implantant une prairie arborée pédago-
gique pour développer un espace naturel 
de 600 m² accessible à tous. Sensibiliser 
les habitants, petits et grands à l’envi-
ronnement et à sa protection, répondre 
aux enjeux de développement durable 

par l’éducation à la thématique, offrir 
un parcours éducatif et scientifique sont 
les principaux objectifs recherchés. Le 
projet OCBO est né il y a 5 ans, en 2016, 
d’une mobilisation citoyenne engagée 
pour recréer un îlot vert arboré de haies 
vives, où la faune et la flore pourront se 
développer dans un espace protégé et à 
la vue de tous.

Un programme inédit
La rénovation thermique du Plateau 31 et 
le projet OCBO font partie des 681 projets 
sélectionnés qui bénéficieront d’un sou-
tien de la Région Île-de-France.
Dispositif inédit, le Budget participa-
tif écologique et solidaire de la Région 

constitue un réservoir d’idées et d’ac-
tions pour améliorer la qualité de vie 
et contribuer à la relance verte et éco-
nomique de l’Île-de-France. La Région 
participe à cette démarche citoyenne à 
hauteur de 500 millions d’euros sur cinq 
ans. Jusqu’à maintenant, trois sessions 
d’appels à projet ont été programmées. 
La dernière s’est déroulée du 19 mai au 6 
juillet. La votation aura lieu à l’automne 
2021.
 uPlateau31.com/projet-de-renovation-

thermique
 uProjet OCBO 

www.ilotvertgentilly.com 
www.iledefrance.fr

Ressourcerie 
La Mine
Le 12 juin, La Mine a ouvert ses 
portes à Gentilly. Collecte de dons 
et vente, coins lectures, mercerie, 
vaisselle, atelier « maison plus 
saine » étaient au programme 
de cette journée d’ouverture. Le 
graffeur abstrait Morne Dmjc a 
inauguré l’espace de 500 m² avec 
une exposition tout en finesse. 
Un concert a clôturé la journée. 
Un grand succès qui a vu défiler 
de nombreux habitants. Tiers lieu 
dédié au réemploi et à l’innovation 
sociale, La Mine propose aussi des 
ateliers de revalorisation ou de 
sensibilisation au bien-être.
 u60 avenue Raspail 

https://ressourcerie-la-mine.com

Les Étincelles

Soutien à Haïti
Du 18 mai au 13 juin, l’associa-
tion « Les Étincelles » a lancé 
une campagne de levée de fonds 
pour financer les projets d’amé-
liorations, de sécurisations et de 
rénovations de l’école de Saint-
Jules en Haïti. L’association œuvre à Gentilly et dans toute l’Île-de-France depuis plus 
de 20 ans pour le développement et la gestion de cette école située dans le sud d’Haïti. 
C’est en 2016 que l’équipement scolaire est inauguré après avoir été complètement 
détruit le 12 janvier 2010 par un terrible tremblement de terre. Mais aujourd’hui après 
des efforts considérables, l’école scolarise plus de 70 enfants de 6 à 14 ans.
 uPour continuer à venir en aide à l’association, contacter : cyflavigny@gmail.com 

06 21 92 02 82

En fonction de l’évolution des mesures liées à la 
Covid-19 certains événements sont susceptibles d’être 
annulés, modifiés ou reportés.
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Un petit bagage d’amour : 
distribution de dons

Dimanche 30 mai à l’occasion de la Fête 
des mères, l’association Un petit bagage 
d’amour a organisé au complexe Baquet 
une journée de remise de dons au pro-
fit de mamans en précarité. Les béné-
voles de l’association se sont rapprochés 
d’autres associations d’Arcueil, Cachan, 
Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif et Bagneux 
pour cibler les femmes dans le besoin et 
les informer de l’opération. Les associa-
tions de Gentilly ont également répondu 
présents. Les mamans ont reçu un coffret 
comprenant des produits de soins, un sac, 
un parfum, un bijou fantaisie, des vête-
ments et de la lingerie grâce aux dons de 
la marque Etam. Les plus jeunes ont eu le 
choix de repartir avec un livre, des jouets 

et bonbons. « D’habitude, nous réalisons 
nos distributions dans les centres d’héber-
gement d’urgence », explique Farida, béné-
vole de l’association. « Le fait de distribuer 
dans un autre cadre permet aux femmes de 
se rencontrer et d’échanger. Nous avons vu 
la joie des mamans. La Ville a été très réac-
tive pour nous permettre d’assurer la distri-
bution. Le prêt de la salle Baquet s’est fait 
très rapidement ! Nous remercions la muni-
cipalité pour ce geste solidaire ». Prochaine 
étape : la rentrée avec une journée de 
dons de fournitures scolaires organisée à 
la fin de l’été.
 uPour tout don, contactez Un petit 

bagage d’amour
 uupbda.mamans@gmail.com

Plateau 31

Les événements 
de l’été
• Jeudi 8 juillet à 20h30 : repré-
sentation de « TTT, toutes les 
étoiles naissent d’une histoire 
d’amour », Cie L’Ère de Rien.
En résidence au Plateau 31 en 
janvier dernier, la Cie L’Ère de 
Rien revient pour une représenta-
tion de sa toute dernière création. 
Mise en scène de Leslie Mitéran. 
Réservation indispensable à : 
resa@plateau 31.com
• Samedi 10 juillet à 20h30 et 
dimanche 11 juillet à 17h : repré-
sentation de « Nous étions de-
bout et nous ne le savions pas », 
Cie Mack et les gars.
Le Plateau 31 - Compagnie Mack 
et les gars vous invite aux repré-
sentations de sa nouvelle produc-
tion. D’après le texte de Catherine 
Zambon. Mise en scène de 
Stéphanie Chevara. Réservation 
indispensable à : resa@plateau 
31.com.
• Du 12 au 17 juillet et du 16 au 
20 août à Gentilly et du 21 au 
28 août à l’île Tudy (Finistère) : 
stages de théâtre des vacances 
d’été.
Trois semaines de théâtre pour 
les jeunes de 11 à 18 ans. Au 
programme : pratique théâtrale, 
sorties culturelles. Le nombre 
de places est limité et l’inscrip-
tion obligatoire. Stages gratuits 
réservés en priorité aux enfants 
habitant des résidences Opaly.
 uPlateau 31, 31 rue Henri-

Kleynhoff. Tél. : 06 66 39 07 35 – 
margot@plateau31.com

Anciens combattants

Recherche bénévoles
L’association des anciens combattants de Gentilly recherche deux bénévoles pour 
porter le drapeau de Gentilly lors des cérémonies au monument aux morts sur la 
place de la mairie. Formation assurée.
 uRenseignements : 6 rue Robert-Marchand, jeudi de 10h à 11h30. Tél. 01 46 63 40 59

Les Pétroleuses donnent de la voix !
La mini-chorale les Pétroleuses de 
Gentilly investit chaque dimanche le 
kiosque Picasso avec un répertoire de 
chansons éclectique.
L’association recrute pour la rentrée des 
chanteurs, expérimentés ou novices pour 
rejoindre le groupe.
 uCécile Toulet 

Tél. : 06 20 87 70 17
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Bien que la droite n’a de cesse que de déni-
grer notre ville, notre groupe défend 

Gentilly, son esprit, son histoire. Nous 
croyons en Gentilly, à son développement, en 
préservant son patrimoine social et humain. 
Nous défendons le droit à la ville, une 
ville équilibrée où chacun.e à sa place. 
Cette vision s’incarnera bientôt dans de nou-
veaux documents règlementaires, PLU et PLUi. 
C’est donc le moment du bilan avant de 
construire ensemble l’avenir.
Depuis 2007, le PLU a été un outil démo-
cratique, utile socialement et écologi-
quement. Il est le fruit d’un long processus de 
co-construction et ses objectifs ont été 
tenus. Il a notamment permis :
-  d’accélérer la rénovation du parc social 

(30%) et de développer la géothermie 
(80% des équipements publics et 100% du 
parc d’Opaly) ;

-  de construire 140 logements sociaux 
par an avec la volonté de garder la maîtrise 
foncière et la maîtrise de la construction. Pour 
nous le logement social est la seule 
réponse structurelle pour lutter contre 
l’éviction des classes populaires ;

-  d’accompagner la rénovation urbaine du 
Chaperon vert ;

-  de rénover et mettre en accessibilité ou de 
construire des équipements publics : l’école 
Lamartine, l’école Jean-Lurçat, le 
gymnase Carmen Le Roux, la Maison 
des familles ;

-  de requalifier de nombreux espaces pu-
blics avec une prise en compte des modes 
doux : ouverture de trois squares publics 
et de la promenade des aqueducs, 
prolongement de la passerelle du 
Cambodge, requalification de la place 
Marcel-Cachin ;

-  d’accompagner le développement de 
sites et de contribuer à la préservation 
de la qualité des sous-sols.

Pour l’avenir nous défendons des prin-
cipes humains et urbains, solidaires et 
écologiques pour un urbanisme de transition 
qui soit économe en ressource et qui garantisse 
le passage entre plusieurs usages et phases de 
transformation. Nous souhaitons :
-  engager Gentilly dans une pause urbaine 

pour garantir une respiration et une assi-
milation de cette étape de transformation. 
Cependant la ville doit se construire sur la 
ville et continuer à produire des logements 
publics accessibles à tout.es pour lutter 
contre l’étalement urbain et l’exclu-
sion des populations ;

-  majorer la taxe d’aménagement, arrêter 
l’exonération de deux ans de la TFPB 
et conclure une charte avec les promo-
teurs et les propriétaires vendeurs 
pour mieux encadrer les dimensions environ-
nementales, architecturales, participatives et 
les prix, éviter les démembrements et lutter 
contre la spéculation ;

-  planter des arbres et créer de nou-
veaux espaces végétalisés de pleine 
terre y compris sur des parcelles pri-
vées, et pas seulement sur des grands sites 
industriels et tertiaires mais sur l’ensemble 
des propriétés.

Cette nouvelle étape pour notre ville, 
nous voulons la construire ensemble ! 
Dès la fin de l’été s’ouvrira un proces-
sus de co-construction sur les ques-
tions de logement, d’habitat et d’urba-
nisme. Nous y porterons l’exigence 
d’une ville attractive, accueillante et 
bienveillante, loin des logiques de 
relégation. Pour nous, Gentilly ne trou-
vera les voies de son développement 
que par l’inclusion ! n

Le droit à la ville, un droit collectif 
et émancipateur 

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
Ont été adoptés à l’unanimité la démarche et les modalités de 
votation citoyenne pour la création d’une régie publique de l’eau 
ainsi que le plan de soutien aux acteurs économiques et culturels 
durement touchés par les confinements. Toutefois, au lendemain 
d’une période électorale où le manque de logement social n’a 
eu cesse que d’être dénoncé par la population, il est à déplorer 
que le groupe de la majorité l’écologie pour tout.es se prononce 
contre un projet ambitieux développant du logement social et 
permettant une vraie mixité sociale, sur la même position de vote 
que le groupe de l’opposition Bien Commun !

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TE•S
La présentation du bilan relatif à notre Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a une nouvelle fois souligné la nécessité de repenser 
l’aménagement de notre Ville et ce, en attendant le document 
élaboré par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, acteur désormais 
central. Remodeler concrètement notre Ville, c’est multiplier 
les pistes cyclables, repenser le stationnement pour des 
cheminements piéton vélo plus aisés, permettre à l’ensemble 
des habitant.es de se réapproprier l’espace commun dans un 
environnement encore trop structuré autour de la voiture. Pour 
mieux respirer. Pour mieux circuler. Pour Mieux vivre !

Changer la vie… Nous ne faisons 
ici pas référence au poème d’Arthur 

Rimbaud, ni au célèbre slogan du pro-
gramme élaboré par le Parti Socialiste 
Unifié (PSU) dans les années soixante-
dix. Non, plus modestement, à notre 
échelle, nous construisons et menons 
des politiques pour changer la vie des 
Gentilléen.nes de manière concrète. Cette 
amélioration de la qualité de notre envi-
ronnement partagé se traduit de manière 
visible, notamment sur l’espace public.
Dans cette perspective, les barrières 
installées sur les rues Ténine et Romain 
Rolland représentent la parfaite illus-
tration de cette ambition pour un pro-
grès commun. Des voies sûres, non 
polluées, « libérées » des automobiles 
parisiennes… Voilà des années que ces 
questions étaient débattues. Aujourd’hui, 
la réappropriation de l’espace – de leur 
espace - par les Gentilléen.nes constitue 
un très bel exemple d’action tangible 
en faveur de la transition écologique. 
Des hommes et des femmes peuvent se 
mouvoir, échanger, ou tout simplement 
prendre le temps dans un cadre apaisé. 
Ce spectacle est d’autant plus joyeux 
que nous l’avons obtenu de haute lutte, 
aux côtés des acteurs associatifs et des 
citoyen.nes mobilisé.es sur cette théma-
tique ! Que ces dernier.es en soient cha-
leureusement remercié.es. Leur mobilisa-
tion nous honore et nous oblige. Y’a-t-il 
eu assez de concertation, de discussion ? 
Eternelle question dont les réponses 
varient selon l’attachement à un statuquo 
stérile ou à une réelle volonté de trans-
former les choses. Mais le changement 

est bien là car notre collectif se veut 
anti immobilisme !

Tel est également le sens de la renais-
sance de la Bièvre dans notre Ville, qui 
a exigé la coupe de quelques peupliers, 
avenue François-Vincent-Raspail. Ces 
derniers seront remplacés, alors qu’un 
large programme de végétalisation fera 
une grande place à des plantations sup-
plémentaires. Un changement ? Oui. 
Quelques désagréments passagers ? 
Oui. Une renaturation de notre territoire 
pour que chacun.e puisse mieux respirer 
bientôt et durablement ? Oui.

Ne nous trompons pas, face aux défis 
écologiques qui définissent de plus 
en plus notre quotidien, nous devons 
proposer et déployer des solutions 
alternatives, sans par ailleurs renoncer à 
nos missions traditionnelles. Evoquons 
dans cette optique l’éducation, sujet au 
centre de l’actualité, du fait de la pandé-
mie et du vrai risque de rupture d’éga-
lité que cette dernière a pu faire courir. 
La distribution de tablettes a répondu à 
l’urgence conjoncturelle. D’un point de 
vue structurel, notre aspiration demeure 
l’augmentation en nombre et en qualité 
des personnels tant municipaux que de 
l’éducation nationale auprès de nos plus 
jeunes, des bâtiments nouveaux grâce à 
l’extension de l’école maternelle Henri 
Barbusse. Concluons avec Danton : « De 
l’audace, encore de l’audace, toujours de 
l’audace ! ». n

Changer la vie…  
Pour de vrai !  

Elisabeth Husson-Lespinasse
« 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
Lors du dernier conseil municipal, le vote de la charte éthique 
des élu.e.s a marqué un réel progrès démocratique. Pour avoir 
un sens, cette charte doit être appliquée de manière rigoureuse. 
Pour autant, notre proposition de mise en place d’une mission 
d’évaluation de cette charte, tel que le prévoit l’article 14 du 
règlement intérieur, n’a suscité l’adhésion d’aucun groupe 
politique. Une nouvelle démonstration des limites de l’éthique en 
politique.

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
Taxe foncière : CONTRE l’augmentation déguisée de taxe 
foncière avec la fin d’une exonération sur les nouvelles surfaces.
Urbanisme : CONTRE la densification de la ville avec la 
complicité de la mairie
Gestion publique de l’eau : pour la VOTATION que nous avions 
proposée et malgré une communication aussi opaque que tardive.
Commerce : POUR les exonérations de loyer même si elles 
viennent bien trop tard pour nos commerçants.
Tarif de la cantine : CONTRE. Nous avons obtenu la mise en place 
d’une mission d’information pour faire la lumière sur le coût 
exorbitant des repas de nos enfants.

Après une élection marquée par un taux 
d’abstention élevé, la restauration de la 

confiance avec les habitants nous paraît prio-
ritaire. Elle n’est possible que si les actes se 
joignent aux paroles, c’est l’objet de ce bilan.
Une ville pour mieux vivre ensemble : 
plus sûre et plus propre • création d’une 
maison des associations et présence des 
élus dans les quartiers
Fait :
-  Aménagements rue R. Rolland et rue du Dr 

Ténine pour limiter les flux de voitures au profit 
des flux piétons.

-  Remplacement des poubelles de certaines rues
-  Interventions ponctuelles auprès des services 

de police.
À faire :
-  Mise en sécurité des halls d’immeuble dans les 

quartiers où des difficultés persistent
-  Révision du plan de gestion des déchets
-  Recueil des besoins en vue de la création de la 

maison des associations
-  Installation de permanences des élus dans les 

quartiers
Une ville à l’urbanisme maîtrisé : préser-
vation et extension des espaces de pleine 
terre • PLUi bioclimatique • Nouveaux 
commerces attrayants
Fait :  
-   Transformation de 3337 m² de terre végétale en 

voirie sur le projet de bureaux du 161, avenue 
P. V. Couturier

-  Réalisation d’un bilan du PLU de 2007
À faire :
-  Recensement et protection des surfaces de 

pleine terre
-  Modification des règles de construction en 

vigueur pour endiguer la construction de nou-
veaux complexes de bureaux

-  Définition du mode opératoire pour la co-
construction du PLUi

Une ville sociale et solidaire :  Entraide • 
Prévention sur l’alimentation notamment 

• Économie sociale et solidaire • 
Développement et entretien des équi-
pements sportifs • Création d’assises 
culturelles
Fait :  
-  Budget maintenu pour le CMS, renforcé pour 

l’aide aux populations fragiles
-  Vote de la rénovation du stade Géo-André
-  Adhésion au Réseau des collectivités 

Territoriales pour une Economie Solidaire
-  Adhésion au dispositif Terre de jeux
À faire :
-  Réponse aux demandes des associations de 

représentants de parents d’élèves relatives au 
rapport qualité-prix de la restauration scolaire

-  Mise en place d’une animation locale du sec-
teur de l’ESS,

-  Programme d’un plan de financement en vue 
de la rénovation des équipements sportifs de 
la ville

-  Programme des assises culturelles
Une ville écologique pour mieux respirer : 
conseil communal de la transition écolo-
gique • Plan global des mobilités actives 
• Multiplier les îlots de fraîcheur
Fait :  
-  Programmation d’un conseil communal de 

transition écologique
À faire :
-  Mise en place d’un nouveau Plan de 

Déplacement Urbain en relation avec les asso-
ciations actives localement

-  Plan d’amélioration vis-à-vis des quartiers les 
plus exposés au risque d’Îlot de chaleur urbain

Une ville de démocratie et de citoyen-
neté : Observatoire de la participation 
citoyenne • Conseil des jeunes
Fait :  
- Vote d’une charte éthique
À faire :
- Révision du mode de consultation des citoyens
-  Création du Conseil Municipal des jeunes
Restons attentifs à l’action municipale.n

Un an après. Point d’avancement sur 
l’action municipale 

Le 27 juin dernier, les électeurs du 
Val-de-Marne ont mis fin à 45 ans 

de gestion communiste à la tête du 
Département. C’est un moment historique 
pour les Val-de-Marnais et l’espoir renaît pour 
les Gentilléens, que leur quotidien change un 
jour. C’est l’espérance que l’alternance 
est possible pour notre ville aussi.

Le premier marqueur de cette élection, c’est 
l’abstention. Comme l’an dernier lors des 
municipales, trop peu d’électeurs se sont 
déplacés dans les bureaux de vote 
et nous pouvons le regretter. Seule l’action 
politique concrète pour le quotidien des habi-
tants pourra les réconcilier avec les élections. 
Promesse après promesse, on voit trop de 
partis et d’élus dépenser plus d’énergie 
à faire campagne qu’à s’occuper des 
problèmes de leurs concitoyens.

Le département n’a, hélas, pas échappé à cette 
règle : aucune place en crèche créée à 
Gentilly sur le dernier mandat malgré l’ac-
croissement de la population. Les subventions 
du département vers les associations locales 
ont baissé largement et les aides à l’investis-
sement pour la commune ont tout simplement 
disparu. Avec pareil bilan, l’alternance était 
inévitable et il s’en est fallu de peu pour 
que les communistes perdent égale-
ment le canton.

À Gentilly, un an après les municipales, le 
constat est triste en termes d’action concrète : 
rien ne bouge. Pourtant, on nous avait pro-
mis du changement : de nouvelles pratiques et 
la fin de l’inaction.
Un an après, aucun projet structurant 
pour notre ville : le collège Curie, l'Îlot 
Paix-Reims ou la place du marché ? Rien ! 
La vidéoprotection annoncée pendant la cam-
pagne ? Rien, en revanche, les quads, 

motocross et autres feux d'artifice ne 
cessent de tromper la quiétude des 
Gentilléens.
Les parcs et jardins de notre ville ? Toujours 
pareil. On réduit les espaces de pleine 
terre pour faire de la place aux 
promoteurs.
Les écoles, gymnases ou équipements pour 
les associations ? RAS.
Mais que font-ils donc ?

Au bout d’un an de mandat, nous avons pu 
constater une inertie toujours plus forte. 
Des effets d’annonce contradictoires avec les 
actions du lendemain. Par exemple, on nous 
parle d’une “pause urbaine” mais les pro-
jets immobiliers poussent comme des 
champignons avec la complicité de la mairie 
qui refuse toujours de modifier le PLU. 
Seul apte à nous protéger pour limiter les hau-
teurs et la densification forcenée.

Pour nous l’objectif est clair : il faut changer 
cette équipe pour permettre un vrai change-
ment. Préparons ensemble l’échéance 
de 2026. 

En attendant, vous pouvez compter sur 
nous pour vous aider, vous défendre et 
soutenir le bon sens et l'intérêt géné-
ral sur tous les sujets qui vous préoccupent 
: l’accès au logement, un cadre de vie sain, 
des écoles de qualité, des activités épanouis-
santes pour les enfants ou encore un accom-
pagnement enfin convivial pour nos séniors. 
Pour tout cela, il faudra mobiliser tous 
les moyens, de la région et maintenant du 
département.

L’alternance du Val-de-Marne ouvre 
la voie : à nous de la réaliser à 
Gentilly ! n

L’espoir renaît dans le Val-de-Marne : 
bientôt pour Gentilly ? 

Benoît Crespin
« Bien Commun pour Gentilly »
Groupe d’opposition - collectif de citoyens respon-
sables de gauche, de droite et écologistes -  
www.biencommunpourgentilly.fr

Jean-Baptiste Lefeuvre
Avec la participation de Mathilde Gauthier, 
membre de Demain Gentilly

« Demain Gentilly »
Groupe d’union citoyenne à gauche
Farid El Arche, Julia Sanchez, Zakaryia Thiam, 
Angélique Vérin - www.demain-gentilly.fr
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Docteur en 
gestion, Roland 
Robeveille a été 
responsable 
des ressources 
humaines et 
de la formation 
dans de grandes 
entreprises 
françaises.  
Il est aussi 
l’auteur de 
plusieurs livres 
dont le dernier 
s’intitule « Libre ! 
Ni conditionné, ni 
manipulé. »

La liberté de penser

Roland est comme dominé par une force 
tranquille, emplie d’empathie et de 
bienveillance. Depuis une dizaine d’années, 

ce Gentilléen puise dans son expérience 
personnelle et professionnelle pour partager 
dans ses livres des méthodes dans les domaines 
de l’innovation, la performance en entreprise ou 
du développement personnel. Dans son dernier 
ouvrage « Libre ! Ni conditionné, ni manipulé », 
Roland donne des clefs « pour identifier et 
combattre toutes les formes de conditionnement et 
de manipulation. »
L’auteur décrit d’abord comment les 
déterminismes socioculturels impactent 
nos comportements et quelles en sont les 
conséquences. Il expose ensuite un panorama 
des principales méthodes de manipulation (fake 
news, endoctrinement…). Les derniers chapitres 
sont consacrés à la manière de lutter contre 
toutes les formes d’injonction et de manipulation. 
« La manipulation est souvent collective. Elle 
touche des masses de personnes. Elle est aussi 
individuelle. Elle se déroule alors dans le contexte 
d’un couple, la famille, des amis ou dans un cadre 
professionnel », explique Roland. Cet ouvrage 
présente une démarche concrète pour ne plus être 
victime de la manipulation de nos semblables. Il 
a aussi pour finalité de développer des relations 
interpersonnelles plus claires en intégrant les 
biais cognitifs délétères, les nôtres et ceux des 
autres. » Proust, Spinoza, Sartre, Bernays… 
L’auteur illustre ses propos en citant des 
philosophes, des psychologues, des théoriciens 
ou des écrivains. Sur un ton simple, frais et 
moderne, il s’appuie sur des exemples quotidiens 
et décode des techniques de manipulations 
comportementales employées dans le milieu 
politique. Riche d’un parcours professionnel et 
universitaire, Roland part de « récits de vies, de 
situations réelles transformées pour les rendre 
anonymes ». Successivement employé d’une usine 

puis employé de banque, il accède au poste de 
responsable de deux agences de banque. Il gravit 
peu à peu les échelons et devient responsable 
de formation pour l’une des filiales financières 
du groupe Renault. Roland suit en parallèle un 
cursus en gestion des ressources humaines au 
Cnam. Il obtient un DESS, un master européen, 
puis un doctorat –avec les honneurs– sur la 
formation professionnelle à l’Université de 
Versailles Saint-Quentin. En 1998, lors d’une 
réorganisation de la fonction RH chez Renault, 
il est à la tête du secteur de l’emploi et de la 
formation des Directions tertiaires. Roland est 
actuellement chargé de cours à l’Inseec, école 
de commerce, et intervient dans les domaines de 
la gestion des ressources humaines. La défense 
de la liberté individuelle est pour lui une valeur 
forte qu’il tient en héritage. C’est au 18e siècle 
que sa famille s’installe à Gentilly. Communard, 
son aïeul François Robeveille est envoyé en 1871 
aux galères à Cherbourg pour avoir défendu 
l’usine à pain alors située dans l’actuel quartier 
du Plateau. Son beau-père, lui aussi Gentilléen 
–et que Roland évoque avec tendresse– « a 
milité toute sa vie pour la défense des travailleurs 
et de la liberté ». Pour ses descendants, Roland 
a consigné son histoire dans un récit corédigé 
avec son frère. Son parcours de vie l’a ensuite 
amené à écrire huit autres livres pour faire face 
à une société mouvante et surtout « rester libre », 
son fil rouge. « Ces livres représentent tout ce 
que je n’ai pas pu écrire pendant 50 ans. Ils sont 
rédigés à partir de constats et de situations qu’on 
ne maîtrise pas toujours. Ce sont des livres qui me 
ressemblent. Nous avons tous des histoires et des 
expériences à valoriser, à partager. C’est ça aussi la 
liberté de penser ! »
Libre ! Ni conditionné ni manipulé, petit manuel 
de résistance dans la vie et au travail de Roland 
Robeveille
Gereso editions, 2021

Roland Robeveille,

Nous avons tous 
des histoires et 
des expériences 
à valoriser, à 
partager. C’est ça 
aussi la liberté 
de penser

Que l’on en soit conscient ou non, la manipulation fait partie  

de notre quotidien…

Souvent collective, elle peut pourtant aussi être individuelle et 

personnelle : elle intervient alors dans notre couple, notre entourage 

familial ou amical, ou encore dans notre vie professionnelle.

Comment reconnaître les situations dans lesquelles nous sommes 

manipulé ? Celles où nous devenons manipulateur à notre tour ? 

Comment agir pour nous en préserver ?

L’auteur illustre ici les principales méthodes de conditionnement  

et de manipulation auxquelles vous pouvez être confronté.

Il vous expose ses conseils et vous propose des outils pour  

les identifier et les combattre.

À l’appui de situations réelles, de récits tirés du quotidien, il présente 

des règles de vie pour vous aider à ne plus être dupe de ces 

pratiques et développer des relations interpersonnelles plus saines.

Ce livre vous invite à vivre libre, ni conditionné, ni manipulé !

Roland ROBEVEILLE

est docteur en gestion et a été responsable des ressources 

humaines et de la formation dans de grandes entreprises 

françaises. Actuellement chargé de cours à l’INSEEC, il 

intervient dans les domaines de la gestion des ressources 

humaines et du management de l’innovation.

ISBN : 978-2-37890-645-0
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 Élections départementales et régionales
L’équipe d’Olivier Capitanio, leader des Républicains (LR), 
à la tête d’une union de la droite et du centre, remporte 
les élections départementales du Val-de-Marne avec 14 
cantons à 11 pour la gauche (PCF, Insoumis, PS, EELV). 
Olivier Capitanio a été intronisé président du Départe-
ment du Val-de-Marne le 1er juillet dernier.

 8 Ils se sont unis

Salim BEDDIAF et Mélina BENZEGHDA
Jorge ESGUERRA ESCALANTE 
et Yuly MEDINA ORTIZ
Shamir MADARAN et Aurore ROMAND
Idriss RAMDANE et Mériem 
CHIANDOTTO

 8Bienvenue

Ibrahim ABICHOU
Valentin ACEVEDO
Nathan AHONDJON
Senem AIKEBAIER
Binta BARRIE
Nebrass BELHAJ
Éline BERRI NGUYEN
Luisa CHERIFA AVOLIO
Abderahmane DIA
Ulysse FICHMANN JULIEN
Elyne HEDIR
Maëlia KENGMENI
Bryant LORISTON
Marcley MATHURIN
Elsie MORIZET MILLET
Brianrely NDEMBOU BALIPOU
Izia PÉRON
Esther RUSU
Aksil SAÏDI

État civil
Du 5 avril au 13 juin

La publication des actes d’état-civil 
est soumise à autorisation écrite des 
familles concernées dans le respect 
de la vie privée de chacun, en vertu de 
l’article 9 du Code civil. Concernant les 
décès, la difficulté d’obtenir 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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 Hommage à Madeleine Dulys
Disparue le 27 avril 
dernier dans sa 
104e année, Made-
leine Dulys gardait 
la mémoire vive des 
grandes périodes de 
notre histoire natio-
nale comme de notre 

histoire locale. Rédactrice à l’Agence 
France Presse, cette parisienne de 
naissance a gardé des attaches fortes 
avec Gentilly. Nous adressons nos sin-
cères condoléances à sa famille et à ses 
proches.

 Opération « Tranquillité vacances »
En cas d’absence cet été (une semaine minimum), les particuliers et 
commerçants peuvent demander gratuitement une surveillance de 
leur domicile ou commerce par les services de police. Pour cela, il suffit de 
se rendre au commissariat du Kremlin-Bicêtre, au moins 48h avant le départ. 
Les documents à fournir sont : le formulaire de demande (téléchargeable sur 
www.ville-gentilly.fr), une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Aucune demande n’est prise par courrier, ni téléphone.
 uCommissariat du Kremlin-Bicêtre, 163-167, rue Gabriel-Péri 

Renseignements : 01 45 15 69 00

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
POUR LE CANTON DU KREMLIN-BICÊTRE

Fatiha Aggoune, Ibrahima Traoré ( Union de la Gauche) : 53,92%

Kamel Boufraine, Sophie Guillemain (écologiste) : 46,08%

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES

Julien BAYOU (L'écologie évidemment) 58,97%

Valérie PÉCRESSE (Île-de-France rassemblée) 25,20%

Laurent SAINT-MARTIN (Envie d'Île-de-France) 8,50%

Jordan BARDELLA (Le choix de la sécurité) 7,33%

 Plan canicule 2021 : signalez-vous !
En raison des vagues de chaleurs es-
tivales, la Ville met en place un sys-
tème de veille et d’alerte du 1er juin au 
31 août.
Les personnes âgées, en situation de 
handicap ou isolées peuvent se faire 
inscrire sur le registre canicule au CCAS 
afin que les organismes concernés 
puissent intervenir dans les délais les 
plus brefs pour assurer leur sécurité. 
L’équipe du CCAS-retraités rend éga-
lement visite aux personnes recensées 
et la téléassistance Val’Écoute contacte 
régulièrement les abonnés pendant les 
alertes canicules.

Les personnes qui souhai-
teraient se faire connaître 
doivent renouveler chaque 
année leur inscription au-
près du Centre communal 
d’action sociale, sur place ou par télé-
phone.

 uCCAS, Mairie de Gentilly : 14 place 
Henri-Barbusse 01 47 40 58 67
 uCanicule info service 0800 06 66 66
 uSAMU : 15 ou 112 (mobile)
 uMinistère de la Santé : sante.gouv.fr
 uPompiers : 18 (à n’utiliser qu’en cas 

d’extrême urgence)



POUR UNE RÉGIE

DE L’EAU
Jusqu’au 19 septembre 
Votre ville participe à une votation citoyenne pour reprendre
à terme la gestion publique de la distribution de l’eau.
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