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Le retour de nos enfants à l’école mobilise, comme chaque année, 
un grand nombre de services municipaux. Le Service d’entretien a 

procédé cet été à un grand ménage des locaux et s’attelle maintenant à 
l’application stricte du protocole sanitaire. Les services techniques ont 
conduit les travaux de réfection et d’aménagement des établissements. 
La Direction de l’éducation et du temps de l’enfant a préparé les activités 
animées par la Ville durant les mois à venir que ce soit sur le temps scolaire 
(sortie piscine, atelier informatique, projet Art à l’école…) que pendant les 
accueils périscolaires. Elle suit de près, en lien avec l’Éducation nationale, 
l’organisation scolaire dont les effectifs par classe et le nombre de classes. 
Notre engagement municipal se traduit également par une revalorisation de 
la bourse de rentrée scolaire aux familles les plus durement touchées par la 
crise sanitaire et sociale. La réussite de tous nos enfants s’affirme encore et 
toujours comme une priorité de notre ville solidaire et tournée vers l’avenir.

C’est avec un grand enthousiasme que s’est déroulé le Forum des asso-
ciations, le 4 septembre. Les activités sportives, artistiques et de loisirs 
peuvent enfin reprendre quasi normalement après ces mois de restric-
tions liées à la Covid. L’exigence du pass sanitaire et le respect des règles 
garantiront aux adhérent.es comme aux professeurs la meilleure pro-
tection possible lors des cours. Le vivre ensemble et l’épanouissement 
de chacun.e, si chers à nos vies et à notre ville, valent bien cet effort. Un 
centre de vaccination a d’ailleurs été tenu lors du Forum.

Autre moment fort de ce mois de septembre, la caravane de l’eau qui par-
court nos quartiers et invite la population à voter sur le choix d’une régie 
publique de l’eau. L’enjeu est de taille : la possibilité pour notre ville, re-
groupée avec 8 autres communes, de ramener l’eau dans le giron com-
munal, en maîtriser son coût et sa préservation. La votation citoyenne qui 
accompagne cette démarche est l’occasion de s’informer et d’échanger 
avec les élu.es autour de ce sujet crucial. Elle vivifie la démocratie locale, 
précieux outil d’expression et d’action des habitant.es.

L’échelon communal offre un service public ajusté aux besoins des habi-
tant.es et à son environnement. Il permet aux citoyen.nes d’avoir prise sur 
l’action publique et le devenir de leur commune. Cette proximité donne tout 
son sens à la vie politique.

Je souhaite une très bonne rentrée à toutes et tous. 

          Vivifier la 
démocratie  
locale  

Un nouveau souffle 
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Feu d’artifice 
Le temps pluvieux n’a pas découragé les 
spectateurs venus assister au spectacle 
pyrotechnique tiré le 13 juillet depuis le 
complexe Maurice-Baquet.

 Les Barbeaux
Le 8 juillet dernier, les Barbeaux ont enflammé le parvis du Service culturel. Les musiciens sont 
passés de la guitare électrique à l’accordéon, du français à l’espagnol pendant deux heures de 
concert. Un esprit guinguette et une surdose d’énergie qui ont fait danser petits et grands.

 Stand sensibilisation Covid
Pour mieux accompagner les Gentilléens, 
des équipes de médiateurs étaient mobilisées 
dans les différents quartiers en juillet et 
en août. Leurs missions ? Distribuer des 
autotests de la Covid-19, montrer le protocole 
de prélèvement nasal, aider à la prise de 
rendez-vous dans un centre de vaccination et 
sensibiliser à l’importance de conserver les 
gestes barrières.

 Journée zen
Pour préparer une rentrée en douceur, des ateliers détente étaient proposés cet été au public. 
Au menu : relaxation, shiatsu, aquarelle dans l’eau, ateliers des 5 sens… le tout agrémenté d’un 
concert joué par le groupe quatuor Brincadeira.

 Éducation routière
Durant tout le mois de juillet, de jeunes gentilléens ont passé avec succès le permis 
piéton et cycliste organisé par la Ville dans l’ensemble des quartiers.
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 Un été riche en activités !
Water football, tir à l’arc, glissade, escape game… de nombreuses 
activités étaient proposées tout l’été dans les différents quartiers de la 
ville à la grande joie des enfants et des jeunes.
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 Séjours hors les murs
Balades, camping, baignade, loisirs et jeux… En juillet et en août, 
des sorties et des séjours étaient proposés en direction des jeunes, 
des familles et des seniors.

Ateliers Zig Zag
Trois artistes 
gentilléens 
ont proposé 
des ateliers 
d’initiation au 
parc Picasso tels 
que le carton-
pâte, la gravure, 
le dessin à la 
gomme...  
Non loin de là au 
Service culturel, 
l’exposition 
collective Zig 
Zag est restée 
ouverte au public 
jusqu’à fin juillet.

 Jeudis 
du parc
Sorties, ateliers, 
détente, pique-
nique dans le 
parc Picasso... 
durant toute la 
période estivale, 
nos aînés ont 
pu profiter des 
activités mises 
en place par le 
Service retraités 
du CCAS.

 Forum des activités culturelles et sportives
Le 4 septembre, les Gentilléens se sont déplacés en nombre pour 
s’inscrire à des activités culturelles et sportives au complexe Maurice-
Baquet. 

 Libération de Paris et de sa banlieue
Le 25 août, Patricia Tordjman, Maire de Gentilly, la Municipalité 
et l’association des Anciens combattants ont commémoré le 
77e anniversaire de la Libération de Paris et de sa banlieue en 
rendant hommage à celles et ceux qui se sont battus et ont perdu 
la vie pour la liberté. En parallèle, un dépôt de gerbes a eu lieu sur une 
plaque commémorative avec la ville de Montrouge.



06 Événement

Votation citoyenne pour une régie publique de l’eau
La Ville de Gentilly participe à une votation citoyenne, dont le principe a été adopté à 
l'unanimité en conseil municipal, sur la gestion publique de la distribution de l'eau. 
Clôture des votes le 19 septembre 2021.

Depuis le 1er janvier 2021, neuf 
villes de l’Etablissement public 
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) –

Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, Cachan, 
Kremlin-Bicêtre, Fresnes, Orly, Arcueil, 
Chevilly-Larue et Gentilly– ont décidé de ne 
pas ré-adhérer au Syndicat des eaux d’Île-
de-France (Sedif) et de se réapproprier 
cette ressource vitale dans l’intérêt d’un 
service public fort au plus proche des 
habitants. Plusieurs villes en Île-de-France 
et en région se sont également engagées 
dans ce type de démarche.
Ensemble, les neuf villes du GOSB étudient 
les meilleures conditions de mise en 
œuvre d’une gestion publique de l’eau plus 
solidaire, écologique et équitable.
L’eau potable, ressource vitale, est un bien 
commun à toutes et tous, les enjeux de 

sa gestion le sont donc tout autant. Dans 
cette logique, la volonté des neuf villes est 
de consulter largement la population sur 
ce choix historique concernant l’avenir du 
service public de l’eau sur notre territoire.
Tout habitant de 16 ans et plus de chacune 
des neuf villes est invité à s’exprimer.

Lancement de la votation  
au cœur des villes
Mardi 31 août, une conférence de presse 
annonçant le démarrage de la votation 
citoyenne sur la régie publique de l’eau 
s’est tenue place du marché, au Kremlin-
Bicêtre. Cette rencontre a réuni les 
maires des 9 villes du Grand-Orly Seine 
Bièvre. Patricia Tordjman, maire de 
Gentilly, était ainsi mobilisée avec ses 
adjoint·es Fatah Aggoune, en charge des 

projets de territoire, Nadine Herrati, à la 
transition écologique et Marie Jay, pour la 
démocratie participative.
Au cours des échanges, les élus ont 
renouvelé leur volonté unanime de 
créer une régie publique de l’eau et « de 
construire un service public qui place au 
centre de son action la question sociale 
avec des politiques tarifaires plus justes et 
contrôlées démocratiquement », comme 
l’a rappelé Fatah Aggoune, conseiller 
territorial et président de la régie de 
l’eau. Dans son discours, Fatah Aggoune 
a par ailleurs salué l’engagement des 
personnalités et de leurs équipes « qui ont 
poussé à cet exercice de démocratie locale 
unique en France ». En effet, jusqu’au 
19 septembre, plus de 300 000 Val-de-
Marnais habitant les 9 communes sont 
amenés à se prononcer sur le retour d’une 
gestion publique de l’eau.
D’autres élus sont venus témoigner 
leur soutien dans cette démarche tels 
que Dan Lert, président d’Eau de Paris, 
les sénatrices Laurence Cohen et 
Sophie Taillé-Polian, des conseiller·ères 
départemental·es Fatiha Aggoune et 
Ibrahima Traoré. Michel Leprêtre, président 
de l’établissement territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre était également présent pour 
l’occasion. Pour clôturer la rencontre, les 
élus ont déposé tour à tour leur bulletin de 
vote dans l’urne. Un geste symbolique qui 
inaugure cette démarche citoyenne inédite.
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Votation citoyenne pour une régie publique de l’eau
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Comment voter ?
 Urne itinérante : les dates à venir

• Samedi 11 septembre de 10h à 12h, marché Centre-ville Frileuse 

• Lundi 13 septembre à partir de 16h30 : école Gustave-Courbet 

• Mardi 14 septembre, à partir de 16h30 : square rue de la Paix 

•  Mercredi 15 septembre, 16h à 19h : à l'occasion de l'initiative 
de la Mairie d'Arcueil au Chaperon vert, Place Marcel-Cachin

•  Vendredi 17 septembre, à partir de 18h : parvis du Service culturel, 
jour d’ouverture de la saison culturelle

•  Samedi 18 septembre : marché frileuse de10h à 12h 
et Fête de quartier Victor-Hugo à 14h

Un camion du Grand-Orly Seine Bièvre sera présent sur certains lieux 
pour informer le public sur la régie publique de l’eau.

 Les autres modalités de vote
• VOIE POSTALE ET URNES FIXES
Une carte T est fournie avec le guide de la rentrée distribué dans 
vos boîtes aux lettres et est aussi disponible dans les accueils 
municipaux. Le vote pourra donc s’effectuer par voie postale.
Deux urnes fixes seront également mises à disposition du public 
dans le hall de la mairie et à La médiathèque.

• VOTE EN LIGNE
La votation est ouverte en ligne et accessible jusqu’au 19 septembre 
via le lien suivant :
https://www.grandorlyseinebievre.fr/information-transversale/
actualites/consultation-eau-3739

 Dépouillement public le 20 septembre
Pour aller au bout de la démarche démocratique, un dépouillement se 
tiendra en public sur le parvis de la mairie, après le décompte des votes 
en ligne et du vote postal. Rendez-vous le 20 septembre à 18h30.

Votation à Gentilly
« Je pense que c’est mieux que ce soit la commune 
qui gère l’eau plutôt qu’une société extérieure », 
confie Joëlle, une Gentilléenne venue déposer son 
bulletin de vote ce 1er septembre. Comme elle, 
une centaine de passants se sont arrêtés devant 
le stand déployé en face du marché du centre-
ville pour participer à cette première journée de 
votation citoyenne.
Dans ce stand, une urne est placée à la disposition 
des Gentilléens.nes qui souhaitent s’exprimer 
sur cette question : « Êtes-vous favorables à la 
création d’une régie publique de l’eau potable sur 
votre commune ? ». À l’issue de la matinée, l’urne 
comptabilisait plus d’une centaine de bulletins.
Sur place, des élus se sont mobilisés pour 
accueillir les habitants et leur présenter la 
démarche. « Les Gentilléens et les Gentilléennes 
sont habitués à s’exprimer sur des sujets majeurs.  
Ils s’impliquent beaucoup et je suis très heureuse que 
cette campagne ait démarré car il est essentiel de 
récupérer la gestion de l’eau, notre bien commun », 
affirme Patricia Tordjman, maire de Gentilly. En 
ce début de mois, des rendez-vous permettant 
de participer à la votation se sont rapidement 
enchaînés : écoles Pierre-et-Marie-Curie, école 
Jean-Lurçat et en mairie, lors de la réunion de 
rentrée scolaire. D’autres dates sont d’ores et 
déjà programmées invitant les habitants à se 
prononcer. Jusqu’au 19 septembre, une urne 
itinérante circulera dans les différents quartiers 
de la ville. Une importante campagne d’information 
est par ailleurs mise en place. Le 4 septembre, un 
temps fort s’est tenu lors du forum de rentrée, au 
complexe Maurice-Baquet. Flyers et vidéo étaient 
à la disposition du public dans un espace dédié 
à la votation pour les inviter à voter mais aussi à 
débattre. Une exposition sur la démarche globale 
est par ailleurs installée dans le hall de la mairie.

Micro-trottoir

Que pensez-vous de la régie publique de l’eau ?
Nadine

« Le  pr ix  du  gaz  a 
augmenté de 50 % en 
10 ans ! Je pense qu’il 
faut renationaliser tous 
les services et avoir une 
gestion publique de l’eau. 

Il est important de se réapproprier une 
gestion démocratique de l’eau. »

Jean-François
« Je suis complètement 
favorable au principe. À 
Paris, ça fait longtemps 
que l’eau est gérée de 
cette manière et elle est 
gérée de bonne façon. 

Donc il n’y a pas de raison que ça se passe 
mal. »

Marc et Sandra
« On est contre la 
privatisation de l’eau, 
de l’électricité et du gaz 
et oui on est favorable 
à ce qu’on retourne 

à la situation antérieure, à une gestion 
publique ».
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PARIS - RIVE GAUCHE

POUR UNE RENTRÉE SPORTIVE, 
VENEZ VOUS ÉQUIPER DANS VOTRE  
DECATHLON PARIS - RIVE GAUCHE

VOTRE EQUIPE VOUS ATTEND
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 20H30

113 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS
  : 01 44 06 82 00  

DECATHLON 86x132.indd   1DECATHLON 86x132.indd   1 30/06/2021   15:5130/06/2021   15:51

ARTISANS,  
COMMERÇANTS,  
ENTREPRENEURS

Pour communiquer dans

votre régie publicitaire
vous conseille pour vos insertions et créations

86x132.indd   186x132.indd   1 21/10/2020   09:5221/10/2020   09:52

VIVRE GENTILLY_SEPTEMBRE 2021.indd   1VIVRE GENTILLY_SEPTEMBRE 2021.indd   1 27/07/2021   09:3527/07/2021   09:35

SEPTEMBRE 2021 : 
Consultation de la population – « Êtes-vous favorables à la création 
d’une régie publique de distribution de l’eau potable dans votre 
commune ? ».

2021 - FIN 2023 : 
Préparation du service public. Durant ces deux années  
transitoires, l’eau sera fournie par Veolia et le SEDIF sous le 
contrôle des 9 communes.

1ER JANVIER 2024 : 
Fin de la DSP avec VEOLIA et mise en place de la régie publique. 

CALENDRIER
EN CAS DE PASSAGE EN RÉGIE PUBLIQUE

OÙ ET COMMENT 

VOTER ? 
  En ligne, sur le site :  

www.grandorlyseinebievre.fr/

votation-citoyenne-eau

  En renvoyant la carte T prépayée, 

disponible dans les journaux 

municipaux 

  Sur les points de rencontre 

dans vos communes : services 

municipaux, commerces…

Conditions : Être résidant 

dans la commune et avoir 16 ans 

ou plus.

Cr
éa

ti
on

 : 
P

el
li

ca
m

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.

PUBLIQUE

VILLES9
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Le 17 septembre marque l’ou-
verture de la saison culturelle 
2021. Présentation des temps 
forts de cette nouvelle saison.

 La saison culturelle fait sa rentrée !

Spectacles, ateliers, concerts, ren-
trée littéraire, expositions et perfor-
mances… les équipements culturels 

de la Ville présentent une programma-
tion pluridisciplinaire tout public. C’est 
le 17 septembre (19h), sur le parvis du 
Service culturel, que débutent les festivités 
avec deux spectacles de rue : l’Homme V, 
une rencontre entre vélo et violoncelle pré-
sentée par la compagnie 3.6/3.4 et Entre-
cordes par la compagnie Modo Grosso. Dans le même temps, 
le vernissage de l’exposition Ce qui m’est Chair d’Isabel Bisson-
Mauduit sera proposée au Service culturel. Autre temps fort : le 
lancement de la 35e édition du Festi’Val de Marne avec le spec-
tacle Les Refrains des Gamins, en salle des fêtes le 16 octobre. 
Le 22 octobre, les Gentilléens pourront se délecter du concert de 
Pongo + Ami Yerewolo.
Des rencontres se poursuivront en novembre avec les Écrans 
documentaires jeunesse. Bonne saison culturelle !
 uService culturel : 58 avenue Raspail 

01 47 24 27 10

 Nuit Blanche assurée

Nuit Blanche, grand événement 
proposé par le Générateur, revient le 

2 octobre de 19 heures à minuit. Tout au 
long de la soirée, Nuit Blanche investit les 
lieux culturels pour enchanter le public : 
visite nocturne au Service culturel, art 
visuel projeté sur la façade du Lavoir 
Numérique… Au Générateur, Elizabeth 
Saint-Jalmes et deux artistes complices 
plongeront les visiteurs dans leurs univers 
sonores, plastiques et chorégraphiques 
avec Abri trou, un espace gonflable géant. 
Le site accueillera par ailleurs un défilé 
de la performance mis en scène par Anne 
Dreyfus. Ce défilé associe 20 artistes 
performers, danseurs, plasticiens, 
musiciens et invite le public à participer.
Nouveauté : la création d’un parcours de 
performances hors les murs dans quatre 
espaces de la rue Charles-Frérot. Chaque 
artiste œuvrera pendant 4 heures derrière 
une vitrine ou dans un espace partagé 
comme un lavomatic, le parvis de l’église 
Saint-Saturnin et aussi à La médiathèque.
 uwww.legenerateur.com 

Programmation sur www.gentilly.fr

 Gentilly Talents, la dynamique reprend !

L’an passé, la situation sanitaire avait contraint à son report. Mais les jeunes 
talents sont toujours là et l’envie de les faire connaître l’est tout autant ! Gentilly 

Talents se déroulera donc le 29 octobre prochain, dès 19h, en salle des fêtes de la 
mairie. Cette action, conçue par les jeunes et pour les jeunes mettra sur le devant 
de la scène des Gentilléens volontaires de 16 à 25 ans doté d’un talent particulier 
(danse, chant, one man show, etc.). Un moment fort destiné à promouvoir la 
jeunesse et l’aider à trouver sa place au cœur de la ville.
Vous avez un don ? Et souhaitez l’exprimer ? N’hésitez pas à vous manifester jusqu’à 
début octobre auprès du Pij ou via le compte Instagram (gentilly_talents). À noter, 
un vote désignera les mieux habillés de la soirée !

Des ateliers artistiques toute l’année
Dans la lignée de Gentilly Talents, le pôle jeunesse lance à partir d’octobre des ateliers 
dans différents équipements de la ville. Éloquence, chant, photo, théâtre, musique 
assistée par ordinateur (MAO), musique et instruments, cuisine… Baptisée « La 
Pépinière », ce projet s’adresse aux 11 à 25 ans pour découvrir ou se perfectionner 
dans des domaines artistiques variés. Les ateliers auront lieu une fois par semaine 
pour des sessions de quatre ou six mois selon la discipline.
« Gentilly Talents 2022 » sera l’occasion pour celles et ceux qui le souhaitent de 
valoriser leurs acquis.
Une journée portes ouvertes est organisée le dimanche 26 septembre dans le 
collège Pierre-et-Marie-Curie dès 13h.
 uPoint Information Jeunesse : 7 rue du Président-Allende - 01 49 86 07 76 

Collège Pierre et Marie Curie : 8 rue Jean Louis

©
 N

ug
o 

ph
ot

og
ra

ph
y



Le CMS met en place dès septembre le sport sur ordonnance à travers deux dispositifs : 
Prescri’Forme et la Réadaptation à l’Activité Physique (RAP).

Prescri’Forme, de quoi s’agit-il ?
Prescri’Forme, programme régional d’Île-de-France, donne 
la possibilité aux médecins de prescrire une activité physique 
adaptée aux patients souffrant de pathologies complexes 
(affections de longue durée, hypertension artérielle, obésité, Covid 
long…).

Le CMS est partie prenante du programme et compte parmi les 
deux centres ressources dans le Val-de-Marne. Sa mission ? 
Promouvoir la santé par l’activité physique en informant et en 
accompagnant les professionnels de santé et les patients et en les 
orientant vers les associations proposant des activités de sport-
santé. Le CMS, en lien avec la direction des sports et d’autres 
partenaires, accompagne également les structures associatives 
pour développer l’offre d’activités adaptées et la formation des 
encadrants sportifs.

La réadaptation à l’activité physique, pour qui ?
Le médecin traitant peut aussi orienter son patient gentilléen 
vers le programme de réadaptation à l’activité physique (RAP) 
proposé directement par le CMS. Sur prescription du médecin, un 
programme personnalisé est défini et mis en place. Les patients 
sont suivis sur une période de 6 mois par un kinésithérapeute, 
un professionnel de l’activité physique adaptée (APA) et un 
diététicien.
Objectif : permettre au patient de retrouver une capacité physique 
lui permettant de pratiquer par la suite en toute sécurité au 
sein d’une association proposant du sport-santé ou de manière 
autonome. À l’issue du programme, le CMS recommande une liste 
d’associations pour pérenniser la pratique sportive, facteur-clé de 
la stabilisation de l’état de santé avec une alimentation équilibrée.
Les séances se déroulent à l’école Lamartine. À partir de 
septembre, quelques séances seront ouvertes au CMS.
 uCMS de Gentilly  

01 47 40 58 59

Repères10 Repères

 Activité physique sur ordonnance

Infos CMS et Service prévention santé
Octobre rose : la Direction de la santé de 

Gentilly s’associe à la campagne annuelle destinée 
à sensibiliser les femmes au dépistage et à la 
prévention du cancer du sein. Dans ce cadre, une 
campagne d’information sera mise en place par 

le CMS. Le sujet sera abordé lors de l’ensemble 
des consultations médicales et paramédicales 

pratiquées au CMS. Une conférence-débat 
sera également planifiée à la Maison des 

familles au mois d’octobre.

 uwww.depistage-cancer-idf.org 
N° vert sur le Val-de-Marne : 0 800 69 27 78 
contact94@depistage-cancers-idf.fr

Qualité de l’air : annoncée en début d’année dans 
le journal municipal, l’action de sensibilisation sur la 
qualité de l’air intérieur a débuté avec deux actions 
de sensibilisation organisées les 23 et 30 juillet 2021. 
L’association « Pik Pik environnement » entamera en 
septembre des actions de porte-à-porte dans les quartiers 
du Chaperon vert et Gabriel-Péri. Objectif : mener une 
action préventive auprès de 600 logements, informer les 
habitants sur les enjeux de la qualité de l’air en présentant 
les solutions possibles et de la documentation afin de 
minimiser les répercussions potentielles sur leur santé. 
Environ 10 logements de ces quartiers participeront 
également à une opération de test pour évaluer l’impact de 
l’acquisition de bonnes pratiques.
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 Covid-19 : principales mesures en vigueur

Le "Pass sanitaire"
Le « Pass sanitaire » consiste en la 
présentation d’une preuve sanitaire 
soit numérique (via l’application 
TousAntiCovid puis QR code à scanner) 
soit papier. Les preuves acceptées sont 
les suivantes :
•  la vaccination, à condition que les 

personnes disposent d’un schéma 
vaccinal complet et du délai 
nécessaire post injection finale 
(voir site internet de la ville pour les 
détails).

•  la preuve d’un test PCR ou 
antigénique négatif de moins de 48h.

•  le résultat d’un test PCR positif datant 
d’au moins 11 jours et de moins de 
6 mois, permettant d’indiquer un 
risque limité de réinfection à la 
Covid-19.
 uPlus d’infos sur servicepublic.fr

Le 12 juillet, le gouvernement a annoncé 
plusieurs mesures visant à contenir la 

4e vague de l’épidémie liée à la Covid-19. 
Ces mesures font suite à la progression 
du variant Delta, plus contagieux. Après 
une augmentation du nombre d’infections 
et des hospitalisations, une légère décrue 
de l’incidence est constatée depuis fin août 
mais l’incertitude demeure sur l’évolution 
épidémique, surtout compte tenu de la 
rentrée de début septembre. Voici les 
principales mesures :

Amplification de la vaccination
•  Vaccination rendue obligatoire pour les 

personnes au contact des personnes 
fragiles (soignants, non soignants, 
professionnels et bénévoles) ;

•  Campagnes spécifiques de vaccination 

mises en place pour les collégiens, 
lycéens et étudiants à la rentrée ;

•  Une campagne de rappel sera instaurée 
dès l’automne pour les personnes de plus 
de 65 ans vaccinées depuis plus de 6 mois ;

•  Par ailleurs, certains tests ne seront 
remboursés que dans certaines conditions.

Extension du pass sanitaire
•  Depuis le 9 août : le seuil de 50 personnes 

disparaît et le pass sanitaire est étendu 
aux lieux de convivialité, lieux de santé, 
transports publics longue distance et centres 
commerciaux supérieurs à 20 000 m2

•  Début août : cafés, restaurants, centres 
commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, 
établissements médico-sociaux, voyages 
en avion, train, car pour les trajets longue 
distance.

Journée internationale de la paix
La journée internationale de la paix sera 
célébrée le 21 septembre. Plusieurs actions 
sont prévues à destination du public, dont 
quatre à la Maison des familles :
•  22 septembre, 14h : exposition des 

dessins du concours international 
sur la paix et animation destinée aux 
enfants « Supers héros du net » pour 
les sensibiliser à la question de l’usage 
d’internet (15h).

•  25 septembre, 9h : atelier en direction 
des adultes pour travailler en groupe 
et favoriser l’écoute (gestion de conflit, 
co-gouvernance).

•  25 septembre, 14h : projection d’un film 
et débat parents-enfants sur la question 
du cyber harcèlement et comment y faire 
face.

Des activités ouvertes aux enfants des 
accueils de loisirs sont également prévues. 

Pour ce programme, la Ville a collaboré 
avec 4 associations : MAN IDF, Educritique, 
e-Enfance et l’École de la paix.
Début octobre, Gentilly participera au 
Forum international pour la Paix pour 
présenter les orientations de la coopération 
décentralisée avec la commune rurale de 
Duguwolowila au Mali.
 u Inscriptions à la Maison des familles 

01 47 40 58 60

 La ville de Gentilly, avec le concours de l’Agence régionale de santé Île-de-France et l’AP-HP, 
s’est mobilisée, pour lancer une opération de vaccination contre la Covid-19 le 4 septembre, lors 
du Forum des associations, au Gymnase Baquet.
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Permanences Info Énergie
Besoin de conseils pour réduire votre facture d’électricité, de chauffage ou d’eau ? 
De connaître les aides pour isoler votre logement ou installer des installations 
de production d’énergie renouvelable (pompe à chaleur, panneaux solaires, ou 
chaudière à granulés par exemple) ? La Maison de l'environnement à Arcueil propose 
à partir du 8 septembre, de nouvelles permanences Infos Energie, chaque mardi de 
17h à 19h et chaque mercredi de 14h à 16h30.
Rendez-vous au 01 71 33 13 60.
Gratuites, ces permanences sont animées par des professionnels et permettent aux 
habitants d'avoir une mine d'informations sur les bons réflexes à adopter pour faire 
des économies d'énergie : eau, gaz, électricité.
 uMaison de l’environnement Grand-Orly Seine Bièvre  

66, rue de la Division-du-Général-Leclerc - 94 110 Arcueil  
Tél. : 01 41 24 32 17 - Port du masque obligatoire

En selle ! 
Avec le Grand-Orly 
Seine Bièvre

À l’occasion de 
la semaine de 

la mobilité du 15 
au 23 septembre, 
l’Établissement 
Public Territorial 
Grand-Orly Seine 
Bièvre sera pré-
sent devant les 9 
piscines du terri-

toire pour informer et initier aux modes 
de déplacements alternatifs à la voiture.
Des démonstrations, initiations et 
ateliers de réparation vélo auront lieu 
devant la piscine du Kremlin-Bicêtre le 
23 septembre, à 17h.
 uTout le programme sur  

www.grandorlyseinebievre.fr

Permanences 
Handicap
Des permanences handicap se 
tiendront sur rendez-vous les 2e et 
4e jeudis de chaque mois de 9h30 
à 12h30 à la Maison des familles. 
Elles ont pour but d’informer les 
Gentilléens sur leur droit et de les 
aider à monter un dossier MDPH*.
Prochains rendez-vous :  
jeudi 23 septembre
Inscription à la Maison des familles
01 47 40 58 60
 u*Maison départementale 

des personnes handicapées

Un livre sur Isaac 
de Benserade
Lors du précédent numéro, une page 
Mémoire était consacrée au poète Isaac de 
Benserade.
Dans son livre intitulé 
« Isaac de Benserade de 
l’Académie Française. 
Poète et grand ami de 
Louis XIV 1612-1691 » 
paru le 22 juin dernier, 
Bernard Combe décrit 
en détail l’histoire de ce 
poète qui a vécu au milieu 
de la cour de Louis XIV et 
sa rivalité avec un certain Molière.
Bernard Combe, membre de la Société 
d’histoire de Gentilly, est par ailleurs l’auteur 
du site : www.benserade.fr
 u Isaac de Benserade de l’Académie 

Française. Poète et grand ami de Louis XIV 
1612-1691 (Ed. L’Harmattan, juin 2021) 196 
pages

Permanence départementale
Le Département du Val-de-Marne 
propose une permanence de proximité à 
Gentilly. Ce nouveau service de proximité 
vise à simplifier et faciliter certaines de 
vos démarches. Pour celles-ci, vous 
n’avez plus besoin de vous déplacer 
auprès des services départementaux 
situés à Créteil.
Vous pouvez déposer votre dossier 
d i rec tement  à  la  permanence 
départementale de votre ville. Un 
agent du Département vous reçoit sur 

rendez-vous pour recueillir votre dossier 
et vous aider dans vos recherches (le 
remboursement de 50 % de la carte 
Imagine R ; le forfait de transport 
Améthyste ; l’aide de 60C  / Navigo 
Senior ; l'aide Val-de-Marne solidarité ; 
une demande de place en crèche).
 uPrendre rendez-vous sur 

valdemarne.fr ou par téléphone : 3994 
Permanences le mercredi de 14h à 17h  
Service retraités : passage Albert-
Thomas

Prestopark
Depuis le 1er janvier 2021, la Ville de 
Gentilly a mis en place le paiement des 
stationnements à distance via l'application 
de son délégataire sur l'application 
Prestopark.
Les visiteurs comme les abonnés peuvent 
également réguler à distance leur temps 
de stationnement et réduire ou augmenter 
le temps via leur smartphone.
 uprestopark.com

Illustration de couverture : Poésies, éd Uzanne, 1875.
ISBN : 978-2-343-23420-5
20 €
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Isaac de Benserade
de l’Académie Française
Poète et grand ami de Louis XIV1612-1691
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Tout le monde sait que Louis XIV aimait danser dans des ballets dont la musique avait été composée par Lully. Mais personne ne connait aujourd’hui le nom du poète qui, pendant une vingtaine d’années, a écrit les livrets de ces bal-lets. Eh bien l’auteur des livrets de ces ballets n’est autre qu’Isaac de Benserade qui a eu au bout d’une dizaine années un concurrent sérieux en la personne de Molière, un peu plus jeune, qui pro-gressivement l’a remplacé avec ses comédies-ballets. Les deux hommes se sont donc bien connus et le 2 décembre 1666, à Saint-Germain-en-Laye, Molière était même sur scène dans le « Ballet des Muses » accueilli alors par le quatrain de Benserade suivant :
Le célèbre Molière est dans un grand éclatSon mérite est connu de Paris jusqu’à RomeIl est avantageux partout d’être honnête hommeMais il est dangereux avec lui d’être un fat.

Bernard Combe, né en 1935, est historien des Scouts et Guides de France sur le Val de Marne, et également historien des patronages paroissiaux sur ce même département, et en particulier du patronage qui a existé sur la ville de Gentilly, appelé « l’Avenir de Gentilly » ; il a alors été amené à s’intéresser plus spécialement à ce poète qui fait partie de l’histoire de cette ville.

BIOGRAPHIES

Série XVIIe siècle

Bernard Combe

Bernard Combe.............
............
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Au fil des rails
Depuis 2019, la RATP intervient dans les écoles 
situées non loin du prolongement de la ligne 14.
Cette opération, baptisée « Au fil des rails », est organisée en partenariat avec le 
conseil en architecture, urbanisme et environnement du Val-de-Marne (CAUE94). 
Le but : présenter et expliquer l’étendue des travaux aux enfants, mais aussi l’origine 
du métro parisien. Lors des séances de travail, les élèves sont également invités à 
imaginer leur propre métro.
Cette année, la classe de Madame Borde à l’école Gustave-Courbet a bénéficié de 
cette opération, et l’enthousiasme des élèves, très impliqués dans ce projet, fut sans 
conteste au rendez-vous.

 uUne vidéo retraçant l’opération est disponible sur :  
https://prolongementligne14-orly.fr/actualites/le-prolongement-de-la-ligne-14-
cest-aussi-lecole-1829

Travaux

Vivre à Gentilly • N°285- Septembre / Octobre 2021

École maternelle 
Henri-Barbusse
Débutés en mars, les travaux d’exten-
sion du site éducatif de l’école mater-
nelle Henri-Barbusse devraient se 
terminer fin 2021/début janvier 2022. 
Les délais de réalisation ont dû être 
allongés en raison de la Covid-19 
et d’une pénurie de matériaux. Une 
lettre d’information a été adressée 
aux parents d’élèves pour les infor-
mer du retard. Les travaux com-
prennent : un nouveau dortoir, une 
salle de classe pour les tout-petits, 
des sanitaires déplacés et remis à 
neuf, des nouveaux jeux dans la cour. 
Objectifs : désengorger les dortoirs, 
améliorer le confort des enfants et 
réimplanter l’ensemble des temps 
d’accueil en maternelle.
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Sinistre rue Fraysse

Suite à une nouvelle étude de sol menée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en lien avec la 
Commune, la circulation de la rue Fraysse a été à nouveau modifiée. Elle est maintenue 
en impasse de part et d’autre. Seuls les véhicules de moins de 3,5 tonnes peuvent s’y 
engager. L’accès au garage Auto Gentilly est à nouveau possible.
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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 
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Le retour de la musique !
Après son annulation de l’année dernière due à la crise sanitaire, le Festi’Val de Marne est de retour ! Deux événe-
ments  musicaux vont se dérouler à la salle des fêtes de Gentilly, dont le premier est spécialement dédié aux petits. 
Au programme : 

 ;  Samedi 16 octobre à 17h. Les Refrains des Gamins : « L’ogre en papier » de Ben Herbert Larue. 
Dès 5 ans. Tarif : 6€ 
 Derrière sa voix d’ogre, Ben Herbert Larue est un tendre qui délivre avec son groupe une énergie 
rock avec des textes ludiques.
 ;  Vendredi 22 octobre à 20h. Concerts : Pongo + Ami Yerewolo. Tarif : 12€ 
 Chanteuse originaire d’Angola, Pongo possède une voix à la fois puissante et délicate et distille 
une énergie communicative. Ami Yerewolo est une artiste malienne de hip hop engagée et 
battante.
 ;  Renseignement et réservation au Service culturel et sur www.festivaldemarne.org

| Festi’Val de Marne |

Culture

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

 ;  Visite commentée le 
30 septembre à 18h30
 ;  Le Lavoir Numérique,  
4 rue de Freiberg

 , Jusqu’au 19 septembre
Exposition  
« Paris années 50 »

De F. Horvat

 ;  Maison de la Photographie 
Robert Doisneau

 , Jeudi 16 septembre à 19h30
Projection « Le Photosophe, 
des instants avec Franck 
Horvat »

De S. Wis avec Les Écrans 
Documentaires / Son et Image

 ;  Sur réservation
 ;  Le Lavoir Numérique,  
4 rue de Freiberg

 , Du 17 septembre 
au 18 décembre
Exposition « Ce qui m’est 
chair »

De I. Bisson Mauduit
 ; Vernissage le 17 septembre à 18h30
 ;  Service culturel

 , Vendredi 17 septembre 
à partir de 19h
Ouverture de la saison 
culturelle

Spectacles « Entre-cordes » 
Cie Modo Grosso et « L’Homme V » 
Cie 3.6/3.4

 ;  Gratuit
 ;  Parvis du Service culturel

Festi’Val de Marne, concert Pongo

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



 , Samedi 18 septembre 
de 15h à 17h
Atelier modelage

Avec I. Bisson Mauduit
 ;  Gratuit sur inscription
 ;  Service culturel

 , Samedi 2 octobre à 10h30
Rentrée littéraire

 ;  Gratuit sur réservation
 ;  La médiathèque

 , Samedi 2 octobre à 19h
Nuit Blanche

Performance, arts visuels, musique
 ;  Parvis du Service culturel, 
Le Lavoir Numérique, Le 
Générateur et d’autres lieux

 , Vendredi 8 octobre à 19h30
Conférence-lecture 
« La peinture à Dora »

Par O. Salon

 ;  Gratuit sur réservation
 ;  La médiathèque

 , À partir du 22 octobre
Exposition « Vidéo 
surveillance. Sur-prise 
du visible »

 ;  Vernissage le 21 octobre à 18h.
 ;  Le Lavoir Numérique,  
4 rue de Freiberg

 , À partir du 22 octobre
Exposition «Générations 
de l’Urss à la nouvelle 
Russie, 1985-2021 »

De I. Mukhin
 ;  Vernissage le 21 octobre à 18h
 ;  Maison de la Photographie 
Robert Doisneau

 , Vendredi 22 octobre 
à 20h
Festi’Val de Marne

Concerts : Pongo  + Ami Yerewolo
 ;  Tarif : 12€
 ;  Salle des fêtes de la mairie

Vie citoyenne

,  Du 1er au 19 septembre
Votation pour la régie 
publique de l’eau

 ;  En mairie et à La médiathèque, 
plus une urne itinérante 
dans la ville

Lundi 20 septembre 
à 18h30 
Dépouillement de la 
votation sur la régie 
publique de l’eau

 ;  Parvis de la mairie

Samedi 25 septembre 
à 9h30
Accueil des nouveaux 
Gentilléens

 ;  Inscriptions au Service 
formalités-population avant 
le 13 septembre
 ;  Salle des fêtes de la mairie

Mercredi 29 septembre 
à 20h
Conseil municipal

Retransmission en direct
 ;  Salle des fêtes de la mairie

Dimanche 17 octobre à 11h
Commémoration du 
17 octobre 1961

 ;  Square du 19-mars-1962, 
rue Boulineau

Vivre sa retraite

 , Jeudi 16 septembre
Visite de la verrerie 
de Soisy

 ;  Tarif : 9,50€
 ;  Rdv rue A. Guilpin (9h) et 
gymnase C.-Le-Roux (9h15)
 ;  Soisy-sur-École (Essonne)

 , Mardi 21 septembre
Excursion à Auvers-sur-
Oise

 ;  Tarif : 40,90€
 ;  Rdv rue A.Guilpin (8h15) et 
gymnase C.-Le-Roux (8h30)
 ;  Val d’Oise

 , Mardi 28 septembre
Exposition « Renaud, 
Putain d’expo ! »

 ;  Tarif : 2,50€
 ;  Rdv rue A.Guilpin (13h30) et 
gymnase C.-Le-Roux (13h45)
 ;  Philharmonie de Paris (75019)

 , Jeudi 7 octobre à 14h
Conférence masterclass 
poétique

Animée par Reza Afchar Naderi

 ;  Tarif : 10€
 ;  Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

 , Les lundis et vendredis 
du 11 au 29 octobre à 9h30
Ateliers « Bien sûr 
internet »

 ;  Séance d’information 
le 29 septembre à 13h30
 ;  Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

Razina la sage sultane
Lorsque le prince Mahmoud demande sa main à la belle Razina, celle-ci 
lui promet de la lui accorder s’il apprend un métier. Il va en trouver un et 
commencer son apprentissage mais va bientôt devoir surmonter un pro-
blème plus conséquent… Dans ce conte empreint d’amour et de sagesse, 
la conteuse Nezha Lakahl-Chevé nous invite à déguster toutes les saveurs 
de l’Orient avec des images poétiques rehaussées d’un parfum de magie.

 ; Samedi 16 octobre à 15h
 ; Dès 6 ans. Gratuit sur inscription à partir du 2 octobre
 ; Salle d’animation de la médiathèque

| Conte et chants |

Hommage aux victimes 
du 17 octobre 1961
La municipalité et les anciens combattants rendront hommage aux victimes de 
la répression qui a eu lieu lors de la manifestation pacifiste, le 17 octobre 1961 
à Paris, contre le couvre-feu imposé aux Algériens de France. Un hommage 
sera également rendu aux victimes du 8 février 1962 et de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

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

| Commémoration |

Ouverture de la saison culturelle, spectacle « Entres-cordes » Visite à la maison Elsa Triolet - Aragon
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À la rencontre  
de Louis Aragon
Le CCAS retraités propose aux seniors une demi-journée consacrée à Louis 
Aragon, suivie d’une conférence masterclass de poésie animée par le poète 
gentilléen Reza Afchar Naderi. Celle-ci sera une belle introduction à la visite 
de la maison d’Elsa Triolet-Aragon (le 12 octobre) et fera participer collec-
tivement les seniors à la composition d’un sonnet. L’occasion également 
d’écouter des extraits de poème de Louis Aragon chantés par les plus 
grands interprètes, tels Léo Ferré et Jean Ferrat.

 ; Tarif : 10€. 20 places
 ; Renseignement et inscription au : 01 47 40 58 67
 ; Jeudi 7 octobre à 14h au foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

| Seniors | , Mardi 12 octobre
Visite à la maison Elsa 
Triolet-Aragon

 ;  Tarif : 14,50€
 ;  Rdv rue A.Guilpin (13h) et 
gymnase C.-Le-Roux (13h15)
 ;  Saint-Arnoult-en-Yvelines

Vie des quartiers

 , En septembre et octobre
Mamacita : opération 
remise en forme !

Voir p.25
 ;  Dans tous les quartiers

 , Samedi 18 septembre 
de 12h à 19h
Fête de quartier Victor-Hugo

 ; Sur l’Agora

 , À partir du 22 septembre
Projet Radio pour tous

Voir p.24
 ;  Maison des familles

 , Dimanche 3 octobre 
de 9h à 18h
Foire au troc

 ;  Inscriptions au PIJ le 18 
septembre (9h-12h) et à la DJVQ 
du 20 au 24 septembre (9h-12h)
 ; Complexe M.-Baquet

 , Dimanche 10 octobre 
de 8h à 18h
Fête de quartier 
du Chaperon vert

 ;  Place Marcel-Cachin

 , Samedi 16 octobre
Sortie à Bourron-Marlotte

 ;  Inscription à la Maison des 
familles
 ;  Seine-et-Marne

 , Du 18 au 23 octobre
Semaine sur la question 
de l’égalité femmes-
hommes

Voir p.24

 ;  Maison des familles

 , Du 25 au 30 octobre
Semaine de la complicité 
familiale

Voir p.24

 ;  Maison des familles

Santé

 , Les 27 septembre, 11 
et 25 octobre de 16h à 19h
Vaccinations gratuites

 ;  Sur rdv au 01 47 40 58 59 
ou via Doctolib
 ;  Centre municipal de santé

 , Tous le mois d’octobre
« Octobre rose »

Prévention et dépistage du cancer 
du sein. Voir. p.10

 ;  Centre municipal de santé

Jeunesse / Enfance

 , Tout le mois de septembre
SOS rentrée

 ;  Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt-Allende

 , À partir du 6 septembre
Inscriptions à la cérémonie 
des jeunes diplômés

 ;  Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt-Allende

 , Samedi 9 octobre à 11h
Spectacle « Sous la neige »

Compagnie Les Bestioles
 ; Tarifs : 5e et 2,5e. Dès 6 mois. 
 ;  Salle des fêtes de la mairie

 , Samedi 16 octobre à 15h
Conte « Razina la sage 
sultane »

N. Lakhal-Chevé et A. Mokrane
 ;  Dès 6 ans. Gratuit sur 
inscription à partir du 2 octobre
 ;  La médiathèque

 , Samedi 16 octobre à 17h
Refrains des Gamins
Festi’Val de Marne

Concert : « L’ogre en papier ».  
B. H. Larue

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

 , Samedi 23 octobre à 15h
Ciné ados

 ;  Gratuit sur inscription à partir 
du 9 octobre
 ;  Votes jusqu’au 30 septembre
 ;  La médiathèque

 , Du 25 octobre 
au 5 novembre
Vacances du Point J

Pour les 11-17 ans
 ;  Point J, 19 avenue Jean-Jaurès

 , Vendredi 29 octobre à 19h 
Soirée Gentilly Talents

Voir p.9

 ; Salle des fêtes de la mairie

Relations internationales

 , Du 22 au 25 septembre
Journée internationale 
de la paix

Programme sur www.ville-gentilly.fr 
et voir p.11

 ; Maison des familles

 , Du 12 au 28 novembre
Festival des solidarités

 ;  Programme sur  
www.ville-gentilly.fr

Sport

 , Du 25 octobre 
au 5 novembre de 14h à 17h
Vacances sportives

Pour les 6-14 ans. Inscriptions 
gratuites

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

Spectacle « Sous la neige »
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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

Permanence départementale
Passage Albert-Thomas (Service retraités)
Sur RDV le mercredi (14h-17h)

 ✆ Au 39 94 ou valdemarne.fr

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

Les horaires des 
services et des 
permanences sont 
susceptibles d’être 
modifiés en fonction de l’évolution 
des mesures liées à la Covid-19. 
Renseignements :  
01 47 40 58 58 • www.ville-gentilly.fr



Biscuiterie Nicol’s, la mémoire olfactive

Quand elle évoque la Biscuiterie 
Nicol’s, Jacqueline Page, 83 ans, 
est intarissable. Cette biscuite-

rie charentaise, anciennement située au 
38 avenue Raspail près de la boulangerie, 
« embaumait tout le quartier ». Construite 
dans les années 1930, l’enseigne est 
tenue par M. et Mme Nicolle. « On les 
appelait Maman et Papa Nicolle », raconte 
Jacqueline. « Ils ont fait travailler beaucoup 
de Gentilléens. Monsieur Nicolle était cuisi-
nier. Il livrait des quatre-quarts dans les ma-
gasins, comme la Samaritaine. Il avait une 
spécialité, le cake charentais qui était d’une 
qualité exceptionnelle ! ». La feuille cha-
rentaise et les palais de dame comptent 
parmi les autres spécialités de la maison. 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les 
époux Nicolle perdent tragiquement l’un 
de leur fils. Bien que submergés par le 
chagrin, les Nicolle s’évertuent à distri-
buer du bonheur aux enfants gentilléens, 
y compris à la petite Jacqueline : « C’était 
une période très dure. Ils ont été excep-
tionnels et nous offraient des biscuits. Les 
époux Nicolle étaient des êtres hors du 
commun. » Rapidement, les propriétaires 
se lient d’amitié avec les habitants du 
quartier. « Monsieur Nicolle appréciait les 
parties de belote avec mon père, Camille le 
photographe et Zamar le tailleur», s’amuse 
Jacqueline.
Plus tard, la biscuiterie est reprise par le 
fils du couple, Raymond Nicolle. Fort du 
savoir-faire transmis par ses parents, il 
crée le « cake anglais » et en fait l’essentiel 
de sa production. Raymond raccroche les 
gants à son départ à la retraite. La biscui-
terie ferme ses portes en 1991. Jacqueline 
dresse un portrait élogieux de Raymond, 
son ami de longue date disparu en 2016, 
à l’âge de 96 ans. « Raymond était une 
belle personne, raconte-t-elle. Les anciens 
de Gentilly savent de qui l’on parle. Il était 
aimant, bienveillant et avenant. Mon mari 
était artiste peintre. Pendant les périodes de 
vaches maigres, Raymond nous a aidés. Ça 
me fait tout drôle de parler de lui. Raymond 
était très cultivé mais aussi humble, discret 

et… extrêmement rieur ! Il aimait la vie et 
avait très bon cœur. La porte de sa maison 
était toujours ouverte et il ne faisait pas de 
différence entre ses invités. » Pour célébrer 
l’anniversaire de son mari et de ses fils, 
Raymond lui avait concocté une surprise : 
trois cakes charentais, dont un de cinq 
mètres : « Il a cassé plein de moules ce jour-
là… Mais il était comme ça ! »

Biscuiterie Sigaut
À l’image de la Maison Nicol’s, la biscui-
terie et fabrique de pain d’épices Sigaut 
laissait émaner d’agréables effluves. 
Créée en 1845 à Paris par Jacques Sigaut, 
la fabrique déménagera à Montrouge 
puis à Gentilly, au 54 avenue Lénine. 
L’établissement connaîtra plusieurs agran-
dissements et l’arrivée d’un matériel plus 
performant tels qu’une machine à maca-
rons, un nouveau pétrin mécanique et une 
machine à mouler des biscuits. La bis-
cuiterie obtient une mention honorable à 
l’Exposition universelle de 1855, à Paris. La 
Maison Sigaut cesse son activité en 1964. 
Désormais, le 54 avenue Lénine accueille 
la Cité des artistes. Classé aux Monuments 
historiques, le lieu accueille principalement 
des peintres et des architectes ainsi que 
la société Recommerce Solutions, spé-
cialisée dans le reconditionnement des 
smartphones.

Tout comme la biscuiterie Sigaut, la biscuiterie charentaise Nicol’s a ravi de nombreuses 
papilles comme en témoigne Jacqueline Page, qui a longtemps vécu à Gentilly.
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Le 2 septembre, les écoliers gentilléens ont repris le chemin de l’école. En cette nouvelle année scolaire 
encore impactée par la Covid-19, les services municipaux, en lien avec les directions d’écoles, se 
mobilisent toujours plus pour leur offrir les meilleures conditions possibles de rentrée. Dans les écoles, 

la Ville applique comme l’an passé des mesures sanitaires strictes pour protéger la santé des enfants.
La rentrée scolaire est rythmée de nouveaux projets afin de répondre aux enjeux d’intérêt général de réussite 
éducative. À la ludothèque, lieu de socialisation, des créneaux seront étendus pour recevoir les enfants en 
plus des temps périscolaires. Afin de soutenir les familles, le dispositif d’aide à la scolarité est maintenu et 
une aide financière supplémentaire à la bourse scolaire est renouvelée pour faire face à la crise économique 
due à la Covid-19. En outre, le nouveau portail Espaces familles est désormais disponible pour faciliter les 
démarches en ligne sur le site de la ville.
En s’appuyant sur un réseau de professionnels, Gentilly met tout en œuvre pour réduire les inégalités et 
conduire les enfants vers le chemin de la réussite, en toute sécurité.

Une rentrée scolaire et solidaire
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Visites des écoles en présence de Patricia 
Tordjman, maire de Gentilly.

p

 Dans les écoles 
La Ville, en lien avec les directions d’écoles, est chaque année 
mobilisée pour accueillir au mieux les élèves et leur offrir un cadre 
d’apprentissage optimal.

Le 2 septembre, 1646 élèves ont 
investi les cours des 9 écoles pu-
bliques de la ville (1721 en 2020). 

Nouveauté cette année : l’ouverture d’une 
7e classe à l’école maternelle Pierre-et-
Marie-Curie. L’école Victor-Hugo élémen-
taire voit la fermeture d’une classe sur le 
dispositif 100% réussite. Dans ce même 
établissement, la classe UPE2A*, dispo-
sitif d’accompagnement pour les élèves 
allophones, est maintenue. La Ville met 
des moyens supplémentaires à l’école ma-
ternelle Jean-Lurçat qui peut compter sur 
l’arrivée d’une nouvelle Atsem (18 Atsem 
au total sur la ville). Prochainement, 
une étude sur la sectorisation scolaire 

sera lancée. Un premier travail a été 
amorcé avec des parents, les équipes 
éducatives scolaires et périscolaires. Le 
but ? Harmoniser les conditions d’ac-
cueil de l’enfant sur les temps éducatifs. 
Les parents seront invités à des temps 
d’échange sur cette thématique.
De plus, la Ville réitère son engagement 
dans les projets d’éducation culturelle 
et artistique à travers le dispositif Arts à 
l’école. Des projets portés par les Services 
culturels, sport et La médiathèque sont 
mis en œuvre pour l’ensemble des écoles 
maternelles et élémentaires.
*UPE2A : Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants

 Les écoles prêtes à accueillir les élèves

 Collège 
et lycée
Au collège Rosa-Parks, 466 élèves ont 
effectué leur rentrée les 2 et 3 septembre, 
tout comme ceux du lycée professionnel 
Val de Bièvre. Le lycée, situé au 15-17 rue 
d’Arcueil, ouvre ses restaurants pédago-
giques le 22 septembre.
La formule click and collect sur réserva-
tion est reconduite cette année.
u Menu, tarifs et réservations :  
www.lycee-val-de-bièvre.fr

Grand nettoyage, petites voire grosses 
réparations, mises en peinture, 

préparation des salles de classe… 
Comme tous les ans les services munici-
paux, en lien avec les directions d’écoles, 
travaillent de concert et préparent les 
locaux des écoles de la ville. La régie 
technique a opéré cet été une centaine 
d’interventions sur les sites éducatifs 
(installation des anti pince-doigts, révi-
sion électrique, installation d’étagères…). 
Ces travaux ne s’arrêtent pourtant pas 
début septembre. L’attention portée 

à l’environnement des élèves et des 
équipes qui y travaillent se poursuit toute 
l’année.

Travaux Henri-Barbusse
Les travaux d’extension de l’école Henri-
Barbusse maternelle se poursuivent mal-
gré un retard lié aux difficultés d’approvi-
sionnement en matériaux. La charpente 
et l’habillage extérieur ont été réalisés. 
L’office de restauration a été rénové 
(sol et carrelage) et le lave-vaisselle 
changé.

Nouveau protocole sanitaire
Conformément aux directives de l’Éducation nationale, un protocole à 
4 niveaux est mis en place cette année pour permettre une adaptation 
des mesures sanitaires en fonction de la situation épidémique. 
Le protocole retenu pour la rentrée scolaire est celui dit de « niveau 2 ». 
Celui-ci prévoit un fonctionnement sensiblement similaire à celui de 
la fin d’année scolaire précédente et implique le port du masque pour 
les personnels et les élèves, l’aération des locaux, le non-brassage 
des groupes d’enfants, la désinfection plusieurs fois par jour et la 
fermeture de la classe au premier cas de Covid. Gentilly s’attache à 
appliquer l’ensemble de ces préconisations pour protéger les enfants et 
le personnel des écoles ainsi que des accueils de loisirs.
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la
en chiffres

Une réorganisation des accueils

Le personnel d’encadrement s’est mobi-
lisé pour continuer d’accueillir les 3-12 
ans dans les meilleures conditions pos-
sibles. Afin de respecter le protocole 
sanitaire, des « villages écoles » ont été 
constitués dès les vacances de février à la 
Maison de l’enfance. Le site a été découpé 
en plusieurs zones avec un espace central 
permettant ainsi de regrouper les enfants 
par tranche d’âge et en petit comité. À 
chaque zone sa structure pédagogique 
avec une équipe d’animation. Jeux, défis 
tournants, chorégraphie… pour favoriser 
l’esprit collaboratif : les jeunes gentilléens 
n’ont pas manqué d’idées ! Après un bilan 
satisfaisant, les villages écoles pourraient 
être reconduits pendant les vacances 
d’octobre dans l’attente de l’évolution des 
contraintes liées aux protocoles sanitaires.

Activités périscolaires
Activités artistiques, culturelles, phy-
siques et sportives, jeux collectifs ou en 
extérieur… les élèves continueront de 
bénéficier d’activités extrascolaires de 
qualité. Certaines sorties scolaires n’ayant 
pu être réalisées cette année en raison de 
l’épidémie de Covid-19, la Ville a fait le 
choix d’affecter le budget non utilisé pour 
l’achat de matériel pédagogique (ballons, 
paniers de basket…).
Habituellement ouverte en période extras-
colaire (mercredi et vacances scolaires), la 
ludothèque rayonnera sur l’ensemble des 
temps périscolaires (déjeuner et après 
l’école) après les vacances d’octobre. Des 
plannings tournants seront étudiés afin 
de permettre à un maximum d’enfants 
de maternelle comme d’élémentaire de 
bénéficier de la ludothèque, formidable 
levier de lien social et de communication.

Actions de sensibilisation
Journée de la paix, semaine de la fran-
cophonie, journée des droits des femmes 
ou encore convention internationale des 
droits de l’enfant en novembre… Les 
actions se poursuivront en lien avec le 
Service relations internationales.
Pour sensibiliser les animateurs à la 
question de l’image publique (utilisation 
des applications mobiles) et du cyber 
harcèlement, des formations seront 

organisées. À la suite de quoi des ateliers 
spécifiques pourraient être mis en place à 
destination des plus jeunes. Des actions 
complémentaires seront montées conjoin-
tement avec la Maison des familles.

Nouvelles recrues
Cinq nouveaux directeur·rices ont rejoint 
les accueils de loisirs. Ils auront pour 
mission de poursuivre les objectifs péda-
gogiques et éducatifs de la Ville. Rendre 
l’enfant acteur de ses loisirs, développer 
une connaissance approfondie de chaque 
enfant, leur apporter des propositions 
adaptées, développer le lien humain sont 
quelques-uns des enjeux.

Périscolaire

 Répondre toujours plus aux besoins de l’enfant
Après une nouvelle année marquée par la crise sanitaire, les équipes pédagogiques et d’animation se sont 
adaptées. Les accueils de loisirs sont par ailleurs au centre d’évolutions. Tour d’horizon des principaux 
changements.

Fiche de 
renseignement 
individuelle
La fiche de renseignement individuelle 
comporte l’ensemble des informations 
utiles à la gestion du directeur·rice de 
l’accueil de loisirs (nom d’usage, noms 
et adresse des responsables de l’élève, 
téléphone…). Elle est à remettre au 
plus tard le 15 septembre à l’accueil du 
Service enfance.

 uService enfance-enseignement  
14, place Henri-Barbusse 
01 47 40 58 09

1646
enfants inscrits dans les 

écoles primaires publiques 

de la ville

1
ouverture de classe

ACCUEILS DE LOISIRS

110 agents dont  90 animateurs

Près de 1 200 enfants accueillis 

dans les accueils de loisirs

700 enfants environ  

accueillis en élémentaire

500 enfants environ  

accueillis en maternelle

73%
des enfants scolarisés  

fréquentent les accueils 

de loisirs. 

2021
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Nadine Herrati
adjointe à la maire en charge de l’éducation

« Cette nouvelle rentrée des 
classes encore marquée par la 

pandémie, bénéficie de nombreux apprentissages, 
d’une bien meilleure capacité collective 
d’adaptation et de coopération face aux contraintes. 
Dans ce contexte, nous travaillons à ce que la 
rentrée scolaire se déroule dans les meilleures 
conditions possibles autour de deux exigences.
Premièrement, l'égal accès de toutes et 
tous à une éducation de qualité. Dans cette 
perspective, l'ensemble des agent·es de la 
Ville sont pleinement mobilisé·es, afin que nos 
jeunes puissent étudier dans un environnement 

bienveillant s'appuyant sur la continuité de service 
et l'engagement de la communauté éducative.
Deuxièmement, la sécurité sanitaire, avec un 
accent particulier mis sur la nécessité d'un 
lavage de mains régulier. Ce geste quotidien doit 
s'opérer plusieurs fois par jour. Aussi, à côté 
des serviettes en papier, l'usage du tissu doit se 
généraliser car :
•  il évite la déforestation (le papier du mouchoir 

jetable est fait à base de fibres de bois)
•  il permet d'économiser beaucoup d’eau (la 

fabrication d'1 kg de mouchoirs papier demande 
200l d'eau !) ;

•  il évite l'utilisation massive de chlore et génère 
beaucoup moins de déchets (donc moins de frais 
pour la collectivité).

•  il évite l’obstruction des canalisations par des 
quantités trop massives de papiers jetés dans 
les sanitaires rendus fréquemment hors service

Une recherche de solutions simples et 
concertées…

Une rentrée réussie, c'est une rentrée solidaire, 
sûre et écoresponsable après la tragédie des 
incendies ayant ravagé une bonne partie de la 
planète. »
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Nouvelle association 
de parents d’élèves
L’Union nationale des associations 
autonomes de parents d’élèves de 
Gentilly (UNAAPE) a été créée en 
mai dernier. Objectifs : informer les 
parents sur la vie scolaire de leur 
enfant et l’évolution du système 
éducatif, représenter les parents 
d’élèves auprès des établissements 
scolaires, du corps enseignant, 
des autorités académiques, des 
collectivités locales, des pouvoirs 
publics et de tout organisme 
concerné par l’enseignement. 
Désormais, Gentilly recense pour 
l’ensemble des écoles publiques deux 
associations de parents d’élèves, 
dont la Fédération des conseils de 
parents d’élèves (FCPE).

 uUnaape Gentilly (lurçat 
et Lamartine) :  
parents.lurcat@gmail.com
 uFCPE : se renseigner auprès 

des établissements scolaires

 Aide à la scolarité
Afin de préserver au mieux le pouvoir 
d’achat des familles, la Ville de Gentilly 
maintient pour 2021/2022 une aide de ren-
trée scolaire aux ménages dont le TPI est 
inférieur à 17,8%. Pour faire face à la crise 
économique résultant de la Covid, une aide 
forfaitaire exceptionnelle de 55 euros est 
de nouveau attribuée cette année, à titre 
exceptionnel, à toutes les familles bénéfi-
ciant de la bourse de rentrée scolaire.

 Le nouveau portail familles est arrivé
Le nouvel Espace familles est désormais accessible via connexion internet. Principale 
innovation : l'extension des activités payables en ligne et la dématérialisation 
possible des factures (crèche, périscolaire). Destinée à faciliter les 
démarches, cette nouvelle plateforme est un guichet unique, 
simple d’utilisation et sécurisé.
La mise en œuvre de ce nouveau portail a été 
perturbée par des soucis techniques et 
la période des congés d’été. La gestion 
et l’envoi des factures des activités 
péri et extrascolaires et de crèche 
ont donc subi un gros retard, à ce 
jour vous n’avez pas encore reçus 
les factures de juin et juillet. La 
régularisation de celles-ci inter-
viendra prochainement.
uwww.ville-gentilly.fr
Rubrique Gentilly et moi > Espace 
familles

 SOS rentrée, un soutien pour les jeunes
La campagne SOS rentrée est ouverte tout le mois de septembre. SOS rentrée permet 
de venir en aide à l’ensemble des élèves (collégiens, lycéens, étudiants) sans affectation 
pour la rentrée scolaire. Le dispositif est aussi étendu à tous les jeunes gentilléens à la 
recherche d’un établissement, d’une formation, d’une alternance… ou pour définir un 
projet d’avenir.
Rendez-vous au Pij qui apportera toute l’aide nécessaire.
u Point Information Jeunesse : 7 rue du Président-Allende
01 49 86 07 76 - pij@ville-gentilly.fr
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Le renouvellement des Conseils de quar-
tier est prévu en fin d’année 2021 avec 

une éventuelle phase préalable de tirage 
au sort. Les derniers échanges au sein 
des Conseils de quartier ont en effet révélé 
l’intérêt de cette méthode pour favoriser et 
dynamiser la participation des habitants. 
Mais à l’heure actuelle, rien est décidé. Le 
principe de tirage au sort doit être adopté 
au prochain Conseil municipal qui se dé-
roulera le 29 septembre. S’il est approuvé, 

le tirage au sort sera inscrit dans la charte 
des Conseils de quartiers.

Tirage au sort… oui mais pour 
qui ? Et pour faire quoi ?
Alors, afin de permettre au plus grand 
nombre de personnes de participer, un 
tirage au sort sera effectué à partir de :
•   la liste électorale de la commune ;
• un appel à candidatures pour les 
Gentilléennes et Gentilléens de 16 ans et 
plus non-inscrits sur la liste électorale. La 
loi actuelle sur la protection des données 
ne permet pas de croiser plusieurs fichiers 
(bailleurs, taxe foncière…) pour créer une 
liste des habitants qui ne sont pas électeurs.
Une fois tirés au sort, les habitants 
rejoindront ceux qui se porteront volontaires 
lors des assemblées générales de quartiers 
en fin d’année, pour constituer de nouveaux 
Conseils de quartier. Ces instances sont des 

espaces de concertation, d'information, et 
de co-construction de projets à l’échelle de 
leur quartier ou de leur commune.
À noter : les personnes tirées au sort 
recevront dans les jours qui suivent le 
tirage un courrier les invitant à confirmer ou 
infirmer leur acceptation d’être membres de 
leur conseil de quartier.

Être acteur de son quartier 
et de sa ville
Devenir conseiller de quartier offre 
l’opportunité de participer activement et 
collectivement à la vie de son quartier, 
de s’engager à l’amélioration de la 
qualité de vie et d’initier des actions 
d’intérêt général (embellissement de 
l’environnement, organisation de fêtes, 
opération de ramassage, campagnes de 
communication…).

Vie des quartiers

Foire au troc
Le traditionnel vide-greniers signe son 
grand retour ! La Foire au troc se tiendra le 
dimanche 3 octobre de 9h à 18h au complexe 
Maurice-Baquet. Inscriptions au Pij et à la 
Direction jeunesse et vie des quartiers (pas 
d'inscription par téléphone).
Au Pij : samedi 18 septembre (9h-12h).
À la Direction jeunesse et vie des quartiers 
(DJVQ) : du 20 au 24 septembre (9h-12h).
 uRenseignements : 

Point information jeunesse  
7 rue du Président-Allende  
01 47 40 58 23 
Direction jeunesse et vie des quartiers 
62 rue Charles-Frérot
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 Victor-Hugo 
 Chaperon vert

Après l’été, la fête 
continue !
Le 18 septembre, la fête de quartier prendra 
place à Victor-Hugo. Des animations 
diverses sont au menu de ce rendez-vous 
de la rentrée. Cette action est organisée par 
un collectif d’habitants et d’associations du 
quartier en partenariat avec l’équipe de la 
Maison des familles.
La fête du Chaperon vert qui devait se tenir 
le 30 mai dernier est reportée au dimanche 
10 octobre sans son traditionnel vide-grenier. 
Portée cette année par la Ville d’Arcueil, 
de nombreuses associations y seront 
représentées.
 uFête de quartier Victor-Hugo 

(12h-19h) sur l’Agora  
pass sanitaire obligatoire 

Les Conseils de quartier, c’est vous !
En vue du renouvellement des Conseils de quartier, la mise en place d’un tirage au sort pourra être 
décidé lors du prochain Conseil municipal de septembre. Explications.

Maison des familles
Pour la rentrée, la Maison des familles 
organise plusieurs actions en direction 
des Gentilléen·nes : 
• samedi 16 octobre : une sortie en forêt  
• du 18 au 23 octobre : une semaine 
dédiée à la question de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Au programme : 
autodéfense féminine, accueil de 
l’exposition « Fallait demander », atelier / 
table ronde autour de la confection de 
produits capillaires pour cheveux frisés, 

bouclés, crépus, projection du film 
« Ouvrir la voix », etc…
• du 25 au 30 octobre : une semaine de 
complicité familiale sur la thématique 
d’Halloween
• Cours de français pour adultes dans la 
salle de quartier du Chaperon vert
 uInscription auprès  

de la Maison des familles 
01 47 40 58 60

Radio pour tous
Le projet Radio pour tous se poursuit 
avec une nouvelle session s’adressant 
particulièrement aux enfants et 
intitulée « Le son radio actif » avec au 
programme : recueil de voix, de sons et 
d’ambiances de la rue ; enregistrement 
de chansons ; création de connexions 
entre sons et couleurs, etc… Rendez-
vous le 22 septembre prochain pour 
participer à l’atelier de présentation !
 u Inscription avant le 22 

septembre à la Maison des 
familles - 06 12 47 13 60 
agent.developpement@ville-gentilly.fr
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Vie économique

 Nouvelle boulangerie 
au Chaperon vert

Une myriade de pains classiques et spéciaux, aux graines, 
aux fruits ou encore à la farine d’épeautre, la spécialité de 
la maison, à retrouver au Tourbillon des pains.
 uOuvert de 7h à 20h du lundi au samedi 

1-9 avenue du Chaperon vert

Nomyauto, les solutions 
pour votre véhicule

Auparavant installée rue Fraysse, l’équipe de Nomyauto 
vous accueille avenue Jean-Jaurès pour tout achat, dépôt 

et vente automobile, pièces détachées, diagnostic auto, plaque 
d’immatriculation, carte 
grise… etc.
 uDu lundi au 

vendredi de 9h à 18h
 uLe samedi  

de 9h à 13h
 u29 avenue  

Jean-Jaurès 
06 44 13 60 01 ou 
01 46 65 28 89 
nomyauto@hotmail.com

Rendez-vous 
pour l’emploi
Les 10ème Rendez-vous pour l’emploi d’Orly Paris 
se tiendront dans un format 100 % digital le 
14 octobre 2021 de 9h30 à 17h30.

Cette année encore, les candidats auront la possibilité de 
multiplier les rendez-vous à distance avec des recruteurs, des 

organismes de formation ainsi que des conseillers en évolution 
professionnelle.

Des webconférences 
et ateliers de prépa-
ration aux entretiens 
leur seront également 
proposés en amont de 
l’événement.
Dans un contexte éco-
nomique et des condi-
tions sanitaires qui im-
pactent directement les 
chercheurs d’emploi du 
territoire, la solidarité 
de la communauté Orly 
Paris® apparaît plus 
que jamais comme une 
réponse forte pour favo-
riser la rencontre can-
didats/recruteurs dans 
une logique de « circuit 
court ».
 u Inscription  

sur le site  
orlyparis.com

Dans les quartiers

Mamacita : opération de remise en forme 
Pour favoriser la pratique du sport par 
les mères de famille, l’association ASPTT 
Gentilly lance en septembre et octobre 
le projet Mamacita. Cette opération de 
remise en forme propose aux familles et 
notamment aux mères avec enfants des 
ateliers sportifs dans les quartiers du 
Chaperon vert, Gabriel-Péri et Victor-Hugo.
Ce projet invite les mamans à se réconcilier 
avec le sport tout en participant avec leurs 
enfants. Pour cela, deux groupes parallèles 
seront créés, l’un avec des mamans et 

l’autre avec des enfants, chacun entraîné 
par un coach différent et diplômé (BP JEPS).
Un projet sportif adapté à chaque groupe 
sera proposé :
• pour les mamans, un échauffement et 
des séries d’exercices simples permettant 
une reprise progressive du sport, puis 
étirements.
• pour les enfants, des exercices ludiques et 
variés, toujours autour du sport.
Les places sont réservées en priorité aux 
mamans, grands-mères avec leurs enfants 

(ou petits-enfants) de 6 ans à 60 ans.
Des groupes de 10 à 12 personnes par 
quartier seront constitués, soit une trentaine 
de personnes touchées par cette action.
 u Inscriptions et dates des ateliers de 

septembre et octobre :  
Maison des familles  
3 allée Fernand-Léger (dans le 
quartier Victor-Hugo) 
tél. : 01 47 40 58 60 / 06 27 36 35 18 
maisondesfamilles@ville-gentilly.fr
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Société d’histoire de Gentilly

Conférence 
en extérieur
La SHG propose une promenade-
conférence intitulée, « Les Sources 
du Nord, Eaux de Belleville », le 
samedi 25 septembre. Rendez-vous 
à 14h au métro Télégraphe (75020 
Paris).
 uContact : f.poudubois@gmail.com

La Soupe aux potirons revient !
Samedi 23 octobre, de 12h à 14h, les 
tables seront de sortie au 52 avenue 
Raspail pour partager un moment convi-
vial autour de la traditionnelle Soupe 
aux potirons. Après un an d’absence, 
l’événement arrive à point nommé pour 
célébrer l’anniversaire de l’association 
Gentil’Jardin. À cette occasion, une ani-
mation et une exposition retraçant ses dix 
ans d’existence seront proposées.
Depuis une décennie, Genti’Jardin invite 
les habitants à l’entretien d’un jardin 
agro-écologique et collaboratif chaque 
samedi de 10h30 à 12h30, mais ce lieu 
est avant tout « un lieu de partage et de 
convivialité au cœur de la ville de Gentilly », 
comme l’indique Laurent Pardieu, vice-
président de l’association.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ou-
vertes pour faire pousser les potirons de 
la soupe d’octobre 2022 !
 uGentil’Jardin 

52 avenue Raspail 
Inscription le samedi de 10h à 14h 

Chèque de 15 euros à l’ordre de 
Gentil’Jardin (15 euros pour toute la 
famille si inscription familiale)

Ressourcerie La Mine
Installée à Gentilly depuis le mois de 
juin, La Mine est un tiers lieu associatif 
dédié au réemploi et à l’innovation sociale 
implanté à Arcueil et Gentilly, qui gère 
une ressourcerie, un bar associatif et un 
chantier d’insertion.
La Mine a rouvert ses portes depuis le 
mercredi 1er septembre. Petit rappel des 
activités :
•  la boutique et le café associatif sont 

ouverts du mercredi au samedi (11h-
18h30), la collecte de dons se fait tous 
les samedis (jusqu'à 17h30).

•  le Bar à Mine (bar associatif et événe-
ments) qui favorise les rencontres, les 
débats et l’échange, est ouvert le ven-
dredi et le samedi jusqu'à 22h selon la 
programmation.

Voici un avant-goût de ce qui vous attend 
en septembre :
- vendredi 10 (18h30-19h30) et mercredi 
22 (14h-17h) : ateliers « Clés pour mieux 
vivre ses émotions grâce à la musique » ;
- vendredi 10 à 20h : concert acoustique 
de Lucie Folch ;
- samedi 18 à 20h : bal Kreyol Itinérant ;
- samedi 25 : journées portes ouvertes de 
La Mine.
Retrouvez toute la programmation 
sur place ou sur la page facebook @
laminegentilly.
La boutique éphémère de Gentilly restera 
ouverte jusqu’à fin novembre 2021.
 uContact pour les collectes à domicile 

(gros mobilier et électroménager) :  
collecte@ressourcerie-la-mine.com 
Site web : https://ressourcerie-la-mine.com 
Adresse : 60 avenue Raspail

Café des sciences

Prochaine 
conférence
« Les matières plastiques mondialisées : 
quels problèmes ? quelles solutions ? »
Samedi 9 octobre de 16h45 à 19h. 
Le Lavoir Numérique, 4 rue de Freiberg.
Pass sanitaire obligatoire.
 uContact : amleseney@free.fr

Échanges

Cours de français
Les ateliers d’apprentissage du français 
et d’insertion culturelle de l’association 
Échanges reprendront à partir du 23 sep-
tembre. Ils auront lieu tous les jeudis de 
14h à 15h30 au CMAC.
Association Échanges
 u2 rue Jules-Ferry (près du 

Conservatoire de musique et de danse).

Campagne d’hiver 
des Restos 
du cœur
Dans un contexte social toujours 
plus difficile, les Restos du cœur 
continuent de se mobiliser et s’ap-
prêtent à lancer leur campagne d’hi-
ver fin novembre. Les Gentilléens qui 
le souhaitent seront redirigés vers 
des points d’accueil qui leur donne-
ront droit à des denrées alimentaires 
en fonction de leurs ressources.
 u Inscription dès le 26 octobre au 

local de l'association. 
Sur rendez-vous uniquement : 
3 rue Itzhak-Rabin, Le Kremlin-
Bicêtre ou au 01 45 21 86 80
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Kolibry

Pas à pas
Baby danse, danse latine, danse afro, 
ragga, hip hop… L’Association Kolibry 
propose des cours de danse pour enfants 
et adultes à partir de 3 ans.
Des journées portes ouvertes se déroule-
ront au gymnase Pierre-Curie jusqu’au 16 
septembre pour découvrir les disciplines 
proposées cette année.

 uPortes ouvertes jusqu’au 
16 septembre : 
Gymnase Pierre-et-Marie-Curie  
25 rue Jean-Louis 
Kolibry : 
1er avenue du Chaperon vert 
www.kolibryasso.fr 
06 17 78 62 39

Le Plateau 31

Événements 
à venir
• Septembre : rentrée des ateliers 
théâtre enfants, adolescents et 
adultes. Les ateliers sont de re-
tour à la rentrée : l’expérience de 
la scène vous attend ! La première 
séance d’essai est gratuite, puis 
l’adhésion annuelle. Contactez 
Le Plateau pour obtenir plus d’in-
formations sur le calendrier des 
ateliers.
• Samedi 2 octobre et dimanche 
10 octobre : spectacle Monsieur 
Loca et l’écologie par les partici-
pants de l’atelier théâtre et dans 
le cadre de Grain de Sel et la fête 
du Chaperon vert. Des habitants 
essaient de convaincre Monsieur 
Loca d’entrer dans « le monde 
d’après » alors qu’un nouveau 
règlement intérieur empreint de 
mesures sanitaires et écologiques 
vient de fleurir dans la boîte aux 
lettres… Entre actualité et fiction, 
cette comédie douce et amère 
permettra à chacun d’exprimer 
son ressenti et de partager ses 
émotions.
• Du 25 au 29 octobre et du 1er au 
5 novembre : stages de théâtre 
gratuits pour les 11-18 ans pen-
dant les vacances de la Toussaint. 
Au programme : pratique théâ-
trale, séance de sophrologie et 
découverte de lieux culturels. 
Inscription obligatoire.
 uPlateau 31, 31 rue Henri-

Kleynhoff. Tél. : 06 74 53 22 07  
contact@plateau31.com

Takari Taka

Apéro musical
Takari Taka propose une heure de 
musique et de chansons dans une 
ambiance conviviale et festive le 
samedi 16 octobre à partir de 19h. 
Entrée libre.
 uCafé Le Fonte Nova,  

37 rue Louis-Gaillet.

Le Générateur

Actualités de septembre-octobre
•  Mercredi 22 septembre à 20h : 

Démocratie mobile. Slide-shows. Yona 
Friedman.

•  Vendredi 24 septembre à 20h : Festival 
Ourdir / Virginie Gautier, Michel Bertier, 
Maxime Hortense Pascal, Sébastien 
Lespinasse, Fred Griot, Dani Bouillard.

•  Du 2 au 21 octobre : [frasq]. Rencontre 
de la performance 13ème édition. 
Festival, performance.

•  Samedi 2 octobre : 14ème Nuit Blanche 
au Générateur et dans Gentilly.

•  Samedi 9 octobre : carte blanche à 
4 artistes.

•  Dimanche 10 octobre : Pile ou [frasq]. 

Scène ouverte à la performance 
(1ère session).

•  Mardi 12 octobre : Pile ou [frasq]. Scène 
ouverte à la performance (2e session).

•  Jeudi 14 octobre : Vide sanitaire. 
François Durif.

•  Samedi 16 octobre : Show your [frasq]. 
L’extravagant show de la performance.

•  Jeudi 21 octobre : Sur-prise du vi-
sible en partenariat avec Le Lavoir 
Numérique et la Biennale Némo.
 uLe Générateur, 16 rue Charles-Frérot. 

Tél. : 01 49 86 99 14  
www.legenerateur.com

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 an déjà que nous avons entamé 
notre mandat d’élu.es de la majo-

rité. Une année encore bien particulière, 
jalonnée de confinements, de couvre-feux, 
de protocoles sanitaires, de campagne de 
vaccination. Nous avons dû nous adapter, 
répondre aux conséquences de la crise sa-
nitaire pour les Gentilléen.nes, en rompant 
l’isolement, en constituant un bouclier 
social pour nos citoyens les plus touchés, en 
mettant en place, dès que cela a été possible, 
la vaccination au Centre municipal de santé.
Ces actions nouvelles sont venues 
s’ajouter à nos engagements électo-
raux que nous avons commencé à mettre en 
place : création d’un adjoint au personnel com-
munal et rencontre des agent.es du service 
public, mise à disposition de logements relais 
pour les femmes victimes de violences conju-
gales, enclenchement de la transformation du 
PLU, initiation du processus d’évolution des 
conseils de quartiers, …
Des actions que nous avons menées 
avec les agent.es du service public qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts dans 
cette période si singulière, demandant 
une adaptation quasi-permanente et un sens 
aigu de l’ingéniosité pour proposer des ser-
vices et des initiatives malgré les contraintes 
sanitaires.
Les mois à venir s’annoncent encore incertains 
et nous avons subi un coup dur avec le bas-
culement à droite du département du Val-de-
Marne, malgré la victoire de Fatiha Aggoune et 
Ibrahima Traoré sur notre canton, qui menace 
d’avoir des conséquences très néfastes, en 
particulier sur les aides à la rénovation du 
logement social.
Mais nous retrousserons nos manches et 

ferons face, car c’est l’engagement que nous 
avons pris envers les Gentilléen.nes. Nous 
resterons à l’écoute de leurs besoins et aspi-
rations. Nous démarrerons ainsi cette année 
avec une votation citoyenne sur l’eau, 
pour donner la parole à la population sur cette 
question démocratique, sociale et écologique 
majeure.
Nous convierons également, dans les pro-
chains mois, les citoyen.nes de la ville à un 
forum autour des questions du loge-
ment à la fois pour sensibiliser au fonction-
nement du logement social, faire participer 
la population à notre politique en la matière, 
lutter pour un logement décent pour tous et 
réfléchir à l’habitat du futur.
Et bien sûr, nous poursuivrons nos efforts 
pour dynamiser la vie associative, l’emploi et 
le commerce, permettre un accès démocra-
tique à la culture, au sport, à la santé, en parti-
culier pour les jeunes, mais aussi les seniors, 
améliorer les mobilités et la sécurité dans la 
ville, embellir, transformer et verdir l’espace 
public et les locaux communaux, soutenir les 
publics les plus fragiles, faire vivre la solida-
rité locale et internationale en ces temps de 
pandémie et d’incendies dramatiques. Et nous 
nous mobiliserons pour obtenir des 
pouvoirs publics les moyens de mener 
ces politiques alors que la situation, plus 
que jamais, l’exige !
Ces actions et ces combats, nous les 
mènerons pour et avec la population 
car c’est aux citoyens de Gentilly de 
décider de l’avenir de leur ville et de 
le construire. n

Un mandat bien engagé ! 

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

GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ•ES POUR GENTILLY
Pendant sa première année d’exercice, notre groupe s’est attelé, 
pendant les séances du Conseil Municipal, à participer au débat 
démocratique et à porter dans ses votes une vision d’une 
société plus juste, plus solidaire et plus humaine en appuyant 
des politiques publiques communales utiles socialement 
et écologiquement garantissant l’intérêt collectif plutôt 
qu’individuel. Il a aussi été à l’initiative d’un travail commun 
aboutissant à l’adoption d’une charte éthique des élu.es. Nous 
continuerons à nous engager pleinement en tentant de rester 
au plus près des besoins des Gentilléen.nes et à mener les luttes 
nécessaires pour les garantir.

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TES
Lors du Conseil de juillet, à l’occasion de la présentation de la 
promesse de vente pour cession de la parcelle F77 aux sociétés 
BATI-Paris et AIC Île-de-France et autorisation de déposer un 
permis de construire sur ladite parcelle, notre groupe a posé la 
question du statut de la Bièvre et de ses abords à Gentilly. La 
réponse a été floue, notamment sur les interrogations suivantes :  
-  Existe-il un alignement continu qui protège la Bièvre et ses 

abords à Gentilly ?
-  Qu’en est-il de la mise en valeur de la Bièvre, en Centre-ville, du 

parc Picasso à l’église Saint-Saturnin ?
Un tel sujet mérite des éléments de réponse précis !

Si notre été français a été plutôt maus-
sade, la Grèce et la Turquie ont vu 

une partie de leurs territoires ravagée 
par les incendies, et de nombreuses 
régions étasuniennes ont connu des 
chaleurs écrasantes, culminant au-delà 
des 50 degrés Celsius. Eté après été, les 
épisodes caniculaires et les phénomènes 
climatiques anormaux confirment l’em-
ballement climatique de notre planète. 
En outre, la publication du 6ème rapport 
d’évaluation du GIEC (experts climat de 
l’ONU) met en lumière une dégradation 
de la situation plus rapide que toutes les 
anticipations envisagées. Notre modèle 
actuel, accro à la surconsommation 
des ressources et des espaces naturels, 
dépendant de l’exploitation des énergies 
carbonées, doit être urgemment et pro-
fondément changé.

Dans cette perspective, l’inertie nous est 
interdite : chaque échelon institutionnel 
a un rôle à jouer. Cela s’applique pour 
notre Ville, notamment au travers du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Certes, cette 
compétence relève désormais de l’EPT 
GOSB dans le cadre de la Métropole du 
Grand Paris. Néanmoins, afin de conce-
voir son nouveau document (PLUI), l’EPT 
doit intégrer les orientations arrêtées par 
le Conseil municipal.

« Combattre les dérèglements 
climatiques et les nuisances »…  
C’est l’exigence n°1 de mise en œuvre 
du PLUI, adoptée au CM de juillet. Reste 
le plus important, qui est de joindre le 
geste à la parole, en œuvrant pour une 

réappropriation de notre cadre de vie 
urbain. Sans viser l’exhaustivité, d’abord, 
il nous faut réduire drastiquement les 
déchets, réduire leur production et trans-
former leur traitement, faciliter les mobi-
lités, avec la mise en œuvre d’un plan de 
déplacement pour tout.es, - particulière-
ment nos écolier.es auxquels nous pen-
sons en cette rentrée des classes - afin 
de profiter d’un espace apaisé et partagé, 
en continuité et cohérence avec les com-
munes frontalières, comme Paris. Mais 
combattre le dérèglement, c’est aussi 
rendre sa place à la nature, en rouvrant 
la Bièvre, notre « respiration retrouvée », 
avec un espace planté de promenade. 
Combattre, c’est aussi repenser les éner-
gies, avec plus de ressources renou-
velables, avec enfin la réappropriation 
essentielle de l’eau dans le cadre d’une 
gestion publique. Certaines de ces ac-
tions sont enclenchées, nous devons 
cependant accélérer avec l’aide et 
la participation des habitant.e.s, 
incontournable condition de réus-
site dans de tels défis.
Là où le BP 2021 a été construit à la 
suite des élections municipales et du 
contexte pandémique, la construction 
du Budget Primitif (BP) 2022 constituera 
une étape cruciale du déploiement de 
ces actions, d’un véritable processus de 
transition écologique. Car oui, il nous 
faut « Combattre les dérèglements cli-
matiques et les nuisances » ! n

Combattre les dérèglements 
climatiques et les nuisances 

David Allais et Marie Jay
« Ensemble et engagé•es  
pour Gentilly »
Parti communiste français et apparentés, Gentilly à Gauche 
autrement, Parti de Gauche, personnalités indépendantes.

Nadine Herrati
« L’écologie pour tou•tes »
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
Cette rentrée des classes, plus encore que les autres, doit mettre 
l’accent sur la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. La 
santé tout d’abord dans un contexte sanitaire encore compliqué 
mais aussi avec une restauration plus saine. La sécurité avec la 
formation des animateurs de la ville à la prévention de l'inceste et 
la sensibilisation de tous les bénévoles associatifs. Le bien-être 
enfin avec des équipements adaptés et rénovés.

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
Le votation citoyenne sur la régie publique de l’eau : décidée sur 
notre proposition et votée à l’unanimité en novembre 2020.
Alors que nous votons en septembre, aucune information 
contradictoire n’a été donnée à la population. Juste un document 
présentant la vie merveilleuse d’une régie publique. Pourtant, il 
y a une inquiétude de taille : le prix de l’eau pourrait augmenter 
sensiblement : entre 30 et 50 euros pour une famille de 4 
personnes.
C’est une ligne rouge : il est impensable de faire payer plus les 
Gentilléens pour le même service voire un service de moins bonne 
qualité selon les rapports.

Les associations présentes à Gentilly pro-
posent des activités en faveur du bien 

vivre ensemble, de l’amélioration du cadre de 
vie et de la santé mentale et physique.
Elles assurent ainsi une mission de 
service public, précieuse qui doit être 
reconnue, soutenue et encouragée.
Reconnaître l’action et l’investissement 
de tous les bénévoles qui font vivre le tissu 
associatif local c’est avant tout les valoriser à 
l’occasion d’une journée des bénévoles et à 
travers une communication de leurs actions 
sur les médias de la ville.

Cette reconnaissance passe également par 
les moyens qui sont mis à leur disposition 
dans leur relation à la ville, à commencer par 
leur apporter des réponses à leurs questions 
dans des délais raisonnables. La charge que 
représente le bénévolat doit être facilitée par 
la réactivité des élus et de certains services 
de la ville.

Soutenir, plus que jamais nécessaire en ces 
périodes d’incertitude. L’aide financière aux 
associations est conséquente à Gentilly avec 
près de 700 000 € qui leur sont consacrés en 
plus de la mise à disposition à titre gracieux 
des installations sportives et des locaux de 
la ville. L’attribution de cet argent public doit 
répondre à des critères objectifs et connus de 
tous (projet pédagogique, le nombre d’adhé-
rents gentilléens, la pérennité des emplois gé-
nérés, etc…) et justifiés par un bilan d’activité.

Participer à la stabilité des associations en 
évitant de les mettre en concurrence quant à la 
création d’activités déjà existantes. En outre, 

afin de donner aux associations plus de visi-
bilité et simplifier leur gestion administrative, 
ces aides devraient être allouées à travers des 
conventions pluriannuelles.

Encourager la vie associative de Gentilly à se 
développer avec une aide à la création des as-
sociations pour les publics qui en bénéficient 
le moins aujourd’hui. Les adolescents, les 
jeunes pour qui l’offre est la plus faible mais 
qui représentent pourtant plus de 20 % des 
Gentilléens (tranche d’âge des 15 – 29 ans, 
données INSEE 2018).

Une maison des associations permettrait de 
mutualiser les compétences des associations 
et de développer une offre sportive, artistique 
et culturelle plus cohérente et innovante. Elle 
permettrait d’encourager tous les bénévoles 
qui s’impliquent dans la ville au quotidien 
mais également d’offrir aux acteurs associa-
tifs un lieu de rencontres et de partage de leur 
expertise. Ce projet, prévu lors de ce mandat, 
doit être mené de manière collaborative et am-
bitieuse permettant ainsi de structurer l’Econo-
mie Sociale et Solidaire dans la ville. n

Les associations de Gentilly 
Comment faire grandir encore la vie 
associative de la ville ? 

La veille du 14 juillet, les riverains de 
l’ancien Intermarché sont informés d’une 

réunion à distance, 7 jours plus tard, sur 2 
projets de construction et plus d’une 
centaine de nouveaux logements. L’un 
des deux projets avait pourtant été présenté 
au conseil municipal le 1er juillet.
Le 15 juillet, ce sont les Conseils de quartiers 
qui sont conviés pour une présentation du 
bilan 2007-2017 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) 5 jours plus tard. Il avait été présenté au 
conseil municipal du 31 mai 2021(déjà avec 
4 ans de retard !).
Ci-dessous, nous évoquons les modalités 
de la votation sur la régie publique 
de l’eau sans information préalable 
ni contradictoire. Cela ressemble à s’y 
méprendre aux “démocraties” cubaines ou 
chinoises.
Ces consultations estivales sont de 
vraies mascarades : l'expression d’un mé-
pris profond pour les Gentilléens. A nouveau, 
nous le dénonçons avec force.
Après l'échec cuisant de l'Îlot Paix-
Reims qui a vu les habitants de toute la ville 
se mobiliser contre la décision de la majorité 
PCF/EELV de construire des immeubles de 
27 mètres de haut, les Gentilléens pensaient 
que la méthode allait changer. Il n’en est rien.
Après un "contrat de mandat” de se-
cond tour entre PCF et EELV pour conser-
ver la ville, les Gentilléens attendaient un arrêt 
de la densification, un respect plus affirmé de 
l’opposition et des habitants. Il n’en est rien.
Pire, le groupe EELV a dû rappeler à l’ordre 
son allié communiste lors du dernier conseil 
municipal. C’est le même amour vache depuis 
2008 : chacun défend ses postes et des indem-
nités plutôt que l’intérêt des Gentilléens.

Pendant ce temps-là, ce sont les Gentilléens 
qui trinquent : on bétonne, on abandonne 
les habitants face aux promoteurs et on 
laisse faire les nuisances pour les rive-
rains : bruit, poussière, camions, etc.
La majorité PCF/EELV promet une “pause 
urbaine”. C’est un parfait numéro de duettiste 
pour endormir les habitants.
Après plus d’un an de cette “nouvelle” man-
dature, rien n’a changé à la tête de Gentilly. 
L’attelage PCF/EELV reste sourd à toute 
proposition qui permettrait d’améliorer vrai-
ment la vie des Gentilléens. Ils font ce qui va 
leur rapporter de l’argent : construire toujours 
plus pour toucher taxes d’aménagement et 
taxes foncières.
L’avis des habitants : la ville s’en dédouane 
en organisant des tas de réunions au dernier 
moment, où plus personne ne va car les habi-
tants ne sont pas entendus. Pire la ville est 
aux côtés des promoteurs et de leurs 
moyens pharaoniques : le pot de terre 
contre le pot de fer.
Pourquoi les laissent-ils faire ? La ville a pour-
tant des moyens à portée de main : modifier 
son PLU ou mettre en place une charte des 
promoteurs. Propositions qu’ils disent sou-
tenir mais qu’ils refusent de mettre en œuvre 
depuis des années. Sans doute pensent-t-ils 
que la vie des Gentilléens va s’améliorer toute 
seule ?
A force que les actes contredisent les paroles, 
parle-t-on raisonnablement de mensonge ?
Une chose est certaine, ce n’est pas 
ainsi qu’on améliorera le quotidien des 
Gentilléens. n

Les consultations estivales : mascarade 
ou mensonge de la majorité PCF/EELV ? 

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

Farid El Arche
« Demain Gentilly »
Groupe d’union citoyenne à gauche
Farid El Arche, Angélique Vérin, Jean-Baptiste 
Lefeuvre, Loubna Méliane - demaingentilly.wixsite.
com/accueil
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S’il n’emploie 
pas le mot de 
« vocation », c’est 
avec passion que 
Cyrille Kouame, 
21 ans, parle 
de son projet 
de devenir 
électricien. 
Projet qu’il 
va pouvoir 
poursuivre grâce 
à la bourse 
de la légion 
d’honneur, qu’il 
a décrochée 
à force de 
détermination.

Branché sur l’avenir

C’est avec humilité que Cyrille aborde 
l’obtention de la bourse qui va lui 
permettre de se former au métier de 

ses rêves : électricien. « C’est une bourse qui 
m’a été offerte parce que j’ai été, si je peux me 
permettre, un peu correct à l’école. ». Il le dit 
avec un léger sourire, tandis que ses yeux 
timides balayent le sol. Les bénéficiaires de 
cette aide de 1000 euros et d’un parrainage 
de deux ans sont pourtant triés sur le volet : 
ils sont les meilleurs élèves de l’école de la 
deuxième chance (E2C), une formation pour 
l’insertion professionnelle proposée aux jeunes 
de 18 à 25 ans sans diplôme de l’enseignement 
supérieur ou qualification professionnelle.
Cyrille vient d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Après 
avoir passé son bac là-bas, il arrive à Gentilly 
en 2018 pour rejoindre sa mère : « Lorsque je 
suis arrivé, je voulais poursuivre mes études. 
Mais on m’a dit que comme j’étais déjà majeur, 
ce n’était pas possible. ». C’est à ce moment-là 
que le jeune homme se tourne vers la Mission 
locale qui le dirige vers l’école de la deuxième 
chance de Bagneux : « J’y suis rentré sans 
vraiment savoir ce que je voulais faire et l’école 
m’a beaucoup aidé à définir un projet. ». Il 
effectue son premier stage dans la vente. « Ça 
s’est bien passé mais ce n’était pas ce que je 
voulais faire ». Il continue à mûrir son projet 
professionnel. Autour de lui, un même refrain : 
on lui rappelle régulièrement qu’il est doué 
pour les travaux manuels. « Le premier objet 
que j’ai réparé, c’était la télévision à Abidjan, je 
l’ai ouverte pour voir si je pouvais faire quelque 
chose, j’ai bidouillé des fils et ça a marché. Je n’y 
croyais pas ! » se rappelle-t-il avec un sourire 
teinté de fierté et d’un reste d’étonnement 
face au succès de l’opération. « Du coup, j’ai 
continué à bricoler un peu en Côte d’Ivoire, avec 
les moyens du bord. »

Il trouve un deuxième stage aux côtés d’un 
électricien. Après un mois dans l’entreprise, 
le maître de stage est satisfait de son travail 
et Cyrille est certain d’avoir trouvé sa voie. Il 
veut voir plus grand. « Ce qui me plaît, c’est que 
c’est un métier vaste, ce n’est pas seulement 
dans le bâtiment, c’est aussi l’éclairage public, 
les transports… ». Ni une ni deux, il fait le lien 
entre l’entreprise, l’école, expose son projet 
et trouve un centre de formation d’apprenti 
(CFA) à Rueil-Malmaison pour continuer son 
chemin et passer un CAP électricien. Il est 
aujourd’hui prêt à entamer sa deuxième année 
d’alternance entre l’école et l’entreprise. « C’est 
pas mal de travail, je rentre épuisé le soir mais 
je ne suis jamais trop sorti de toute façon, je suis 
concentré sur le futur ».
Le futur, il en parle sans anxiété, les yeux 
brillants. « J’ai de grands projets, j’adore voyager. 
Aujourd’hui je n’en ai pas la possibilité mais je 
veux voir les États-Unis et l’Europe aussi », 
ajoute Cyrille. « Je sais que j’irai en Californie 
un jour… même si c’est pendant des vacances. 
Mais si je pouvais voyager avec mon entreprise, 
ce serait idéal. ». Avant de pouvoir vivre comme 
il en rêve entre les États-Unis et la France s’il 
a « un bon boulot », Cyrille veut passer un bac 
professionnel en deux ans, en plus de son CAP, 
ainsi que son permis. Il voudrait même, une 
fois tout cela accompli, créer sa propre école 
de la deuxième chance pour les jeunes en Côte 
d’Ivoire. « On verra ce que l’avenir me dira, j’ai le 
temps et comme dit toujours ma mère, c’est un 
métier dans lequel tu ne pourras pas chômer, il y 
aura toujours besoin d’électriciens ! »

Cyrille Kouame

Ce qui me plaît, 
c’est que c’est 
un métier vaste, 
ce n’est pas 
seulement dans 
le bâtiment, c’est 
aussi l’éclairage 
public, les 
transports...
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 8 Ils se sont unis

Hamza BOULHALFA et Anissa ILIAS
Arselan DAKIR et Samia MIMOUN-
REZIG
Raphaël FORTUNA et Salomé MOUTON
Hernando FRANCO D’LAYTZ et 
Dominique LACOSTE
Guillaume LEBRE et Audrey 
LARZILLIERE
Ambroise NKAMA et Hélène HUGON

 8Bienvenue

Léo BLOND ACHIEDO
Alanna CORREA RAMIREZ
Naila GHEZZAZ
Hamadi KONTE
Assiatou MAREGA
Harmonie ROUSSEAU
Charles-Abraham WANDA

État civil
Du 14 juin au 10 septembre

La publication des actes d’état-civil 
est soumise à autorisation écrite des 
familles concernées dans le respect 
de la vie privée de chacun, en vertu de 
l’article 9 du Code 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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Vivre à Gentilly • N°285- Septembre / Octobre 2021

Population

Nouveaux habitants

 Matinée d’accueil le 25 septembre
Une matinée d’accueil est ouverte aux nouveaux Gentilléens le samedi 
25 septembre dès 9h30 en mairie. La maire de la ville, Patricia Tordjman leur 
présentera la commune (histoire, projets, quartiers…). Un tour de la ville et de 
ses équipements sera ensuite effectué en car et commenté par la maire. Les 
volontaires pourront venir avec leur vélo pour une visite guidée. Une rencontre 
avec les élus et les associations se tiendra au retour en salle des fêtes. Les 
nouveaux arrivants repartiront avec de la documentation municipale.
Inscription avant le 13 septembre au Service formalités-population. Un 
bulletin reçu par les intéressés est à retourner ou à déposer à l’accueil mairie 
(14 place Henri-Barbusse, 94250 Gentilly). Il est également possible de s’inscrire 
par téléphone au 01 47 40 58 08 ou par internet en remplissant le formulaire 
« Accueil des nouveaux habitants » sur le site de la ville.
 uPort du masque et Pass sanitaire obligatoires.

 Aides de fin d’année 2021
À l'occasion des fêtes de fin d'année, le Centre communal d'action sociale (CCAS) 
offre une aide aux familles et aux personnes dont le TPI est inférieur ou égal à 
17,8 %. Les habitant.es qui ne connaissent pas leur TPI peuvent se rapprocher :
•  du Service enfance (pour les personnes ayant des enfants à charge).
•  du CCAS, Service aide et médiation sociale (pour les personnes seules ou en 

couple et sans enfants).
Inscription avant le 30 novembre 2021 auprès du Service aide et médiation sociale 
du CCAS.
 uService enfance : 01 47 40 58 09
 uCCAS : 01 47 40 58 06



VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

GRATUIT
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
Point information jeunesse (Pij)
7 rue du président-Salvador-Allende
tél. 01 49 86 07 76
      www.instagram.com/gentilly_talents

Port du masque obligatoire.
Événement susceptible d’être annulé
ou adapté en fonction des dispositions
liées à la situation sanitaire.




