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

Patricia
Tordjman

Maire

Patrick Mokhbi

Fatah Aggoune

Marie Jay

David Allais

Nadine Herrati

1er adjoint à la maire

2e adjointe à la maire

3e adjoint à la maire

4e adjointe à la maire

Aménagement,
renouvellement
urbain, finances,
administration,
territoire

Démocratie, éducation
populaire, citoyenneté
des résidents étrangers,
politique locale de
l’habitat, égalité hommes
/ femmes

Culture,
communication,
pôle solidarité
internationale

Transition écologique,
mobilités (déplacements,
voiries, transports,
accessibilité handicapés
et PMR), éducation, travail
de mémoire, laïcité

Isabelle Vilata

Riad Guitouni

5e adjoint à la maire

6e adjointe à la maire

7e adjoint à la maire

8e adjointe à la maire

Olga Alita

Franck Bombled

Une ville apaisée, sécurité,
tranquillité, espaces
verts, espaces plantés,
valorisation du patrimoine
historique et du patrimoine
naturel, économie circulaire

Développement
économique,
commerces, santé
et politique sociale,
seniors, petite enfance
et parentalité

Jeunesse, sports, vie
associative, politique de
la ville

Parcours résidentiel
dans le logement social

Ressources humaines,
dialogue social,
développement
numérique et systèmes
d’informations, enfance

9e adjoint à la maire

Mathilde Panot
Députée 10e circonscription
4e lundi du mois de 16h à 18h
rim.yehya@clb-an.fr
Tél. 07 89 27 77 96
Sophie Taillé-Polian
Députée 11e circonscription
Permanences les lundis et vendredis
sur rendez-vous
sophie.taille-polian@assembleenationale.fr
Fatiha Aggoune
Conseillère départementale
En mairie de Gentilly
Rendez-vous : 01 43 99 70 44
fatiha.aggoune@valdemarne.fr
Ibrahima Traoré
Conseiller départemental
En mairie de Gentilly
Rendez-vous : 01 43 99 70 72
ibrahima.traore@valdemarne.fr

Parole de maire 03
03

Un conseil local des enfants
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

J

e suis chaque fois épatée par la
conscience citoyenne des enfants. Que
ce soit sur les questions écologiques, les
enjeux d’égalité et d’entraide, la paix dans
le monde, l’avenir de Gentilly, les jeunes
gentilléen·nes avec qui j’ai l’occasion de
discuter se sentent toujours concernés
et expriment volontiers leur point de vue
et leurs aspirations.
Pour peu qu’une problématique leur
soit expliquée, les enfants montrent
un civisme édifiant. Je prendrai pour
exemple les masques qu’ils ont portés
avec courage, durant les pics de la
pandémie, même lors de courses
effrénées en récréation ! Je peux aussi
citer la valorisation des déchets par
l’installation de composteurs dans les
écoles, dont ils s’occupent avec sérieux,
ou encore le permis piéton qu’ils passent
tous haut la main.

Une instance
consultative et force
de proposition

Pour peu qu’ils soient un peu
accompagnés par les adultes, les enfants
s’impliquent aussi à 100 % dans l’action
collective. Ils ont ainsi massivement
répondu au questionnaire préalable à
la création du logo de la Ville. J’espère
que le nouveau symbole de Gentilly leur
plaira. À l’école Victor-Hugo, les élèves
ont installé, dans la cour, un « banc de
l’amitié ». Avec les Services techniques
de la Ville, ils ont fabriqué cette assise à
fort potentiel solidaire : lorsqu’un enfant
se sent seul ou veut partager une idée, un
jeu ou un moment avec ses camarades, il
s’assoit sur ce banc, ce qui lance le signal
du ralliement. Ils ont obtenu un prix
pour cette invention sociale magnifique,
décerné par l’Éducation nationale.
Leur implication citoyenne se traduira,
dès cette année scolaire, au travers
d’un conseil local des enfants. Il sera

élu démocratiquement par ses pairs.
L’instance sera à la fois consultative
sur les projets qui concernent la vie
de la cité et force de propositions.
Ce conseil répond pleinement à l’un
des articles fondamentaux de la
Convention Internationale des Droits
de l’Enfant (1989), offrant aux jeunes
citoyens un espace formel d’expression
et de participation. Il découle aussi
naturellement de notre politique
municipale qui priorise depuis des
décennies la réussite éducative de tous
nos enfants.
Ainsi, nous renouvelons, chaque année,
avec les écoles, une programmation
culturelle et des projets de pratique
artistique, l’organisation de classes de
découverte et d’événements sportifs
ou encore le développement du
numérique avec, en 2022, l’installation
de vidéo projecteurs interactifs dans les
élémentaires.
Ainsi, nous travaillons avec l’Éducation
nationale et les représentants des
parents d’élèves à une nouvelle
sectorisation permettant de bonnes
conditions d’accueil et de travail
des élèves et des personnels. Nous
lançons également cette rentrée le
renouvellement de notre Projet éducatif
de territoire, co-construit avec l’ensemble
de la communauté éducative gentilléenne.
Enfin, la bourse de rentrée scolaire
permet d’aider les foyers les plus
modestes et des agents supplémentaires
viendront en renfort pour accompagner
les élèves en situation de handicap ou
non francophones. C’est au printemps de
la vie qu’on sème son avenir.
Bonne rentrée à toutes et tous.
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Retour en images
Petite
enfance
Rafraîchissant,
et drôle ! En
juillet et en
août, les jeux
d’eau étaient
très prisés des
enfants et des
tout-petits.

Bienvenue au club !
Durant la période estivale, le golf, nouveauté cette année, s’est installé
dans les quartiers. Une découverte qui a en a charmé plus d’un !

Les mystères de passe-muraille
Une déco travaillée jusque dans les moindres détails… les équipes des
accueils de loisirs ont redoublé de créativité pour mettre en place un
jeu de piste et d’enquête qui a ravi les participants !

Droit au but !
Pas le temps de s’ennuyer avec les jeux gonflables ! La structure de
jeu de football gonflable installé à Baquet a rencontré un franc succès
auprès des jeunes gentilléens.

Prévention routière
En août, les enfants gentilléens étaient invités à passer le permis
piéton et cycliste, une animation de prévention organisée par la Ville
dans les quartiers.

05
Jeudis du parc
Ateliers nutrition,
marche nordique,
activités bienêtre… Les aînés
ont participé à une
série d’animations
organisées par le
Service retraités
du CCAS.

Créer du lien
Proposée par le
Pôle prévention
et promotion
de la santé du
CMS, la pétanque
intergénérationnelle
a permis de
favoriser l’échange
entre les plus jeunes
et les retraités.

Évasion de couleurs
Accompagnés par les agents du Service
culturel, les enfants ont donné vie aux
couleurs en réalisant cet été leurs propres
aquarelles dans l’eau.
Libération
de Paris et de
sa banlieue
Le 25 août, la
municipalité et les
associations des
anciens combattants
ont honoré la
mémoire de celles
et ceux qui se sont
battus et ont perdu
la vie pour la liberté
et contre le nazisme.

La Brigade du Kif
Le 26 août, en clôture du Plein d’été, le groupe aux influences rock a fait swinguer le parvis
du Service culturel devant un parterre de Gentilléens enclins à la fête.

Séjours hors les murs
Pas de limites d’âge ! Des familles,
des jeunes et des aînés ont profité de
plusieurs séjours organisés par les Services
retraités, jeunesse et enseignement, et la
Maison des familles.
112 enfants sont partis cet été en séjours
de vacances à Excideuil, la Trinité-sur-Mer,
Méaudre et Bourron-Marlotte.
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Événement

Vie associative : aller de l’avant
Organisé en septembre par la Ville, le Forum des activités sportives et culturelles réunit chaque
année au complexe sportif Maurice-Baquet les associations gentilléennes pour qu'elles présentent
leurs activités pour la saison à venir et enregistrent les inscriptions. Des démonstrations ont lieu,
permettant de découvrir la richesse des propositions sportives et culturelles sur Gentilly. La crise du
Covid-19 a fortement ébranlé les associations, les obligeant à suspendre leurs activités, à adapter leur
fonctionnement, voire se réinventer. Aujourd’hui, elles sont bien décidées à poursuivre leurs actions pour
offrir aux Gentilléens la possibilité de vivre passions ou engagements.

S

amedi 3 septembre, 11h, au complexe
sportif Maurice-Baquet. Les tenues
sont décontractées, les Gentilléens
se hâtent pour découvrir les activités
proposées à l'année et adhérer aux
associations présentes. Théâtre, cours de
dessin, de yoga, danse, actions solidaires…
l’offre gentilléenne est plurielle et le choix
est là. Une quarantaine d’associations et
des services municipaux sont installés dans
les gymnases Maurice-Baquet et MarcelCerdan pour accueillir les visiteurs. Au
cours des démonstrations, le public pousse
des oh ! d’admiration devant les prouesses
des jeunes adeptes de taekwondo
(association TKD) et particulièrement de
Khalissa Agaou, 19 ans,
tout juste sacrée
championne
La vie
d ’ E u ro p e d e
associative en
la discipline.
Plus tard, les
2022, c’est…
percussions
132 associations (dont
41 associations culturelles,
art et loisirs)
20 associations sportives
3 nouvelles
associations

endiablées de l’association Siguines
entraînent joyeusement l’assistance
jusque dans les allées en extérieur.
Tous les secteurs sont représentés,
re f le t d u d y n a m i s m e e t d e l a
richesse du tissu associatif à Gentilly.

Reprendre une vie associative
normale

Après deux années marquées par le Covid,
l'ambiance est à la reprise. Flyers, vidéo et
photos à l’appui, la chorale Les Pétroleuses a,
elle, misé sur une communication complète.
« Les Pétroleuses sont un ensemble vocal
de variété française et étrangère », explique
Cécile, présidente de l’association. « Nous
n'avons jamais arrêté pendant le Covid car on
répétait en visio et en plein air. Le Forum est un
moment incontournable. Ça permet aux gens de
se voir. Quand on a une ville où les associations
ont leur place, c’est parfait ! » Cécile espère
tout de même « recruter » d’autres forces
vives pour renforcer l'équipe de 8 bénévoles.

Le bénévolat, une aide précieuse : tout au
long de l’année, des femmes et des hommes
donnent de leur temps pour assurer le bon
fonctionnement des activités et partager
leur passion. Il y a aussi la volonté, plus que
jamais, de retrouver les adhérents après la
crise sanitaire. « On a eu beaucoup de mal avec
le Covid. On a perdu une dizaine d’adhérents
alors qu’on était une bonne vingtaine au
départ », confie Anne, secrétaire et trésorière
de l’association Essence école de Taïchi. « On
espère qu’il y aura plus d’inscrits cette année ».

Une belle réussite

Malgré les difficultés encore visibles, l’heure
est à l’optimisme. Plus de 1 200 visiteurs se
sont déplacés pour cette édition 2022. Les
publics, empêchés d’activités collectives
pendant deux ans, ont démontré par cette
forte affluence la volonté de se remobiliser
pour des activités physiques, culturelles et
associatives.
« Je suis venue inscrire mon fils Amine au
théâtre. Il a 11 ans », exprime Delenba tout
sourire. « Je l’ai inscrit aussi à des cours d'arabe
une fois par semaine le dimanche. On a vu
que c’était nouveau. Pour moi, j'envisage de
m'inscrire au yoga. On essaie de s’inscrire chaque
année. C’est sympa de voir les associations
réunies et de voir les nouvelles aussi ! »
Grâce à l’implication des associations, le
Forum des activités sportives et culturelles
a une nouvelle fois tenu ses promesses en
suscitant l’envie. L’envie de découvrir de
nouveaux horizons ou tout simplement, de
reprendre les activités, comme avant.
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Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses associations gentilléennes n’ont pas cessé
leurs activités et ont bon espoir que tout revienne dans l’ordre progressivement. Rencontres.

Stéphane Caraartinian

Directeur technique Karaté Club Gentilly-KCG
« Une forme de solidarité s’est développée »

« Depuis 25 ans, nous développons les arts
martiaux sur Gentilly : le karaté, la boxe
thaïlandaise, le krav maga, une pratique de
self-défense pour les adultes. On doit être à
180 adhérents cette année. On a repris à 70%
de nos effectifs. Avec la crise du Covid, il y a
eu une crainte légitime de savoir si on allait
faire toute une saison ou si on allait fermer
au bout de 6 semaines. On a terminé la saison

normalement mais on a souffert un peu avec
la perte des effectifs. Il y a un impact financier.
En juin, on a réussi à organiser un passage de
grade physique qui valorise le travail de toute
la saison. Les parents, grands-parents et les
enfants se sont rassemblés. Ça faisait deux
bonnes années qu’on ne l’avait pas fait. On s’est
adaptés avec un fonctionnement différent.
Une forme de solidarité s’est développée. On a

par exemple continué de verser un défraiement
aux accompagnateurs des sorties. On espère
reprendre à 100% des effectifs. Le Forum des
associations nous rassemble. On est toujours
contents d’être là. On attend comme chaque
année les Gentilléens ! »
u karateclub.gentilly@gmail.com
01 41 24 00 69 / 06 11 76 85 54

Dany Toubiana

©Dominique Martigne

Metteure en scène, et auteure, et enseignante de théâtre
Directrice de la Compagnie la Feuille d’Or

« À Gentilly, on est assez
soutenus »
« La Compagnie s’adresse aux professionnels,
aux amateurs, aux enfants et participe à de
nombreuses actions culturelles à Gentilly
et ailleurs. Des spectacles professionnels
ont lieu environ une année sur deux. En 17
ans d'existence, presque 200 élèves ont été
formés dans les cours enfants ainsi que de
nombreux adultes. Mais depuis deux ans, avec
le Covid, l'ensemble des activités s'est trouvé
ralenti voire supprimé notamment les cours
pour enfants qui reprendront en septembre.
Les cours adultes se feront peut-être sous
une forme différente en cours d’étude. Depuis

la création de la compagnie, le Plateau 31,
avec qui nous sommes partenaires, nous a
souvent accueillis pour des résidences et
nous a permis de présenter nos spectacles
professionnels. Un projet interrompu en
raison du Covid est en cours de reprise : il
s'agit du spectacle " Un chemin des dames "
joué par une comédienne et 3 chanteurs
gentilléens. Les spectacles enfants et adultes
amateurs sont présentés à l'auditorium du
Conservatoire grâce au soutien de la ville.
Nous sommes aussi partenaires de la Maison
des familles. On participera à la fête de
quartier Victor-Hugo le 17 septembre sur la
thématique des contes. En octobre, dans le
cadre de la mémoire de l’Algérie et en lien
avec la Ville, un débat « Français et fils de… »,
et une lecture de textes d'auteurs algériens
sont en cours d'organisation. À Gentilly, le
forum des associations est un rendez-vous
immanquable qui nous a permis et nous
permet toujours de développer nos cours. »
Cours de septembre à juin sous la direction
de la comédienne Jihane Ben Lahcen
7-12 ans : jeudi de 17 h30 à 19 h, au CMAC

Début des cours le 15 septembre
Éveil théâtral 4 - 6 ans : mercredi de 16 à
17 h, salle des Tanneurs – Début des cours
le 14 septembre
uContact : Dany Toubiana
06 61 72 05 45 ou 06 52 84 57 41
compagniedelafeuille@gmail.com
http://delafeuilledor.fr/

Forum 2022 :
des activités pour
tous les goûts !
Le Forum des activités culturelles
et sportives a rassemblé
48 associations, des équipements
culturels et des services
municipaux (Service culturel,
La médiathèque, Conservatoire
intercommunal, Maison Doisneau/
Le Lavoir Numérique, Maison
des familles, le CMS et le PIJ).
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Nuit Blanche,
célébrer l’art vivant

© Patricia

R

Saison culturelle :
une rentrée multivitaminée !
Envie d’évasions culturelles ? Découvrez les immanquables de la
nouvelle saison, qui démarre le 16 septembre.

D

ès septembre, naviguez entre
spectacles, ateliers, concerts,
expositions, voyages littéraires et
conférences proposés par les acteurs
culturels de la Ville. Les festivités
débutent à 18h avec lieu le vernissage de
l’exposition « La fleur demeure toujours
dans l’amande » de l’artiste plasticienne
Gaëlle Villedary, au Service culturel. Puis
le spectacle de rue « Ino », une création
circassienne présentée par Ino Kollectiv
investira le parvis du Service culturel.

Le 14 octobre, à l’occasion de la 36e édition
du Festi’Val de Marne, rendez-vous en
salle des fêtes avec les concerts du multi
instrumentiste, DJ et compositeur David
Walters, et du groupe BCUC, qui brasse
musique africaine, soul et punk rock.
En novembre, d’autres rendez-vous vous
attendent avec les Écrans documentaires
jeunesse. La saison culturelle 2022 sera
encore plus belle et elle se fera avec
vous !

Citoyenneté

L’école Victor-Hugo élémentaire
récompensée

L

e 4 juillet, les élèves
de l’école VictorHugo élémentaire,
l’équipe enseignante et
la direction de l’école
se sont vus remettre le
prix de la citoyenneté 2022 attribué par les Délégués départementaux
de l’Éducation nationale du Val-de-Marne (DDEN). Ce prix récompense
l’investissement de l’école autour de cette thématique. En effet, le 9
décembre 2021, un banc de l’amitié décoré par les élèves était installé
dans la cour de l’école. Posé avec l’aide des menuisiers de la Ville à
l’occasion de la journée de la laïcité, le banc de l’amitié permet de
briser le silence de l’élève, s’il se sent triste ou seul. Lorsque les élèves
constatent qu’un autre est assis sur le banc, ils vont proposer des
activités pour l’intégrer dans les jeux.
Par son action citoyenne, la DDEN a honoré l’école d’un chèque de
150 euros. Organisé depuis 2000 par la DDEN, le prix de la citoyenneté
vise à accompagner les élèves sur les chemins de la formation qui
mènent au statut d’adulte responsable, autonome et citoyen.

endez-vous incontournable de début
de saison, Nuit Blanche est de retour
le 1er octobre de 19h à minuit et investit
de façon redoublée l’espace public de
Gentilly.
Avec la participation de nouveaux
partenaires (la Maison Robert Doisneau,
le Lavoir Numérique), la programmation
artistique proposée cette année par le
Générateur s’est largement étendue.
5 heures non-stop de performances
artistiques, d’actions musicales et
chorégraphiques seront ainsi présentées.
Mélanges, croisements, rencontres
improbables entre artistes et publics…
l’expérience poétique restera le fil
conducteur de cette Nuit Blanche
gentilléenne. Le Lavoir Numérique
proposera entre autres plusieurs balades
sonores depuis Gentilly jusqu’à Paris 13e et
le stade Charlety. Une exploration originale
pour écouter autrement l’espace urbain.
Plus d’une trentaine d’artistes feront surgir
la poésie et inviteront les passants à poser
un autre regard sur la ville. Événement
d’ampleur, Nuit Blanche se réinvente
chaque année afin de mettre en place
de façon collective une programmation
accessible à tous et toutes.

Jeunesse

Quels Talents !

Le 7 octobre, à 19h en salle des fêtes, Gentilly mettra à
l’honneur les jeunes talents âgés de 16 à 25 ans. Il est encore temps pour les jeunes prodiges gentilléens de se faire
connaître. Vous avez entre 11 et 25 ans ? Un talent à partager
sur scène ? De la danse, du chant, du théâtre, du one man
show… ? N’hésitez pas à joindre le Pij qui vous accompagnera !
uPoint information jeunesse (PIJ) : 7 rue du Président
Allende - 01 49 86 07 76

Vivre à Gentilly • N°291 - Septembre / Octobre 2022

10

Repères

Aménagement urbain

Concevoir l’avenir ensemble
pour un urbanisme maîtrisé
Suite au bilan du PLU (20072021), s’ouvre une phase de
« transitions urbaines » pour
préparer le devenir de Gentilly
et de ses habitants.

A

u lendemain de la présentation du
bilan du Plan local d’urbanisme (PLU),
Gentilly est entrée dans une phase de
transitions urbaines, de ralentissement des
projets avec l’ambition de : rester maître
du développement urbain, considérer les
attentes des Gentilléens et de l’intérêt
général, se donner le temps de la réflexion,
définir les orientations futures. Cette phase
s’avère nécessaire pour construire une
vision partagée de l’avenir du cadre de vie
gentilléen, conciliant les enjeux sociaux,
écologiques, économiques, aux différentes
échelles spatiales et temporelles et peser
ainsi davantage dans l’élaboration du Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
En effet, d’ici 2025, le PLUi redéfinira les
grandes orientations urbaines à l’échelle
du territoire Grand-Orly Seine Bièvre.
Pour mettre en œuvre cette séquence,
la Ville s’appuie sur plusieurs outils
stratégiques :

• La modification du PLU pour contenir
rapidement le développement urbain dans
les limites fixées lors de l’élaboration du
PLU, renforcer les exigences écologiques
des projets, mieux gérer les transitions
entre les différents secteurs et toiletter le
règlement afin d’améliorer sa lisibilité et
l’instruction des projets ;
• L a charte de développement et de
construction durables pour fixer un
cadre partenarial entre la commune et
les porteurs de projets et prendre des
engagements réciproques au-delà de la

ÉLABORATION DU PLUI

TRANSITIONS URBAINES

BILAN
DU PLU
(2021)

Modification
du PLU

Charte de
développement
et de
construction
durables

Étude
stratégique
communale

Création
de secteurs
TAM

APPROBATION
PLUI
(FIN 2025)
Manifeste
citoyen issu
de l’Habitat
dans tous
ses états

réglementation en vigueur, notamment
en termes de lutte contre la spéculation
immobilière et foncière. La charte sera
présentée pour adoption au Conseil
municipal de novembre et tiendra
compte des propositions formulées lors
des ateliers de « l’Habitat dans tous ses
états » ;
• Une étude stratégique, à l’échelle de
la commune : lancée en octobre, cette
étude permettra d’affiner les secteurs
de projets et les priorités d’intervention,
à inscrire dans la modification du PLU ou
dans le futur PLUi ;
• La réévaluation de la taxe d’aménagement
(TAM), un outil de financement des
équipements répondant aux besoins
générés par les nouvelles constructions ;
• L e manifeste sur l’habitat et le
logement, qui s’appuie sur les
propositions formulées lors des Assises
« l’Habitat dans tous ses états » (cf.page
suivante) ;

Prochains temps de rencontres et de concertation
La Ville favorise la participation citoyenne pour
co-construire le Gentilly du futur. Plusieurs
temps d’information et d’échanges se
tiendront dans les semaines à venir. À savoir :
PLUi
• Une caravane urbaine itinérante du 16 au 24
septembre (stand d'information) pour informer
un large public sur le processus d’élaboration
du PLUi et la phase de transitions urbaines qui
va l’accompagner à Gentilly.

• Une balade urbaine à l'automne
organisée par le Grand-Orly Seine Bièvre
sur la « Nature en ville », dans le cadre
de l’élaboration du PLUi. Un parcours
intercommunal avec les villes d’Arcueil
et Cachan se déroulera depuis le parc du
Coteau.
Modification du PLU
Une réunion le 26 septembre en direction
des Conseils de quartier et des associations

pour lancer la concertation sur la
modification du PLU.
• Des ateliers de concertation à partir de
novembre sur la modification du PLU, ouvert
à tous, permettant à chacun de participer
en groupe à la définition des règles, par
thématique.
• Une exposition permanente et évolutive aux
Services urbains pour suivre les différentes
étapes de la modification.

11
Caravane urbaine,
dates à venir
• 16 septembre, ouverture de la
saison culturelle, 16h-18h30
• 17 septembre, Fête de quartier
Victor-Hugo, 15h-17h30
• 2 1 septembre, marché du
Chaperon vert, 9h30-12h
• 2 2 septembre, rue RomainRolland (aux abords de l’école
Lamartine), 16h-18h30
• 23 septembre, Quartier GabrielPéri (angle rue Jean-Louis / rue
du Soleil Levant), 16h-18h30
• 2 4 septembre, accueil des
nouveaux Gentilléens, à partir de
9h
• L’élaboration du PLUi, qui entre dans
sa phase active de concertation sur
Gentilly à partir d’octobre, avec une
balade urbaine puis la présentation
en novembre du diagnostic et des
premières orientations du Projet
d’aménagement et de développement
durables (PADD) traduisant les
orientations politiques urbaines à
l’échelle du territoire.

Un comité de suivi citoyen

Afin de suivre ces différents sujets,
un comité de suivi citoyen sera mis
en place. Composé de 14 citoyens, ce
comité aura notamment en charge
de veiller à la coordination et au bon
déroulé de la concertation, garantir la
prise en compte des citoyens dans les
processus décisionnels, contrôler le
respect des engagements pris et être
force de propositions pour orienter ou
réorienter les projets.

• Un registre d’observations sera mis à
disposition aux services urbains, permettant
aux Gentilléen·nes de consigner leurs
suggestions, remarques et propositions dans
le cadre de la modification du PLU.
u À suivre sur www.ville-gentilly.fr
u Plus d’infos sur la balade urbaine
sur le site www.grandorlyseinebièvre.fr

De la concertation au
Manifeste des Gentilléens
Mardi 27 septembre, à 19h, en salle des fêtes, la Municipalité vous invite à la
présentation du Manifeste : le document issu directement des propositions et idées
que vous avez faites le 2 juin lors de la réunion publique de l’Habitat dans tous ses
états. Ce texte permettra d’expliciter nos revendications et engagements communs
en termes d’habitat et de logement à Gentilly ainsi que de poser un cadre dans les
discussions avec les différents acteurs comme le Département, les bailleurs ou la
métropole du Grand Paris. Vous y découvrirez également la Charte de développement
et de construction durables.

Infos CMS et Service prévention santé
Le pôle prévention du CMS agit toute l’année auprès des Gentilléen·nes
et propose des actions de promotion de la santé, de sensibilisation et de
dépistage.

Sensibilisation
au diabète

le 29 septembre, une journée
de dépistage se tiendra au CMS
en présence d’une infirmière de
prévention et d’un diététicien.
Au moins deux journées de dépistage
ont lieu dans l’année. Des ateliers
d’éducation thérapeutiques sont
également organisés. Les séances
s’adressent aux patients prédiabétiques ou diabétiques.
Les patients peuvent contacter
le CMS pour bénéficier d’un
accompagnement spécifique.

Ateliers ÉquilibreS pour
les seniors

Pour prévenir des chutes et favoriser
l’autonomie, les premières séances
d’ateliers ÉquilibreS débutent fin
septembre/début octobre jusqu’en
janvier. Une deuxième session se
déroulera de mars à juin.

Covid-19

Le Centre municipal de santé reste
mobilisé toute l’année et continue de
proposer des séances de vaccinations
auprès des Gentilléens.

Les professionnels du pôle prévention
se tiennent à disposition des patients
pour les informer et les orienter.
La Direction de la santé de Gentilly u Plus d’informations sur
s’associe de nouveau à la campagne www.ville-gentilly.fr
annuelle destinée à sensibiliser rubrique > santé, solidarité
les femmes au dépistage et à la
prévention du cancer du sein. Dans
ce cadre, une journée d’information
spécifique se tiendra le 6 octobre
prochain au CMS.

Octobre rose, journée
d’information
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Brèves

Accueil temporaire de femmes
Festi’Val
et d’enfants migrants
de Marne
uite à l’évacuation des bureaux ont pu bénéficier de couchages, de repas, de
e Festi’Val de Marne vous donne
S
occupés en centre-ville la nuit du lait, de couches et de kits d’hygiène.
L
rendez-vous du 30 septembre au
3 au 4 septembre dernier, les villes de Dans un communiqué commun, les trois
22 octobre 2022. Venez découvrir sur
scène plus de 100 artistes dans 25
villes Val de marnaises à des tarifs
accessibles à tous !
u www.festivaldemarne.org

Maison de
l’environnement :
le plein
d’animations
en vue !
nitiation au compostage, conte
Id’halloween
nature pour les tout-petits, masques
naturels… En septembre et
octobre de nombreuses animations nature
et ateliers éco-gestes faciles à réaliser
chez soi vous attendent à la Maison de
l’environnement
u Activités gratuites sur inscription sur
sortir.grandorlyseinebievre.fr

Gentilly, Arcueil et Cachan accueillent
temporairement 150 femmes et enfants
migrants.
Dans la nuit de samedi à dimanche
4 septembre, l’association United migrants
et quelque 300 migrants dont des femmes et
des enfants ont forcé les portes de bureaux
de la rue d’Arcueil et occupés les lieux. La
Préfecture s’est immédiatement rendue
sur place ainsi que la Maire et les élu.es de
Gentilly. La Croix-Rouge, les associations
gentilléennes, le Secours populaire et
Umanah, également sur place, ont fourni de
l’eau, des aliments et des couches pour les
bébés.
Les locaux désaffectés, non équipés en
eau et en électricité, ont été évacués dans
l’après-midi. La Préfecture a réquisitionné,
pour une durée d’un mois, trois gymnases
à Gentilly, Arcueil et Cachan afin d’accueillir
les150 femmes et enfants en bas âge qui
faisaient partie des occupants.
Les Villes de Gentilly, Arcueil et Cachan
ont immédiatement apporté leur soutien
logistique et matériel aux bénévoles de la
Croix-Rouge, mobilisés dans des délais
courts, pour contribuer à un accueil digne de
ces personnes fragiles. Le soir même, elles

maires Patricia Tordjman, Christian Métairie
et Hélène de Comarmond ont rappelé « leur
profond attachement aux devoirs d’accueil,
de solidarité et d’humanité qui s’imposent
dans de telles circonstances ». Ils ont indiqué
« rester vigilants quant à cette situation pour le
respect des droits humains et qu’une solution
puisse leur être proposée. Ils demandent des
garanties à l’État, quant à l’accompagnement
et au suivi médical et social de ces personnes
ainsi que la mise en place de moyens afin
d’assurer la sécurité des lieux d’accueil
réquisitionnés. Ils adressent également leurs
sincères remerciements aux bénévoles de
la Croix-Rouge, aux agents du service public
pour leur action ainsi qu’aux associations
locales qui ont apporté leur aide aux personnes
évacuées. »
Au 8 septembre, un opérateur mandaté par
la Préfecture a pris le relais de la CroixRouge pour assurer la gestion complète de
l’accueil provisoire des femmes et enfants
au sein de l’ancien gymnase de Gentilly.
La Ville, particulièrement son CCAS, reste
en lien permanent avec cet opérateur et
la Préfecture afin de faire le point sur la
situation des personnes, leurs besoins et
les recherches de solutions.

Permanence
info énergie
esoin de conseils pour réduire
B
votre facture d’électricité, de
chauffage ou d’eau ? De connaître

les aides pour isoler votre logement
ou installer des équipements de
production d’énergie renouvelable
(pompe à chaleur, panneaux
solaires, ou chaudière à granulés
par exemple) ? Le conseiller Info
Énergie FAIRE de l’Agence de
l’Énergie du CAUE du Val-de-Marne
assure une permanence à la Maison
de l’environnement.
u Prenez rendez-vous avec le
conseiller au 01 71 33 13 60 (service
gratuit) ou par mail : contactenergie@caue94.fr

Semaine de la mobilité

u 16 au 25 septembre, des animations se dérouleront sur
D
l’ensemble du territoire Grand-Orly Seine Bièvre. Tout au long de cette période, des
événements seront organisés en partenariat étroit avec le réseau des médiathèques, des

ludothèques et des piscines du territoire.
Au programme cette année : des ateliers d’autoréparation de vélos, des vélo-smoothies,
un bibliambule (vélo-bibliothèque), un vélo-école pour se remettre en selle facilement ou
encore des animations de réalité virtuelle pour se balader à vélo à l’autre bout du monde.

Travaux
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Travaux sur voirie
Plusieurs aménagements et
travaux de sécurisation seront
réalisés sur la période de
septembre-octobre. Le point.
Travaux de raccordement eau
potable
du SAS Aqueduc avenue Lénine du
19 septembre au 7 octobre. Sur cette
période, une mise en alternance de la
circulation automobile est prévue avenue Lénine depuis l’intersection de la
rue des Carrières à celle de l’avenue
Paul-Vaillant-Couturier.

Travaux de raccordement
électrique
du SAS Aqueduc avenue Paul-VaillantCouturier jusqu’au 30 septembre. La
circulation automobile se fera en double
sens sur deux voies uniquement avenue
Paul-Vaillant-Couturier depuis l’intersection de l’avenue Lénine et celle du
161 avenue Paul-Vaillant-Couturier.

La cité
Frileuse
réhabilitée !
Une fête populaire était organisée le
1er juillet, pour célébrer la fin des travaux
de la cité Frileuse à Gentilly, dont près de
400 logements ont été réhabilités pour
apporter un meilleur confort de vie aux
locataires.
Clowns, danse, restauration… les familles étaient conviées place du 8 mai 1945
pour fêter avec la Ville et Valdevy la fin des travaux, dont la durée aura été légèrement prolongée en raison du Covid.
Cette importante opération de réhabilitation a été engagée en 2018, avec pour
objectif d’améliorer les performances énergétiques du bâti et le confort des
logements. Près de 33 000 c par logement ont été investis afin que chaque locataire continue de vivre dans un habitat de qualité à un loyer accessible.
Ce projet a été travaillé en concertation avec les locataires, sur la base d’un
diagnostic technique. La consultation des locataires, organisée à l’issue de cette
concertation, a obtenu 69 % de votes favorables au projet.
Une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale a accompagné les personnes qui nécessitaient un suivi spécifique.

Travaux de renouvellement
de gaz
Gaz Réseau Distribution de France va
procéder prochainement au remplacement de conduite de gaz dans les rues
Raymond-Lefebvre, de Reims et BenoîtMalon. Ces travaux débuteront le 5 octobre pour une durée de onze semaines.

Chantier rue Fraysse
Les travaux du chantier de la rue Fraysse
se poursuivent avec notamment la reprise
du réseau gaz de la rue du 12 septembre
au 14 octobre. Durant cette période, la
circulation automobile et le stationnement
seront interdits sur la totalité de la voie.
L’objectif étant de permettre le retour des
services publics aux usagers.

Un gain énergétique important
La réhabilitation des façades et toitures permet d’effectuer un gain important
de performances énergétiques : les bâtiments passent en étiquette énergétique
B ou C, au lieu de l’étiquette E ou D avant travaux, selon les cas. Une opération
qui permet de répondre aux attentes des locataires en termes de confort d’hiver,
mais aussi en période estivale.
Construite à la fin des années 50, la cité Frileuse compte 700 logements, répartis sur 10 bâtiments. Trois bâtiments avaient déjà été réhabilités en 2005 avec
notamment des extensions de 10 m² des cuisines et séjour.
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Ouverture de saison

| Culture |

Ouverture de la saison culturelle

La nouvelle saison débute sur le parvis du Service culturel. Au programme : le vernissage de l’exposition « La fleur demeure toujours dans l’amande »
(du 16 septembre au 16 décembre) de Gaëlle Villedary (18h-21h) et le spectacle de cirque « INO » d’Ino Kollektiv (19h30).
; Vendredi 16 septembre
; Gratuit. Renseignement au : 01 41 24 27 10
; Parvis du Service culturel

Culture

, Vendredi 16 septembre
à 18h
Ouverture de la saison
culturelle
; Gratuit
; Parvis du Service culturel

, À partir du 16 septembre

De G. Villedary

, À partir du 23 septembre
Exposition « En quête de
complots »
; Vernissage le 22 septembre
à 18h
; Le Lavoir Numérique

, À partir du 23 septembre
Exposition « Ergy Landau »
; Vernissage le 22 septembre
à 18h
; Maison de la Photographie
Robert Doisneau

, Les 23 (15h-18h)
et 24 septembre (10h-13h)
Foire aux livres

, Samedi 1er octobre
de 15h30 à 17h30
Exposition « La fleur
demeure toujours dans
l’amande »

Atelier herbier chimérique
; Gratuit sur réservation.
À partir de 8 ans
; Service culturel

; La médiathèque
s
s
s

Exposition « La fleur
demeure toujours dans
l’amande »

; Vernissage le 16 septembre
(18h-21h)
; Visite commentée le 11 octobre
(18h30)
; Service culturel

Mairie : 01 47 40 58 58 • Service culturel : 01 41 24 27 10 • Direction jeunesse et vie des quartiers : 01 47 40 58 23 • Service des sports : 01 47 40 58 21 • Service retraités :
01 47 40 58 67 / 06 15 12 31 22 • Médiathèque : 01 41 24 21 48 • Conservatoire : 01 55 01 04 87 • Maison Robert-Doisneau : 01 55 01 04 86 • Lavoir Numérique : 01 49 08 91 63

© Bernard Bousquet

Foire au troc

Nuit Blanche

, Dimanche 2 octobre
de 9h à 18h

| Commémoration |

Hommage aux victimes
du 17 octobre 1961

Lors de cette cérémonie, la municipalité et les associations d’anciens
combattants rendront hommage à la mémoire des victimes de ce
jour funeste ainsi qu’à celles du 8 février 1962 et à toutes celles de
la guerre d’Algérie. À Paris, le 17 octobre 1961, les forces de l’ordre
réprimèrent brutalement une manifestation pacifique contre un couvrefeu imposé aux Algériens de France, entrainant de nombreuses victimes
et des centaines d’arrestation.
; Lundi 17 octobre à 11h
; Square du 19-mars-1962, rue Boulineau

, Samedi 1er octobre
de 20h à 21h

, Vendredi 14 octobre
à 20h

Exposition « La fleur
demeure toujours dans
l’amande »

Festi’Val de Marne

Performance « Chrysalide, devenir
paysage »
; Service culturel

, Samedi 1er octobre
Nuit Blanche
; Voir p. 9
; Dans la ville (19h-22h30) et au
Générateur, 16 rue Charles-Frérot
(20h-minuit)

, Mardi 11 octobre à 19h30

Concerts : David Walters + BCUC
; Tarifs : 12€
; Salle des fêtes de la mairie

, Samedi 15 octobre
à 15h30
Lecture « Islande entre
ciel et texte »

Cie Le Château de Fable
; Gratuit sur réservation.
; La médiathèque
Vie des quartiers

Conférence Regards sur
l’art

, Samedi 17 septembre
de 12h à 19h

« Art et science : un mariage
d’amour et de raison »
Par E. Parmentier.

Fête de quartier
Victor-Hugo

; Gratuit sur réservation
; La médiathèque

; Parvis de la Maison des familles

Foire au troc
; Inscriptions le 17 septembre
au PIJ (9h-12h) et du 19
au 23 septembre à la DJVQ
(9h-12h)
; Complexe M.-Baquet

, Mardi 27 septembre à 19h
L’habitat dans tous
ses états : soirée de
restitution
; Salle des fêtes de la mairie

, Jeudi 29 septembre à 20h
Conseil municipal
; Salle des fêtes de la mairie
; Séance publique

Vie citoyenne

, Du 16 au 24 septembre
Caravane urbaine
; Dans la ville (voir p.10)

, Samedi 24 septembre
à 9h30
Accueil des nouveaux
gentilléens
; Inscriptions au Service
formalités-population avant
le 18 septembre
; Salle des fêtes de la mairie

, Lundi 17 octobre à 11h
Commémoration
du 17 octobre 1961
; Square du 19-mars-1962,
rue Boulineau
Jeunesse / Enfance

, À partir du 1er septembre
SOS Rentrée
; Point Information Jeunesse

| L’habitat dans tous ses états |

Notre mobilisation,
nos engagements

La grande concertation du 2 juin a permis à la Ville de recenser les
besoins et attentes des habitants en matière de logement et d’habitat à
Gentilly. Plus de 200 Gentilléen·nes y avaient participé. À l’issue de cette
démarche, 153 propositions ont été formulées. Les participant·es se sont
exprimés tant sur le logement et l’habitat que sur le cadre de vie.
La Ville propose à tou·tes les Gentilléen·nes de venir découvrir le
résultat de ce travail commun lors d’une grande soirée de restitution.
À cette occasion, le Manifeste sur l’habitat et le logement, fruit de cette
mobilisation et synthèse de nos engagements, sera présenté au plus
grand nombre.
; Mardi 27 septembre à 19h
; Salle des fêtes de la mairie

Gentilly Talents

Festival de Marne - Les refrains des Gamins

, Samedi 1er octobre à 15h

, Samedi 22 octobre à 16h30

« Robot Matalab »

Les Refrains des Gamins

Contes fantastiques et codage
sans écran

Festi’Val de Marne
Concert : « Bal à fond » par
Minibus

; Inscription à partir du
17 septembre. Dès 6 ans
; La médiathèque

, Le 7 octobre de 19h à 23h
Soirée Gentilly Talents
; Salle des fêtes de la mairie

, Samedi 8 octobre à 15h
Lecture spectacle
« Contes d’Andersen »

Cie Les Dramaticules

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

, Du 24 octobre
au 4 novembre
Vacances du Point J

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

; Sur inscription à partir du 24
septembre. Dès 10 ans
; Bibliothèque du Chaperon vert

, Du 24 octobre
au 4 novembre
de 14h à 17h

, Mercredi 12 octobre
à 10h30 et 15h

Vacances sportives

Ateliers encres colorées

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

Avec C. Pénicaud
; Sur inscription à partir du
28 septembre. Dès 6 ans
; La médiathèque

, Jeudi 13 octobre
de 16h30 à 19h
Inauguration de
l’extension de l’école
maternelle Henri-Barbusse
; 6 rue du Docteur-Ténine

, Samedi 22 octobre
de 9h à 17h30
Formation PSC1

Pour les 16-25 ans
; Inscription au PIJ
; Lieu à définir

Pour les 6-12 ans.

Santé

, Les 6 et 21 septembre
et les 4 et 19 octobre
de 16h à 19h
Vaccinations gratuites
; Sans rdv
; Centre municipal de santé

, Lundi 12 septembre
de 14h30 à 19h30
Don de sang (sur rdv)
; Rdv sur www.ville-gentilly.fr
; Gymnase Maurice-Baquet

| Festi’Val de Marne |

Tout pour la musique !

Gentilly accueille de nouveau cette année deux spectacles du
traditionnel Festi’Val de Marne, dont un dédié aux enfants, Les Refrains
des Gamins.
; Vendredi 14 octobre à 20h. Concerts : David Walters + BCUC.
Tarif : 12€
Multi-instrumentiste, Dj et compositeur, David Walters enchaine les hits. Le
groupe BCUC délivre un mélange de musique africaine, soul et punk rock.
; Samedi 22 octobre à 16h30. Les Refrains des Gamins :
« Bal à fond » par Minibus. Dès 5 ans. Tarif : 6€
Le groupe Minibus se compose de rockers au grand cœur. Avec leur
bonne humeur, leur énergie et leur écriture poétique, ils emmènent le
public dans un univers coloré et festif.
; Salle des fêtes de la mairie
; Renseignement et réservation au Service culturel et sur
www.festivaldemarne.org

, Jeudi 29 septembre
de 9h à 17h
Journée de dépistage
du diabète
; Sans rdv
; Centre municipal de santé

, Jeudi 6 octobre
Journée d’information sur la
prévention et le dépistage
du cancer du sein

Dans le cadre d’« Octobre rose »
; Centre municipal de santé
Vivre sa retraite

, Mardi 20 septembre
Cueillette à la ferme
Coubert
; Tarif : 2,50€
; Rdv parvis de la mairie (13h) et
gymnase C.-Le-roux (13h15)
; Seine-et-Marne

, Mardi 4 octobre
Excursion au château
de Pierrefonds
; Tarif : 51€
; Rdv parvis de la mairie (7h30)
; Oise

, Mercredi 5 octobre
à partir de 10h
Journée d’action
intergénérationnelle

Dans le cadre de la « Semaine
bleue »
; Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

, Jeudi 13 octobre à 13h30
Récit de voyage
« L’Inde, la vallée de Spiti
et le Ladakh
; Auditorium du Cmac,
2 rue Jules-Ferry

Mairie

14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8h30-12h/13h30-17h30
Samedi : 9h-12h
✆ 01 47 40 58 58

CCAS
Aide et médiation sociale
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8h30-12h/13h3017h30
Samedi : 9h-12h
Fermé le jeudi matin
✆ 01 47 40 58 06
Retraités
Passage Thomas
Du lun. au vend. : 9h-12h/13h30-17h
Fermé le jeudi matin
✆ 01 47 40 58 67- 01 47 40 58 67

Services municipaux
ouverts au public
Culture
58-60, avenue Raspail
Mardi : 15h-19h
Du mer. au ven. : 9h30-12h30/14h-18h
Samedi : 10h-13h
✆ 01 41 24 27 10
Documentation-Archives
14, place Henri-Barbusse
Sur rdv du lun. au ven. :
8h30-12h/13h30-17h
✆ Tél 01 47 40 58 50
Enfance
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend.: 8h30-12h/13h30-17h30
Samedi : 9h-12h
Fermé le jeudi matin
✆ 01 47 40 58 09
Formalités – Population
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8h30-12h/13h30-17h30
Samedi : 9h-12h
Fermé le jeudi matin
Tél 01 47 40 58 08
Habitat-Logement
19, rue du Val-de-Marne
Avec et sans rdv du lun. au ven. :
9h-12h/13h30-17h
Mardi jusqu’à 18h
✆ Tél 01 47 40 58 27
Prévention et promotion de la santé
6 rue du Docteur-Ténine 
Du lun. au vend. : 9h-12h/13h30-17h
✆ Tél 01 47 40 58 59
Relations publiques
62, rue Charles-Frérot
Du lun. au vend. : 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
Lun., mer. et ven. : 9h-12h/14h-17h
Mardi : 9h-12h/14h-18h
Jeudi : 14h-17h
✆ 01 47 40 58 73
Sport
62, rue Charles-Frérot
Lundi et mardi : 8h30-12h
Mercredi : 9h-12h/14h-17h
Jeudi et vendredi : 14h-17h
✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne
Lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h/
14h-17h
Mardi : 9h-12h/14h-18h
Jeudi : 14h-17h
✆ Tél 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 ven. : 8h30-19h
Samedi : 8h30-12h
✆ 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., jeu. et ven. : 13h-18h
Mardi (ateliers sur rdv) : 14h-18h
Mercredi (projets) : 9h-12h
Jeudi (formation) : 9h-12h
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 : 13h-19h
Mercredi : 10h-13h/15h-18h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-13h/14h-18h
✆ 01 41 24 21 48
Maison des familles
Quartier Victor-Hugo, l’Agora
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h/13h30-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 10h-16h30 (ouvert 1 samedi sur
2 les semaines paires)  
Fermé le samedi
✆ 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
Lun., mar., jeu. et ven. : 16h-19h
Mercredi : 14h-18h
Vacance scolaires du lun. au ven. :
10h-12h/14h-18h
✆ Tél 06 08 42 28 33
Point Information Jeunesse (PIJ)
7, rue du Président-Allende
Lun. et jeu. : 10h-12h ( sur rdv) et 14h-18h
(public)
Mar. et mer. : 14h-20h
✆ Tél 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 13h3016h30 (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)
✆ 32 30
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
Collectif emploi
Cv, lettre de motivation, le Collectif
emploi vous accompagne dans vos
démarches : de 10h à 12h tous les 1ers et 3e
jeudis du mois à la Maison des familles
collectifemploi.gentilly.fr@caramail.fr
Droit des étrangers
14, place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2e 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
2e mercredi du mois : 9 h -12 h (sur RDV)
✆ 01 48 98 03 48 et 4e 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
Déchèterie de la Poterne des Peupliers
8 rue Jacques-Destrées (de 9h30 à 19h)
75013 Paris
✆ 01 53 94 15 30
Déchèteries mobiles
• Arcueil : tous les samedis, de 9h à 13h,
parking de la Mairie, avenue PaulDoumer.

Pharmacies
de garde
Pour retrouver
la liste des pharmacies
de garde,
vous devez désormais
vous reporter
sur le site
monpharmacien-idf.fr
• Cachan / L’Haÿ-les-Roses : 2e et 4e
samedi de chaque mois, de 9h à 13h, 104
avenue Gabriel-Péri à l’Haÿ-les-Roses.
• Kremlin-Bicêtre : 3e samedi du mois, 9h à
13h. 10-24, rue Eugène Thomas.
• Villejuif : 4e samedi du mois, de 9h à 17h.
19-23 avenue de l’Epi d’Or.
Objets encombrants des particuliers
• Secteurs Centre-ville + Reine-Blanche
(uniquement particuliers et petits
collectifs)
Collecte sur rendez vous
au 01 78 18 22 23
• Secteur Plateau (uniquement particuliers
et petits collectifs)
Collecte sur rdv au : 01 78 18 22 23
• Grands collectifs (OPALY et autres
immeubles de plus de 50 logements), tous
les secteurs
Collecte tous les jeudis à partir de 9h
• dechets.gentilly@grandorlyseinebievre.fr
• 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
CPAM : 36 46
Département du Val-de-Marne : 39 94
France Services : 01 49 85 80 60
Grand-Orly Seine Bièvre : 01 78 18 22 22
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
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Le Logis, un immeuble chargé d'histoire
Situé près de la Fondation Vallée, le Logis était un immeuble connu de nombreux
Gentilléens. Un territoire empreint d’une âme solidaire et d’un esprit militant vivace.

L

e Logis était un ensemble de
b â t i m e n t s d e q u a t re é ta g e s ,
bordant sur trois côtés une cour
rectangulaire que clôturait un haut
mur fermé par un portail donnant sur
l’avenue Raspail. Selon Yvon Rousseau,
ancien résident, cette construction avait
été conçue pour héberger les déplacés
de la Première Guerre mondiale. Les
populations avaient en partie quitté l’est
ou le nord de la France fuyant le feu de
ce conflit meurtrier. Les années passant,
de nombreuses familles en provenance de
multiples horizons viendront s’y établir.
L’immeuble comptait trois bâtiments
formant un U. Pour monter dans les
étages, on disposait de deux escaliers
placés à chaque angle.
À l’origine, au rez-de-chaussée, un espace
commun abritait une école, un lieu de
santé, une salle de réunion. Le local
occupait un espace au centre du bâtiment.
Ce lieu disparaîtra au cours des années.
Les appartements disposaient d’un
conduit de cheminée. Chacun s’équipait
d’une cuisinière à charbon à laquelle
s’ajoutèrent par la suite des réchauds
alimentés avec du fioul.
« Au plus fort de l’hiver, la glace se formait
sur les vitres à l’intérieur même des
appartements », se souvient Tony Lopez.
Parfois, le froid était si intense que les
conduites d’évacuation des toilettes en
venaient à geler. Alors les jeunes, et
parfois les parents, devaient descendre
leurs seaux hygiéniques, traverser la rue
et les vider en face derrière une porte.
Les anciens résidents, Tony comme
Michelle, sont d’avis pour considérer
que l’on y rencontrait tous les métiers :
un gardien de la paix au dernier étage,
une professeure à l’école de musique,
un artisan du bâtiment spécialiste des
sols… Toutes les professions des classes
populaires étaient représentées.
La solidarité était quotidienne. Certains

Logis Noël 1953

Entrée du Logis
témoignent que leurs parents aidaient
pour les petites réparations du logement.
Parfois des familles venaient à s’entraider
pour soulager ceux qui avaient la charge
d’une personne invalide.
Un marqueur de la convivialité était la fête
de Noël. Toute la cour ainsi que de nombreux
enfants et familles des immeubles voisins se
retrouvaient pour une distribution de jouets.
L’organisation de cet événement porté par la
section locale du parti communiste rayonnait
bien au-delà de ces murs.
D’après Michelle, cette « cours des
miracles » a eu comme colonne vertébrale
la politique sociale de la mairie mais aussi
un parti communiste particulièrement
actif dans ce lieu mais aussi bien au-delà.
Les habitants pratiquaient la défense active.
En novembre 1946, le bombardement
d'Haiphong par les Français fait prendre
soudainement conscience à la population
de l’engagement militaire de la France
contre la volonté d’indépendance des
peuples de ce que l’on appelait alors
l’Indochine. L’arrestation du jeune militant
de 23 ans Henri Martin soulève une vague

de protestation à travers la France. Les
communistes du Logis prennent l’initiative
de tendre une banderole au sommet du
bâtiment, réclamant sa libération. La police
se voit chargée de retirer le « dangereux »
calicot. Arrivées sur place, les hirondelles*
reçoivent un mauvais accueil. Les agents
de la paix ce jour-là préfèrent, sous la
protestation musclée et la pluie des
projectiles, faire demi-tour. Henri Martin est
libéré en 1953.
Au Logis, l’esprit militant était fort. Les
luttes pour la maîtrise des charges et
des loyers y seront particulièrement
importantes. L'amicale saura se battre
durant de longues années pour finalement
obtenir victoire et des baisses de charges
très importantes.
En 1978, au moment de la liquidation du
Logis, 68 familles sont à reloger, 16 par la
municipalité, 56 par les soins de la société
propriétaire du site.
L'immeuble sera démoli à la fin des années
70. Une première partie du Logis sera
effondrée pour permettre la construction
des 55 logements. Une des branches du
U restera pour plusieurs familles encore
sur place. Puis la démolition sera achevée
pour que soit réalisé un parking attenant à
l'immeuble. L'âme rebelle et revendicative
habite ce territoire pour le plus grand bien
de ceux qui y vivent encore aujourd'hui.
Sources :
Notes de Pascal Guérin (Société d’Histoire
de Gentilly)
Dans le but de réaliser un document plus
complet, Pascal Guérin, membre de la
SHG, sera très heureux de recevoir vos
témoignages sur ce sujet.
*Patrouille de police de Paris disparue

Vivre à Gentilly • N°291 - Septembre / Octobre 2022

20

Dossier

Favoriser la réussite éducative
des enfants

C

artables au dos et trousses bien remplies, les élèves ont repris la route des écoles. Pour
garantir à chacun·e les meilleures conditions possibles d’accueil, les services de la ville, agents
d’entretien et agents techniques se sont mobilisés tout l’été. Des petits aménagements aux
réparations de tous types au « grand nettoyage », les équipes techniques et les agents d’entretien ont
été à pied d’œuvre pour une rentrée en toute sécurité.
Les travaux d’extension de l’école maternelle Henri-Barbusse sont désormais achevés permettant
ainsi aux enfants d’accéder à de nouveaux espaces dont une salle de classe et un nouveau dortoir.
De nouveaux outils seront mis en place pour favoriser la participation des élèves et les rendre acteurs
et actrices de leur apprentissage. Cette année, six vidéoprojecteurs interactifs seront installés en
élémentaire. Un travail préparatoire sera engagé pour lancer un Conseil des enfants, une nouvelle
instance citoyenne.
Gentilly poursuit ses engagements pour assurer à tous l’accès au savoir. La bourse de rentrée est
maintenue pour aider les familles en difficulté et les dispositifs de soutien et d’accompagnement se
développent. Des actions toujours plus solidaires pour créer un environnement propice au bien-être
et à l’apprentissage des enfants.
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Des établissements prêts pour la rentrée !
La Ville œuvre chaque année pour offrir les meilleures conditions possibles d’accueil, d’enseignement
et de loisirs aux enfants. Le point sur les principaux changements et les nouveautés.

C

e jeudi 1er septembre, 1 611 élèves
gentilléens se sont familiarisés avec
leurs enseignants, retrouvés leurs
camarades, et découvert leur nouvelle salle
de classe. Une rentrée scolaire marquée
par les ouvertures d’une classe à l’école
maternelle Jean-Lurçat, une à l’école
maternelle Victor-Hugo, une autre dans la
maternelle à Henri-Barbusse.
L’école élémentaire Lamartine peut compter
sur l’arrivée d’une nouvelle directrice.
Une nouvelle inspectrice de l’Éducation
nationale, Anne Fragola, intègre la
circonscription Gentilly/Arcueil/KremlinBicêtre. Responsable hiérarchique du
personnel enseignant et de la direction,
l’inspectrice a en charge de représenter
les services de l’Éducation nationale au
niveau local. Elle travaillera en lien avec les
directions d’école et la Ville sur différentes
thématiques (prévisions scolaires,
accompagnements pédagogiques dans les
écoles…).
La Ville poursuit ses efforts pour créer
des conditions d’accueil optimal pour les
enfants, à travers les recrutements d’une
Atsem supplémentaire accompagnée
d’un agent technique en renfort, à l’école
maternelle Henri-Barbusse.

Les écoles entretenues

Les services techniques municipaux
ont profité des vacances scolaires pour
réaménager certains locaux. L’essentiel
des opérations concerne des travaux
de réfection et de réparations. À l’école
maternelle Victor-Hugo, une salle de classe
a bénéficié d’une reprise de la peinture des
murs et est équipée d’un mobilier neuf.
Sur l’école maternelle Marie et Pierre-Curie,
les jardinières extérieures ont été reprises
entièrement.
Un nouveau portail d’entrée a été installé à
l’école Courbet pour renforcer la sécurité
des parents et des enfants.
Des interventions de réparation, de
plomberie dans les sanitaires ont été
réalisées sur l’ensemble des écoles
maternelles et élémentaires.
Murs, plinthes, mobilier, sol, sanitaires et
parties communes… Les agents d’entretien se
sont activés pour réaliser le grand nettoyage
estival, assurant dans le même temps les
services à table des accueils de loisirs.

Un ensemble de missions qui se poursuit
toute l’année. Accueil, entretien, préparation
des repas, activités péri et extrascolaires,
travaux de maintenance… Environ 250
agents œuvrent chaque jour au service
des enfants dans les écoles maternelles et
élémentaires pour maintenir un accueil de
qualité.

L’école Henri-Barbusse
agrandie !

Améliorer le bien-être et le confort. Les
élèves de l’école maternelle Henri-Barbusse
profitent depuis la rentrée d’un nouvel
espace agrandi de 188 m² comprenant une
salle de classe équipée d’un tout nouveau
mobilier modulable en salle d’activités, une
salle de sieste et des sanitaires. Des jeux
d’extérieurs seront installés dans la cour de
récréation pendant les vacances d’octobre.
Des travaux d’isolation ont été réalisés
sur l’ensemble de l’équipement scolaire
(élémentaire et maternel) pour gagner en
confort thermique.
1 million d’euros ont été investis pour
cette opération d’ampleur, commencée
en mars 2021 et rendue possible par une

Périscolaire
Les accueils de loisirs sont mobilisés
pour accueillir les enfants sur les temps
périscolaires. Afin de présenter l’équipe
et le projet pédagogique, deux réunions
d’information auront lieu le 22 septembre
pour les accueils maternels et le 29 septembre pour les accueils élémentaires.
concertation étendue et régulière entre
les différentes équipes. Un conseil de
suivi des travaux a été constitué à cette
occasion rassemblant les différents acteurs
intervenant à l’école (directrice, élu au
conseil d’école, professionnels de la ville,
parents d’élèves…).

Collège et lycée
Les élèves du collège Rosa-Parks et
ceux du lycée Val de Bièvre ont également fait leur rentrée le 1er septembre.
À compter du 14 septembre, le lycée
rouvre ses restaurants pédagogiques.
u Menus, tarifs et réservations accessibles
sur www.lycee-val-de-bievre.fr
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Réaffirmer une ambition éducative

À travers la mise en place de nouveaux projets, Gentilly poursuit son engagement pour conduire les élèves
vers le chemin de la réussite scolaire.

Rentrée scolaire
2022-2023

Un projet éducatif pour placer
l’enfant au cœur de la Ville

Nouvelle instance citoyenne :
le Conseil des enfants

Gentilly est engagée dans l’actualisation du Projet éducatif de territoire
(PEDT) pour les trois prochaines années.
Document fédérateur élaboré avec l’ensemble de la communauté éducative
intervenant sur les différents temps de
l’enfant (les parents, l’Éducation nationale,
les agents municipaux et les associations),
le projet éducatif de territoire permet de
définir un parcours éducatif cohérent et de
qualité pour les enfants avec une finalité :
contribuer au bien-être et au développement de chaque enfant.
Amélioration de la qualité et des conditions d’accueil, articulation des différents temps de l’enfant… sont quelques
exemples d’orientations.
Pour lancer cette démarche transversale
et participative, un comité de pilotage sera
créé.
Première étape : le diagnostic qui posera
les priorités communes aux partenaires
de l’éducation. De ce diagnostic, découleront des pistes d’actions impliquant
le tissu associatif ainsi que les parents
d’élèves.

Afin de favoriser la participation citoyenne
des enfants dans la vie locale, la création d’un
Conseil local des enfants va être engagée rapidement. Instance de réflexion et de concertation, le Conseil local permet aux citoyens en
herbe de s’impliquer dans la vie de la cité et
de porter des projets qui touchent à leur quotidien dans différents domaines (sport, environnement, loisirs, arts et culture, citoyenneté…).
Le but ? Favoriser l'expression et la participation des enfants en leur permettant d’être
force de propositions, de confronter leurs
points de vue, comprendre le monde qui les
entoure, tout en étant porte-paroles de leurs
camarades. Autrement dit, devenir de véritables citoyens à part entière.

Du numérique à l’école
Autre nouveauté en 2022 : des vidéos projecteurs interactifs (VPI) seront installés dans
les écoles élémentaires, à titre expérimental. Quatre seront installés dans les écoles
Henri-Barbusse et Lamartine et deux autres
à Victor-Hugo et Gustave-Courbet.
Les VPI permettent notamment à l’enseignant d’utiliser des ressources

Découvrir toutes les formes d’art
Arts plastiques, musique, spectacles, cinéma, visites des structures culturelles de
la ville… À travers le dispositif Arts à l’école, les petits Gentilléens ont chaque année
la possibilité d’appréhender le monde artistique et de développer leur créativité tout
comme leur imaginaire. La Ville renouvelle son engagement dans les projets artistiques
et culturels. Portés par les Services culturels, des sports et La médiathèque et coconstruits avec le Lavoir Numérique et le Conservatoire intercommunal de Gentilly, ces
projets sont mis en œuvre dans l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires.

•1
 611 élèves inscrits dans les
écoles primaires publiques
de la ville
•3
 ouvertures de classes
•1
 nouvelle inspectrice
•1
 Atsem supplémentaire
• 1 Conseil des enfants
• 6 vidéoprojecteurs interactifs
dans les écoles élémentaires
•2
 50 agents mobilisés dans les
écoles
•1
 13 000 euros investis
pour une aide à
la scolarité

pédagogiques de manière interactive, favorisant la compréhension et la participation
des enfants.
Ce choix répond à une demande exprimée par les équipes enseignantes et les
Conseils d’écoles. Le but ? Ouvrir aux méthodes innovantes, développer les compétences des enfants et les rendre acteurs de
leur apprentissage.
Pour ce projet, un groupe de travail animé
par M. Bombled et Mme Joubert, élus
aux Conseils d’école avec la référente du
département du numérique, des directeurs d’école, les enseignants et la Ville a
été créé afin d’orienter le déploiement du
numérique dans les écoles. Des réunions
ont été organisées afin d’identifier les
bons outils pour équiper les classes. Les
conclusions unanimes ont conduit à choisir
le vidéo projecteur interactif.
Dans l’hypothèse où ce dispositif répondrait
aux attentes et aux besoins pédagogiques à
l’issue du test, il pourrait être déployé plus
largement.
Parallèlement, la Ville lancera cette année
une étude de faisabilité du déploiement de
la fibre optique dans les écoles permettant
un accès internet dans les classes.
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Garantir l’accès aux savoirs
Aide financière, accompagnement aux devoirs, aux jeunes sans
affectation… La Ville de Gentilly reconduit des dispositifs de
soutien pour favoriser l’égalité d’accès à l’éducation.
Bourse de rentrée scolaire

L’école publique peut générer des frais
supplémentaires pour les familles. Ainsi,
la Ville reconduit une aide à la rentrée
scolaire aux ménages dont le TPI est
inférieur à 17,8%.
Cette aide est attribuée pour les enfants
de 2 à 15 ans non révolus à la date de la
rentrée scolaire.
113 000 euros sont investis pour venir en
aide aux familles en difficulté.

Stages de réussite

Comme l’an passé, la Ville met à disposition des locaux scolaires pour

Un partenariat associatif

des stages de réussite organisés par
l’Éducation nationale. Ces stages ont
lieu pendant les vacances scolaires
et permettent de consolider les savoirs fondamentaux (mathématiques,
français…).
Les sessions sont ouvertes aux
élèves qui éprouvent des difficultés
dans l’apprentissage. Les séances se
déroulent en matinée et les enfants
peuvent rejoindre l’accueil de loisirs
l’après-midi. Cet été, les stages se
sont déroulés dans les écoles VictorHugo et Courbet.
En partenariat avec la Maison
des familles, l’association
Egali’Tieks propose depuis mai
2022 « Kiffe tes devoirs », un
accompagnement à la scolarité
ouvert aux CM1/CM2.

Inès Farrouk, 25 ans
Présidente de l’association
Egali'Tieks
« On a pris contact avec la Maison des familles car on a vu qu’il y avait besoin d’un
accompagnement à la scolarité. Les séances sont réparties en deux temps : une aide
aux devoirs et des ateliers ludiques et pédagogiques pour développer leur esprit critique.
On apporte aussi une aide à l’organisation de l’élève (prises de notes dans l’agenda ou
rangement du cartable…). En mai, on a travaillé avec Grace Ly, autrice d’ouvrages sur la
discrimination. L’objectif étant que les enfants apprennent à argumenter, et à exprimer
leur vécu. On souhaiterait à la rentrée lancer des podcasts pour les aider à améliorer
leur écrit et l’oral. On a pour projet de proposer des sorties culturelles mensuelles le
samedi. Nous avons reçu des élèves de Victor-Hugo, Lamartine ou Courbet. On veut
toucher tous les quartiers. On veut apporter des compétences et des connaissances
sous une autre forme et on est à la recherche de bénévoles pour étoffer notre équipe. »

u Inscription le 23 septembre
maisondesfamilles@ville-gentilly.fr
3 allée Fernand-Léger
01 47 40 58 60 - 06 27 36 35 18
Séances chaque vendredi de 16h30 à 19h à la Maison des familles
Tarif : 5 euros - Instagram : Egali_tieks

SOS rentrée
Géré par le Point Information Jeunesse, le dispositif SOS rentrée vient en aide
aux jeunes sans affectation pour la rentrée scolaire. Tout au long du mois
de septembre, les jeunes gentilléens ont la possibilité d’être accompagnés,
trouver un établissement scolaire, une formation, une nouvelle orientation ou
un projet d’avenir.
uPij – 7 rue du Président Allende - 01 49 86 07 76 – pij@ville-gentilly.fr

3 questions à…
Nadine Herrati
Adjointe à la Maire
en charge
de l’éducation

Comment s’annonce la rentrée
scolaire ?
Hormis le contexte inflationniste qui
découle de l’état de l’économie mondiale
et qui nous frappe chacun·e, Gentilly a
su répondre de manière efficace et
adéquate à l’augmentation du nombre
d’élèves. À ce titre, il convient de saluer
l’engagement de la communauté
éducative au sens large, qu’il s’agisse
aussi bien des agent . es que des
membres de l’Education nationale.
Quels sont les engagements
fixés par la Ville pour favoriser
la réussite scolaire ?
Comme la question le souligne, le fil
directeur de notre action en matière
éducative est la réussite scolaire du
plus grand nombre. Cela se traduit
très concrètement par la répartition
adéquate de certaines ressources
financières (distribution de chèques),
des locaux adaptés (extension H.
Barbusse), des équipements appropriés
(informatique dans les écoles).
D’autres élus aux Conseils d’école
travaillent sur différents projets
structurants à déployer prochainement
dans les écoles.
Quels sont les outils mis en place
pour y parvenir ?
Notre ambition pour les trois années à
venir réside dans la mise en œuvre d’outils
à la fois structurants et pertinents face
aux enjeux de l’époque. C’est dans cette
perspective que sera inaugurée la nouvelle
sectorisation scolaire dès 2023. Toujours
en 2023, nous instaurerons la distribution
des fournitures scolaires en lieu et place
des traditionnels bons d’achat, afin de
juguler en partie les effets de l'inflation
tout en assurant l'égalité éducative. Enfin,
la réussite scolaire passe également par
un éveil précoce à la citoyenneté. Tel est le
sens du futur Conseil des enfants.
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Vie des quartiers

Budget participatif : les projets lauréats
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243 participants ont voté dans le cadre du budget participatif, 2e édition. Voici les résultats.

4

projets lauréats parmi les 9 présentés
ont été retenus. Le comité de suivi du
budget participatif s’est réuni le 7 juillet
dernier et a pris acte des résultats de la
votation citoyenne qui s’est déroulée au
mois de mai 2022.
Ainsi les projets suivants ont été désignés
comme lauréats de la seconde édition de
ce dispositif :
• la création d’une trame comestible à
Gentilly (projet de plantation d’arbres et

d’arbustes fruitiers sur la Ville) ;
• la ferme de l’îlot située rue de la Paix
pour favoriser l’accueil du public ;
• un jardin public accueillant rue Kleynhoff
(avec des arbres fruitiers, un point d’eau
et l’installation de bancs) ;
• l a construction d’une aire de jeux sur la
place centrale de Victor-Hugo, au cœur
du quartier, afin d’inciter les habitants à
réinvestir cet espace et redynamiser le
quartier.

L’enveloppe ne permettant pas de réaliser
les deux projets arrivés à égalité en 4e et
5e position (construction d’une aire de jeux
et rafraichir la ville l’été), le choix a été fait
de privilégier l’aire de jeux dans le quartier
Victor-Hugo qui n’a pas encore bénéficié
du budget participatif. Le projet n°5 devrait
être reporté à l’édition suivante du budget
participatif.

Le rendez-vous débutera dès midi, sur
l’Agora (devant la Maison des familles).
Une initiative organisée collectivement

par les habitants, les associations et les
acteurs du quartier et coordonnée par la
Maison des familles.

Victor-Hugo

Victor-Hugo fête
son quartier !
Rendez-vous le 17 septembre pour célébrer la fête de quartier Victor-Hugo et
partager ensemble un moment convivial. De nombreuses animations sont au
menu : stand de restauration, structure
gonflable, pêche aux canards, stand de
jeux et atelier scientifique, sensibilisation à la nature et à la propreté… Mais
pas seulement. Petits et grands pourront
participer à un grand défilé. Chacun est
invité à se mettre sur son 31 pour célébrer les cultures. Des associations seront
également sur place pour présenter leurs
activités.

Centre-ville

Prêt à chiner ?
La traditionnelle Foire au troc revient toute la journée du dimanche 2 octobre et s’installe en centreville ! Venez chiner les objets de tous genres, des
articles de décoration, jouets ou vêtements à partir
de 9 heures.
Pour assurer le bon déroulement de cette journée,
des restrictions de stationnement et de circulation
sont à prévoir à partir du jeudi précédent.
Inscriptions le samedi 17 septembre au Point information jeunesse (7, rue du Président Allende)
et du 19 au 23 septembre à la Direction Jeunesse
et Vie des Quartiers.

Vie économique

La boucherie Beef&Good récompensée

L

e 16 mai, la boucherie Beef&Good située
au Chaperon vert a été reconnue comme
l’une des trois meilleures boucheries Halal
d’île-de-France à l’occasion d’une cérémonie
organisée par LDC quality, à Paris (8e arrondissement). LDC Quality est un web média

qui informe sur la restauration, les tendances, la grande distribution. Il s’agit d’un
guide composé de plus de 600 références, en
France et dans le monde. La soirée, « LDC
Star », du nom du guide de L'Étoile du cavalier (LDC), délivre chaque année ses étoiles
aux meilleurs établissements de restauration d’Île-de-France et dans le monde. Le
classement prend en compte des critères
de qualité, d’accueil, de propreté et la variété
des produits. « Ça fait plaisir ! C’est une reconnaissance de tout ce qu’on fait au quotidien »,
affirme Abassamata Kamara, gérant de la
boucherie Beef&Good, née il y a 3 ans seulement. « J’ai toujours été dans la boucherie.
J’ai commencé à 18 ans. Aujourd’hui j’en ai 34.
C’est une belle récompense ! »
u1ère avenue du Chaperon vert bât AH5
Du mardi au samedi de 9h à 19h30
Dimanche de 9h à 18h

Des nouveaux services
Un rayon
boucheriecharcuterie

Installé rue Charles-Frérot,
le magasin Franprix étoffe sa
gamme et met à disposition
des usagers un rayon
boucherie-charcuterie-traiteur.
uOuvert tous les jours
de 8h à 20h30
Dimanche de 8h à 13h

Un distributeur
Un magasin
d’alimentation automatique
Située avenue
installé

Lénine, Cocci Market,
enseigne de supérette
d’alimentation
générale, vient d’ouvrir
ses portes.
u90 avenue Lénine
Du lundi au dimanche
de 9h à 23h

Un nouveau distributeur
de billets est accessible à
la sortie du RER B, dans
le quartier le Plateau.

Redonnez vie à votre vélo !

D

epuis le début de l’année, une animation
de réparation vélo est installée à l’entrée
du marché (côté Vélib), durant les jours de
marché en centre-ville. Une idée originale
lancée par Frédéric Caussanel, président de
l’association Kremlin Bicycle et dont l’atelier
se situe rue Gabriel-Péri. « L’idée est de faciliter l’entretien du vélo en mettant à disposition
des outils, conseils, de sensibiliser à la sécurité et de développer un réseau d’entraide et de
solidarité au niveau local », explique Fréderic.
Un dédommagement à tarif associatif est
demandé aux usagers pour couvrir les frais
liés à l’achat des pièces utilisées.

uKremlin Bicyle
Mercredi et samedi de 12h 30 à 14h
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PLIE

Accompagner vers
l’emploi durable
Mis en place par l’Établissement public
territorial en partenariat avec la Ville,
le Plan local d’insertion et l’emploi
(PLIE) est un dispositif qui propose
un accompagnement individualisé et
renforcé des publics depuis avril 2022.
Rencontre avec
Isabelle Vilata,
adjointe à la maire en
charge du développement
économique.
Quels sont les objectifs du PLIE ?
Gentilly s’est mobilisée pour permettre à
ses habitant·es de bénéficier du PLIE. C’est
un dispositif qui répond aux difficultés que
rencontre une grande partie de la population
pour trouver ou retrouver un emploi pérenne
et sortir de la précarité. Cette précarité
augmente et elle est inadmissible : outre
qu’elle génère de la pauvreté, elle empêche
de faire des projets, de se sentir acteur
ou actrice de sa vie, elle décourage. Le
PLIE constitue une réelle opportunité pour
engager un processus de réinsertion sociale
et de retour à l’emploi des Gentilléens et
Gentilléennes. Les publics prioritaires
sont ainsi les bénéficiaires du RSA ou des
minimas sociaux, les travailleurs handicapés,
les jeunes peu ou pas qualifiés ou encore les
seniors sans emploi.
Comment se déroule l’accompagnement ?
L’entrée dans le PLIE est un acte volontaire
du participant, auquel est alors attaché un
référent unique de parcours. Ce conseiller
dédié a pour missions d’établir un
diagnostic des compétences, des freins et
des attentes du participant, de co-construire
avec lui son parcours d’insertion et d’en
coordonner les étapes, puis d’assurer un
suivi dans l’emploi durant, a minima, les six
premiers mois.
Le PLIE permet de travailler en réseau
avec de nombreux services de la Ville, tels
le CCAS, le Point information jeunesse, la
Maison des familles ou encore l’Espace
départemental des solidarités et nos
partenaires économiques et associatifs afin
d’augmenter les chances de réinsertion
et d’activer tous les leviers permettant
d’accéder au travail. Par le biais, par
exemple, de formations, d’ateliers collectifs
d’élaboration de projet professionnel ou
encore grâce aux clauses sociales d’insertion
obtenues par la Ville dans le cadre de ses
marchés publics. Après l’examen des
candidatures par une commission, chaque
bénéficiaire signe ensuite une convention
qui formalise la mise en œuvre du projet
d’insertion, en définit les objectifs et les
étapes du parcours. La Ville a déjà initié de
nombreux accompagnements et déploie
actuellement avec succès le dispositif.
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Vie associative

Les Restos du Cœur

Inscriptions campagne d’hiver

Échanges

L

e 25 octobre, les Restos du Cœur du Kremlin-Bicêtre, qui prennent également
en charge les habitants de Gentilly, commenceront les inscriptions pour la
campagne d'hiver 2022-2023.
Comme les années précédentes, elles se feront sur rendez-vous en téléphonant au
01 45 21 86 80 à partir du 25 octobre ou en passant au centre.
La distribution alimentaire commencera à la fin du mois de novembre, la date exacte
sera donnée au moment de l’inscription.
u 3, rue Itzhak-Rabin, Le Kremlin-Bicêtre

L’association reprend ses cours de
français à partir de septembre.
Jeudi 22 septembre de 14h à 15h30 au
Cmac, 2 rue Jules-Ferry
u Contact : jpa.lebeau@laposte.net

Galilée

Le Générateur

Soutien scolaire

Événements de rentrée

Depuis 2004, l’association Galilée propose un
accompagnement scolaire pour les élèves
des écoles élémentaires, des collèges et des
lycées (maths, français, physique/chimie)
u CMAC,
2 rue Jules Ferry
06 10 15 74 78
ava-samimi@live.com

• Mercredi 19 octobre à 20h : Theory
Orchestra - Performer la conférence :
hors les murs au CNEAI (Centre
national édition art image). Sorte de
préfiguration du lancement prévu en
janvier 2023 du site PerformanceSources dédié aux archives de
performance. Cette programmation
hors les murs correspond au début
de l’exposition The Walls (25 ans du
CNAEI) et de la clôture du Festival
FRASQ 2022. Tarifs : 5€, 8€, 12€.
u Renseignements au 01 49 86 99
14 – www.legenerateur.com
16 rue Charles-Frérot

Les enfants d’Alphonse

Aide aux devoirs et
recherche de bénévoles

L

©Alexis Komenda

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h : à l’occasion des journées
du patrimoine Le Générateur ouvre ses
portes pour faire découvrir au public son
histoire : de l’ancien cinéma au lieu d’art
contemporain, découvrez l’histoire du
Générateur.
• Du 1er au 19 octobre : Festival [frasq]
#14. Rencontre de la performance.
Programme :
• Samedi 1er octobre de 19h à minuit :
Nuit Blanche au Générateur et dans
la ville.
• Samedi 8 octobre à 20h : carte
blanche [frasq] #14. 4 artistes, 3
créations.
• Dimanche 9 et mardi 11 octobre
à 19h : Pile ou [frasq] #10. Scène
ouverte à la performance.
• Vendredi 14 octobre : carte
blanche à la performance belge, en
partenariat avec le Centre Wallonie
Bruxelles.
• Samedi 15 octobre à 20h : Show
your frasq #14. L’extravagant show
de la performance.

Cours de français

’association des enfants d’Alphonse
accueille depuis 2015 les élèves de
l’école Lamartine qui ont besoin d’une aide
personnalisée aux devoirs. L’association
victime de son succès recherche actuellement
des bénévoles pour s’occuper d’eux. Aussi, si
vous avez un peu de temps à consacrer à cette
activité, même une fois par semaine, n’hésitez
pas à vous faire connaître !
u Séances les lundi, mardi, jeudi et
vendredi (hors vacances scolaires)
u De 16h30 à 17h45
Contact : Géneviève 06 01 04 55 46 ou
Sophie 06 42 31 40 56
sophie.guillemain@hotmail.fr

Plateau 31

Activités de septembre-octobre
• Septembre : rentrée des ateliers
théâtre. Les inscriptions sont ouvertes
à tous, débutants ou confirmés. Séance
d’essai et inscription définitive à l’issue
du premier cours (adhésion annuelle).
• Samedi 17 septembre à 17h : « Ma vie
c’est du sport », lecture-spectacle de
textes écrits autour de la thématique du
sport par les participants aux ateliers et

les auteurs Grace Ly et Thomas Gornet.
À la Maison du projet au Chaperon vert
(33 Rue Danielle-Mitterrand, Arcueil).
• Du 24 au 28 octobre et du 31 octobre
au 4 novembre : stages de théâtre et
de découvertes culturelles au Plateau
pendant les vacances de la Toussaint
pour les 11-18 ans. Chaque jour de 10h
à 16h30, gratuit. Projet réalisé dans

le cadre de l’opération « Une année
au théâtre » en partenariat avec la
Préfecture du Val-de-Marne, l’ANCT, la
Caf et Valdevy.
u Tél. 01 45 46 92 02 – contact@
plateau31.comPlateau 31,
31 rue Henri-Kleynhoff
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Société d’Histoire de Gentilly

80 ans de la rafle du Vel’ d’Hiv

À

l’occasion des 80 ans de la rafle du Vél’ d’Hiv, la SHG met à disposition des
sociétaires deux ouvrages à la consultation : "La rafle du Vel' d'hiv" de Laurent Joly,
directeur de recherches au CNRS. Fait marquant : un passage page 234 fait référence
à la déportation de plusieurs Gentilléens les 16 et 17 juillet 1942, 34 rue des Aqueducs.
Second ouvrage : « Cabu, la rafle du Vel d'hiv ». Ce livre illustre cet épisode terrible à
travers la plume du dessinateur Cabu, lui-même victime du pire le 7 janvier 2015.
Anouck Gold Damour, secrétaire de la SHG, a assisté les 16 et 17 juillet aux journées de
commémoration organisées à Paris. « Mon arrière-grand-père et mon grand-oncle ont
hébergé des juifs à cette période, dans notre maison de famille à Arcueil. J’ai assisté à ces
cérémonies pour participer à ce devoir de mémoire et tenter de tout transmettre afin de ne
jamais oublier ces années noires de notre histoire commune. »
• « La rafle du Vel' d’hiv », Laurent Joly, Editions
Grasset, mai 2022
• « Cabu, la Rafle du Vel d’Hiv », dessins présentés
par Laurent Joly, Editions Tallandier, « Memorial de
la Shoah », Juin 2022

Rencontre autour de la poésie populaire à
Gentilly
Le 19 octobre à 18h30, une rencontre autour de la
poésie et animée par le poète Reza Afchar Naderi
aura lieu au Cmac. Cet art prestigieux représenté
sur les armes de Gentilly par la lettre « B » rappelle
le patronyme d’Isaac de Benserade, poète officiel de
la cour de Louis XIV, qui termina ses jours à Gentilly.
Le public pourra écouter des compositions en temps
réel de « bouts rimés », performances poétiques dont
les origines remontent au moins au XVIIe siècle français.

Avec le concours de la Société d’Histoire de Gentilly - Cmac (Centre municipal d’activité
culturelle) - 2, rue Jules-Ferry

Visite-conférence
Une visite-conférence se déroulera le 1 er octobre à 14h, sur les « Eaux du
Pré-Saint-Gervais »
u Tél. 01 45 47 87 44 - p.guerin194@laposte.net

Les amis de Nouvelles
d’Europe

Le Salon de l'emploi
Franco-Chinois

L

e 29 septembre, le Salon de l'Emploi
sera organisé. Il s'agit du plus grand
événement sino-français de service des
ressources humaines entre la Chine et la
France. Lors des précédentes éditions, plus
de 100 entreprises chinoises et françaises
ont participé au recrutement, offrant
plus de 1 000 opportunités d'emploi. À
cette occasion, l’exposition « Ma vie en
France » sur la communauté asiatique sera
présentée au public.
u Jeudi 29 septembre de 10h à 18h.
Gratuit.
u 48-50, rue Benoit-Malon

Ligue contre le cancer
Comité du Val-de-Marne

Des agendas
de prévention
offerts
Pour l’année scolaire 2022-2023,
16 000 élèves ont reçu un agenda
scolaire de prévention afin de les
sensibiliser aux différents thèmes
sur la santé. Les enseignants de
CM2 se verront remettre un guide
pédagogique afin de pouvoir utiliser
l’agenda et mettre en place des
séances sur ces sujets. Ce projet
a été réalisé en partenariat avec
l’Inspection Académique du Val-deMarne et la Région Île-de-France.
u Comité du Val-de-Marne de la
Ligue contre le cancer
1 rue de Paris – 94000 Créteil.
Tél : 01 48 99 48 97
Mail : prevention94@ligue-cancer.net

Horizon

Activités de rentrée
Le but de l’association est de développer
la tolérance, le respect des différences et
le désir de vivre ensemble.
• Samedi de 14h à 17h : soutien scolaire
de la 6e à la terminale. Salle des Tanneurs,
allée des Tanneurs.
• Dimanche de 10h à 13h : multisports.
Gymnase Marcel-Cerdan et complexe
Maurice-Baquet.
u Contact : horizon94250@gmail.com

Café des sciences

Conférence
de rentrée
« Révolutions dans les moyens
d’observation astronomique » et « Les
défis à surmonter pour l’exploration
humaine de l’espace (Lune, Mars) »
seront les thèmes de la conférence
du Café qui se tiendra le samedi
15 octobre de 17h à 19h salle MarcelPaul, 17 rue Raymond-Lefèvre.
u Contact : amleseney@free.fr
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Paroles d’élus
Isabelle Vilata

Nadine Herrati

« Ensemble et engagé•es pour Gentilly »

« L’écologie pour tou•tes »

Parti communiste français et apparentés, Gentilly à Gauche
autrement, Parti de Gauche, personnalités indépendantes.
https://m.facebook.com/EnsembleEtEngageesPourGentilly/

Europe Ecologie les Verts, France Insoumise,
Génération•s

Des emplois stables pour vaincre
la pauvreté et la précarité
ous traversons une période
particulièrement difficile, notamment
N
avec une hausse des prix. Pauvreté,

chômage, travail précaire, le pouvoir
d’achat des Gentilléens et Gentiléennes
est à la baisse encore plus que dans le
reste de la France. Mais ce n’est pas une
fatalité. Gentilly a toujours été une ville
solidaire et nous comptons bien le rester.
Notre CCAS soutient activement les
habitants·es, surtout en cette période de
forte d’inflation. Le dispositif en faveur
de l’emploi PLIE que nous venons de
voter en Conseil municipal apportera un
vrai plus en termes d’accompagnement
des publics les plus éloignés du
monde du travail. Car, à Gentilly, nous
n’oublions pas qu’avoir un travail stable
et payé correctement est encore le
meilleur moyen de sortir durablement de
la précarité. Cela offre des perspectives
de construction d’une vie digne, pour un
coût social beaucoup moins cher pour
la société.
Le gouvernement, avec sa réforme de
l’assurance chômage, qui consiste à
diminuer la période d'indemnisation,
augmenter le temps de travail nécessaire
à l’ouverture des droits et à diminuer les
indemnités ne remet aucunement en
question le système qui génère cette
précarité.
Le Département du Val-de-Marne a
pris la même direction, en contrôlant
les bénéficiaires du RSA pour savoir
s’ils sont réellement en recherche
d’emploi. Cette logique qui consiste à

rejeter la responsabilité du chômage
sur les chômeurs, de la précarité sur
les précaires est un moyen de faire des
économies sur le dos des plus pauvres
et cela, nous le dénonçons fermement.
Ce sont les plus jeunes (entre 15 et
24 ans) qui sont les plus touchés, avec
22,4% de chômage à Gentilly contre
18,9% en France. Cela signifie-t-il que
les jeunes gentilléens ont moins envie
de travailler qu’ailleurs ? Les emplois
les plus précaires sont majoritairement
des emplois féminins, les femmes
seraient-elles moins ambitieuses que
les hommes ? Ou bien, comme nous le
croyons, il existe une division genrée
du travail, des tâches domestiques,
l’éducation et la garde des enfants ou
l’aide aux parents dépendants.
La pauvreté, le chômage et la précarité
sont le résultat d’une politique injuste, de
droite, appliquée par le gouvernement,
la région et le département. À Gentilly
nous faisons le choix d’un véritable
accompagnement des demandeurs
d’emploi, avec les Plans locaux
pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE). Le PLIE est un véritable outil
de proximité au service des actifs
durablement exclus du marché du
travail, particulièrement des jeunes.
Le dispositif permet de mobiliser et
de renforcer l’ensemble des moyens
concourant à l’accompagnement
des personnes les plus éloignées de
l’emploi, via un agent référent et la mise
en œuvre de parcours d’insertion adaptés
à chaque situation individuelle. n

Pour une transition écologique
assumée, utile et cohérente

P

our une transition écologique
assumée, utile et cohérente. Telle est
la ligne claire dans laquelle s’inscrivent
les actions du groupe « l’écologie pour
tou.t.es ». Découvrement de la Bièvre,
candidature au label « Territoire Engagé
Nature », réappropriation d’un certain
nombre de voies en faveur des piéton.
nes et des cyclistes, nécessité d’un plan
alternatif de circulation validé dans son
principe par un vœu déposé par notre
collectif dès le début de la mandature,
retour de l’eau potable en gestion
publique avec un contrôle citoyen
accru, travail relatif à une meilleure
trame arborée au sein d’un espace
urbain extrêmement dense, inscription
d’objectifs écologiques chiffrés au
sein de la future charte de construction
urbaine de la Ville… Cette politique
s’adresse à chacun.e – nouvelles/veaux comme ancien.nes Gentilléen.nes
sans aucune distinction ! – car les défis
climatiques eux aussi ne font aucune
discrimination. À ce titre, l’épisode
caniculaire estival par son ampleur
et sa durée souligne l’urgence d’une
transformation en profondeur. Dans cette
optique, comme nous l’avons affirmé
à de multiples reprises, la transition
écologique ne saurait constituer un
quelconque supplément d’âme, encore
moins une variable d’ajustement. Ce
n’est pas l’écologie contre le social ou le
logement – ficelles aussi faciles qu’usées
- mais bien plutôt une écologie globale,
de proximité, proposant une vision
solidaire pertinente face aux enjeux
structurants du présent et de l’avenir.

Aussi, nous avons pu nous étonner de
certaines formulations contenues dans
la délibération municipale accompagnant
l’adoption du Schéma de cohérence
territoriale (SCoT) métropolitain : une
certaine défiance vis-à-vis du seuil
incompressible de 30 % de pleine terre
sur le territoire, pourtant essentiel pour
que nous puissions mieux respirer ;
l’emploi de la « gentrification », vocable
d’un autre temps dont l’effet est de
diviser artificiellement les Gentilléen.
nes là où il faudrait au contraire
les rassembler face à l’importance
de la tâche à accomplir. Ce type de
polarisation stérile n’apporte pas
grand-chose au débat, encore moins à
l’amélioration tangible des conditions de
vie des Gentilléen.nes.
Cette conception, nous la portons avec
constance et ouverture au sein du
plan local d’urbanisme ainsi que de sa
prochaine mouture. Nous la portons
également en ce qui concerne le projet
du City Stade. Nous sommes certain.es
de pouvoir concilier l’existence d’un ilot
de verdure de 900m2 avec l’optimisation
d’équipements sportifs existants
(équipement du Chaperon vert, gymnase
Carmen-Le-Roux. En résumé, nous
défendons une transition écologique
assumée, utile et cohérente. n

Dans chaque numéro de Vivre à Gentilly, retrouvez ici le résumé des
GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ•ES POUR GENTILLY

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TES

• Compte administratif : malgré le désengagement de l’Etat
(-221 355 €, -23 % de dotation voulus par le gouvernement), la
politique de désendettement porte ses fruits, des programmes
d’investissements ambitieux fin 2022 (extension de l’école
Henri-Barbusse)
• Schéma de Cohérence Territoriale Métropolitain : du positif,
malgré le besoin de construire du logement social dans les villes
carencées et que la Métropole consulte plus
•N
 ous regrettons les provocations et mises en scène théâtrales
d’un groupe de l’opposition qui ne permettent pas toujours un
débat constructif dans l’intérêt des habitants…

Un écho un peu particulier pour une rentrée qui l'est tout autant.
Cette année ce sont encore des chèques cadeaux qui seront
distribués aux familles, mais ce sera la dernière ! Avec l’entrée en
vigueur de la sectorisation scolaire municipale en 2023, ces bons
d’achats seront remplacés par des fournitures scolaires délivrées
à chaque élève des établissements publics, ceci pour juguler en
partie les effets de l'inflation tout en assurant l'égalité éducative.
Dans les trois années qui viennent nous accélérerons la mise en
place d’un conseil municipal des enfants ! Pour conclure bonne
rentrée !
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Loubna Méliane

Benoît Crespin

« Demain Gentilly »

Président du groupe Bien Commun pour Gentilly

Groupe d’union citoyenne à gauche - Farid El Arche,
Angélique Vérin, Jean-Baptiste Lefeuvre, Loubna
Méliane - demaingentilly.wixsite.com/accueil

Une ville pour tout·e·s ? Comment résorber
les inégalités femmes/hommes à l’échelle
locale ?

ette période de rentrée scolaire nous
invite à réfléchir à la manière dont
C
l’école de la république joue son rôle dans

la lutte contre les inégalités. Si les besoins
en matière d’inégalités sociales sont
criants aujourd’hui, les inégalités femmes/
hommes restent bien ancrées dans notre
société où il est plus confortable
d’être un homme qu’une femme.
La lutte contre cette injustice doit passer
par des mesures nationales mais aussi par
des actions à l’échelle locale, dans tous
les domaines.
Dans le domaine de l’éducation et de
l’animation, une sensibilisation plus forte
des acteurs doit permettre d’éviter les
réflexions entendues encore aujourd’hui
après une séance de gym « les garçons,
vous rangez les tapis ! » et doit aussi
permettre de ne plus voir les panneaux de
sensibilisation à la sécurité routière aux
abords des écoles montrant un garçon qui
protège sa petite sœur. Le développement
de la pratique de sports mixtes tels que
le frisbee ultimate permet de véhiculer
des valeurs d’égalité. La multiplication
des campagnes de sensibilisation en
s’appuyant sur des associations, des
artistes (ex : de la compagnie Carbas
qui traite la question du genre dans son
spectacle Desiderata…)
Dans le domaine de l’aménagement
urbain, à la veille de la mise en place du
PLUi, comment intégrer cette question
de manière à lutter contre le sentiment
d’insécurité.
Plus de 70% des femmes se sentent en
insécurité dans une rue déserte (80%
chez les 18-24 ans). 1 femmes sur 2 a

déjà été agressée verbalement dans la rue.
Depuis plusieurs années des initiatives
inspirantes ont été lancées en ce sens :
• À Montréal, depuis 1996, les femmes
voyageant seules peuvent descendre
entre deux arrêts le soir à partir de
21h00 pour améliorer leur sécurité
en réduisant la distance jusqu’à leur
domicile. L’objectif est de montrer
qu’elles ne sont pas isolées face à leurs
craintes. Ce service est aujourd’hui
appliqué également dans la ville de
Nantes.
• À Namur et à Bruxelles des marches
exploratoires sont organisées depuis
2012 pour formaliser le ressenti visà-vis de l’éclairage, le revêtement de
sol, le mobilier ou encore l’accessibilité
des toilettes publiques et des fontaines
d’eau potable.
• À Vienne, ce sont des réflexions
sur l’accessibilité des parcs et les
cheminements piétons via des ateliers
participatifs qui ont conclu sur la
nécessité d’élargir les trottoirs et de
réduire les obstacles et bordures (un
sujet bien connu à Gentilly)
• En 2010, la ville de Bordeaux a publié
une étude, L’usage de la ville par le
genre et en 2016 la Ville de Paris publie
un Guide référentiel sur les questions
à instruire, sur les thèmes : circuler,
occuper l’espace, être présentes
et visibles, se sentir en sécurité et
participer.
Autant d’initiatives et de pistes de
réflexions applicables à la ville de Gentilly
pour le bien-être et la sécurité des
Gentilléennes. n

« Bien Commun pour Gentilly »

Groupe d’opposition - collectif de citoyens responsables de gauche, de droite et écologistes www.biencommunpourgentilly.fr

Stop au mépris pour les Gentilléens,
quels qu'ils soient !
ors du dernier Conseil municipal,
le groupe Bien Commun pour
LGentilly
a quitté la séance pour

marquer sa vive désapprobation
suite aux dérapages à répétition
du Maire
« Gentilléens de souche » pour qualifier
« les Gentilléens présents depuis très
longtemps » face aux nouveaux arrivants. « Faites-nous rigoler » pour donner la parole à l’opposition. À plusieurs
reprises, elle a tenu des propos
insultants et dégradants pour une
partie de la population de Gentilly.
Si l’erreur est humaine, de tels propos
ne peuvent être tenus dans notre assemblée et le Maire, en conscience, a
maintenu ses déclarations.
Après une campagne présidentielle marquée par une hystérisation du débat politique, ces propos répétés sont révélateurs du double discours du Maire. D’un
côté, on construit à tout va, on affiche
l’ambition d’une ville qui dépasse les
20 000 habitants. De l’autre, on oppose
les “Gentilléens de souche” et les nouveaux arrivants.
Mais qui sont les “Gentilléens de
souche” ? Sont-ce les Gentilléens nés
à Gentilly ? Maintenant qu’il n’y a plus de
clinique, il n’y aurait plus de Gentilléens
de souche possible. Sont-ce les
Gentilléens qui n’ont pas d’ascendance
étrangère ? Auquel cas nous ferions face
à des propos ouvertement racistes punis
par la loi.
En réalité, ces propos révèlent la décontraction totale des communistes
à Gentilly : ils sont chez eux et ils

peuvent faire ce qu’ils veulent (souvent pas grand-chose, soyons honnêtes).
D’ailleurs, le Maire l’a rappelé, ils ont gagné les dernières élections. Toutefois, cela
ne veut pas dire qu’ils sont majoritaires.
Ils n’ont fait que 47% des suffrages
exprimés. C'est-à-dire : 1809 voix sur
18 000 habitants : 10% !
Ces propos dénigrants pour les
Gentilléens démontrent aussi
leur refus total de composer avec
l’altérité : l’autre, le différent, celui
qui ne pense pas comme eux. C’est
un comportement sectaire qui rappelle
que toute alliance avec eux ne sert qu’à
les faire réélire. C'était le cas en 2008
où le PS a monté une liste de gauche
contre le PCF pour finalement revenir
en 2014 et n’avoir aucun maire adjoint.
C’était encore le cas en 2020 où EELV
s’est résigné à prolonger l’alliance en
vigueur localement depuis 2008. Ils ont
apporté les voix pour empêcher l'alternance mais aucune inflexion réelle
n’est perceptible dans la politique
conduite.
Ces propos, s’ils sont choquants,
rappellent à chacun d’entre nous
qu’il est temps de mettre fin à ce
mépris des Gentilléens. Chacun
d’entre nous doit être respecté, où qu’il
soit né, où qu’il habite, où qu’il aille à
l’école, qu’il vote ou non.
Ce qui serait encore plus choquant, c’est que nous ne réagissions pas. Que les Gentilléens ne se
lèvent pas pour dire : ça suffit ! Comme
le dit la devise de Gentilly : “Gentil soyez,
gentil serai” n

interventions des groupes lors des derniers conseils municipaux
GROUPE DEMAIN GENTILLY

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY

Parmi les bonnes résolutions de rentrée du Conseil municipal,
espérons que les petites réflexions inutiles qui ne servent qu’à
envenimer les débats vont laisser la place à des échanges plus
respectueux et constructifs pour la ville. Bonne rentrée à toutes
et tous !

Comptes 2021 : nous sommes à nouveau le seul groupe à nous
opposer aux réalisations de 2021 qui manquent d’ambition et ne
préparent pas l’avenir de Gentilly.
SCOT : on nous demande un avis sur un document d’urbanisme
qui ne nous a pas été transmis. En revanche, nous attendons
toujours la modification du PLU actuel.
Propreté : nous nous opposons au statu quo de l’entretien des
abords des bâtiments Valdevy (ex-OPALY) par la ville. Si cela ne
marche pas, il faut changer.
Nous sommes sortis avant la fin du conseil suite aux propos
insultants du Maire à notre égard et son refus de s’excuser.
Vivre à Gentilly • N°291 - Septembre / Octobre 2022
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Portrait Arthur Fourrier

Arthur
Fourrier

Ancien élève
décrocheur, Arthur
Fourrier a retrouvé
l’envie de se
former à un métier.
Une motivation qui,
selon lui, n’aurait
pas été possible
sans le soutien
du personnel
enseignant du
collège RosaParks et du Lycée
professionnel Val
de Bièvre.

Il n’y a pas de grandes
filières, il n’y a que
de grands élèves !

Après le décrochage, le déclic

À

18 ans à peine, Arthur sait ce qu’il veut.
Pourtant plus jeune, un événement
marquant aurait pu tout faire basculer.
Gentilléen depuis une dizaine d’années, Arthur
fait ses classes au collège Rosa-Parks. À
13 ans, il vit très mal la disparition d’un être
cher. « Sur le plan personnel, j’ai mal vécu le
décès de mon grand-père. C’était ma figure
paternelle », confie le jeune homme. « J’ai
grandi à Paris. Mon père ne jouait pas son rôle.
Il est revenu après 7 ans d’absence. Ma mère l’a
quitté et on est venus s’installer à Gentilly. J’allais
souvent voir mon grand-père sur Paris. Il était
comme mon papa. » Suite à la disparition de son
grand-père, Arthur se désintéresse peu à peu
de l’école. « C’était dur. J’ai commencé à sécher.
La CPE m’a proposé d’aller en prépa pro pour la
3e », ajoute Arthur. « J’avais du potentiel dans les
études. Au final, j’y suis allé car je me suis dit que
c’était une chance de trouver mon orientation ». Il
poursuit sa 3e prépa pro au lycée Val de Bièvre
spécialisé dans l’hôtellerie et la restauration.
Deux professeurs principaux l’accompagnent
pour l’orienter dans ses choix professionnels.
En fin d’année, Arthur formule trois vœux.
Il est accepté en cuisine-restauration. La
restauration, une histoire de famille… Une
coïncidence qu’Arthur ignorait jusqu’alors :
« Ma mère a approuvé mon choix. Quand je lui ai
annoncé, elle m’a dit que mes ancêtres avaient
un hôtel-restaurant ‘‘Les Gourmets’’ à Boulognesur-Mer avant la Seconde Guerre mondiale ! »
Pendant ses années d’apprentissage, Arthur
découvre les bases de la cuisine et l’hygiène
avant tout. « C’était de très belles années.
À chaque rentrée, on changeait de profs. On
s’habitue à eux mais l’avantage c’est qu’on
peut voir différentes manières de cuisiner. »
Blanquette de veau, meringue, tarte au

citron… Arthur travaille des plats typiques du
terroir français. Lors des travaux pratiques, le
professeur élabore le menu d’un chef connu
pour transmettre l’histoire de la cuisine.
« On a fait des macarons pour un événement
‘‘Marie-Antoinette’’ avec des classes d’autres
lycées. Elle a importé le macaron en France.
Des photos ont été exposées au musée des
Arts décoratifs. » Arthur réalise trois stages
obligatoires qui forgent son expérience. L’un
au Café de la Paix à Opéra, deux autres dans
la restauration collective en Ehpad, un à l’école
militaire située près du Champ-de-Mars et un
dernier en restauration traditionnelle à PortRoyal. Son cursus scolaire intègre d’autres
matières telles que l’histoire, le français,
l’anglais, l’espagnol, les maths (gestion des
prix, des commandes), de l’éco-gestion, de la
prévention santé environnement (PSE), et des
sciences appliquées (réaction des sauces).
Mais avec l’arrivée de la Covid, la motivation
est à l’épreuve. « C’était à la fin de mon année
de 2de. C’était dur… Il y avait des visios mais on est
revenus après trois mois et demi sans pratiquer
la cuisine. » Malgré la crise, les professeurs
restent présents pour accompagner les élèves.
Arthur s’accroche. Il vient de décrocher en
juin son bac pro. C’est désormais en CAP
boucherie qu’il souhaite s’orienter. « Je tiens à
remercier M. Laurent Lenoir, mon prof d’espagnol
au collège et au lycée qui m’a toujours poussé à
donner le meilleur de moi-même. Et mes trois
profs de cuisine qui m’ont beaucoup aidé : Mme
Audrey Angele, M. Thierry Rivault et M. Quentin
Lacoste. » Avant de conclure : « Pour des jeunes
comme moi, il faut s’accrocher. Et se dire qu’il n’y
a pas de grandes filières, il n’y a que de grands
élèves ! »

Population
État civil

État civil du 28 juin au
5 septembre
8 Bienvenue
Arthur CAMUS MERLE
Jack-Evans CAROLIN
Louise CLERC
Diba DANFAGA
Sacha DATY MATHIEU
Cassiopée HOULLIER VAILLANT
Lyna MANTSIELA TOUTAIN
Damour N’GBANZO BOLA ESALA
Elias OUALLAL
Lucas RAMET
Nélia REBAI
Matilde SELLIER
Misk TIOUCHE
Theia VARZARI

8 Ils se sont unis
Léo GALIBERT et Marie DI-NINO
Lotfi GUENDOUL et Nesrine HANED

8Ils nous ont quittés
Éric MORLET

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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ACCUEIL DES
NOUVEAUX GENTILLÉEN·NES !

Samedi 24 septembre 2022 à 9h30
salle des fêtes de la mairie

Récemment installés à Gentilly, vous souhaitez être mieux informés sur la ville

Inscrivez-vous avant le dimanche 18 septembre 2022
ville-gentilly.fr/gentilly-et-moi/nouveaux-habitants

CCAS

Aides de fin d’année
N'oubliez pas de vous inscrire avant le 30 novembre 2022 auprès du Service aide
et médiation sociale
À l'occasion des fêtes de fin d'année le Centre Communal d'Action Sociale offre une
aide aux familles et personnes dont le Taux de participation individualisé (TPI) est
inférieur ou égal 17,8%.
Si vous ne connaissez pas votre TPI pensez à le faire calculer :
• À l’accueil enfance-enseignement, si vous avez des enfants à charge
• Au CCAS, Service retraités pour les personnes de plus de 60 ans
• Au CCAS, Service aide et médiation sociale si vous êtes seul(e) ou en couple sans
enfants
u Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le CCAS au
01 47 40 58 06

Hommages à…
Michelle Daudet
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Michelle Daudet le 2 juillet dernier. Figure militante de Gentilly
et du Val–de-Marne, Michelle Daudet était une femme de caractère, d’engagement et de terrain. Enfant de Gentilly, elle
est restée fidèle à ses convictions et combats pour plus de
justice sociale. Nous adressons à ses proches nos sincères
condoléances.

Jean-Loup de Sauverzac
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Jean-Loup de Sauverzac s’est éteint le 14 juillet dernier.
Résident au 162, Jean-Loup était président de l’amicale des
locataires et très impliqué dans son quartier. Il a animé des
ateliers « petits reporters » avec des jeunes du quartier.
Artiste-photographe de renom très impliqué dans la ville, il
était notamment à l’origine d’une exposition photo itinérante
présentant des portraits de Gentilléennes, mères et filles à
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
Nous adressons à ses proches nos sincères condoléances.

Anne Delepeleer
Médecin généraliste à Gentilly depuis plus de 30 ans, Anne Delepeleer nous a
quittés cet été. La doctoresse travaillait notamment en collaboration avec le CMS
pour y orienter des patients en réadaptation physique. Nous adressons nos pensées les plus sincères à ses proches.
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