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J’ai adressé voilà quelques jours 
une lettre ouverte à la population. 

Par ce courrier, je demande au 
gouvernement, aux côtés d’autres 
maires du Val-de-Marne, que 
soit appliqué un bouclier tarifaire 
énergétique pour nos communes, 
aux prises avec l’explosion des 
coûts de l’énergie et des denrées. 
J’y exprime aussi mon soutien aux 
manifestants qui exigent une hausse 
des salaires et des mesures contre 
la vie chère. Enfin, ce courrier enjoint 
les dirigeants du pays à une véritable 
action en faveur de la transition 
énergétique et de la sauvegarde du 
climat.

Ces trois situations relèvent d’une 
même logique économique. Elle 
consiste à réaliser des économies 
sur le dos des villes et de la 
population et à rester dans l’inaction 
face aux enjeux climatiques, au profit 
des marchés et d’une poignée de 
nantis qui engrange sans complexe 
de superprofits.

Notre municipalité a dû débloquer en 
octobre un budget supplémentaire 
pour son CCAS afin de répondre 
aux besoins grandissants d’aide 
alimentaire et de soutien au paiement 
des factures d’énergie. Une dépense 
d’autant plus nécessaire que le Fonds 
de solidarité habitat pour l’énergie 
du Département ne prend pas en 
compte tous les foyers impactés. La 
Ville a également fait le choix de ne 
pas répercuter la hausse du prix des 
denrées sur le tarif de la cantine.

Cet effort s’inscrit dans le cadre d’un 
budget communal déjà grevé par 
la baisse constante des dotations 
d’État. Il s’est ajouté au soutien 
important et nécessaire apporté à 
la population durant la pandémie. 
Il se télescope aujourd’hui avec 
l’augmentation sans précédent des 
charges énergétiques et du coût 
des biens et services fournis par les 
prestataires.

Notre Ville a pris le taureau par les 
cornes et présente en novembre un 
plan d’économie des ressources. 
Déjà, le chauffage est baissé dans 
les bâtiments communaux. Gentilly 
peut, en outre, s’appuyer sur la 
géothermie, une production locale et 
durable, qu’elle a installée voilà près 
de dix ans.

Mais ces mesures ne suffiront pas à 
parer l’explosion du coût des fluides, ou 
alors au sacrifice des investissements 
indispensables, notamment en faveur 
de la rénovation énergétique des bâ-
timents communaux, dont nos écoles.

Nous ne voulons pas choisir quel 
service public sera fermé demain !

C’est pourquoi nous allons lancer à 
Gentilly, avec d’autres villes solidaires, 
dans les semaines à venir, une grande 
campagne de sauvegarde de notre 
service public à laquelle je souhaite 
associer toute la population.

Ensemble, nous pèserons de toute 
notre conviction pour que la justice 
sociale et la responsabilité écologique 
l’emportent.

Un plan d’économie 
des ressources pour 
notre ville 

Un bouclier tarifaire énergétique 
et des mesures contre la vie chère
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La Maire, parmi de nombreux élu.es 
présent.es à la manifestation pour 
la hausse générale des rémunérations, 
le 18 octobre dernier, à Paris.
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 Saison culturelle
Le 16 septembre, 
de nombreux 
Gentilléens ont 
fêté le début de 
la nouvelle saison 
culturelle avec un 
spectacle de voltige. 
Le vernissage de 
l’exposition « La 
fleur demeure 
toujours dans 
l’amande » de 
Gaëlle Villedary a 
marqué la soirée 
d’ouverture.

 Nouveaux Gentilléens
La Maire et l’équipe municipale ont accueilli le 24 septembre 
les Gentilléens nouvellement installés. Présentation des projets 
municipaux, des associations, tour des quartiers et des équipements 
phares en bus ou à vélo, étaient au programme de la matinée.

 Braderie aux livres
La foire aux livres a signé son grand retour 
les 23 et 24 septembre à La médiathèque et 
a remporté un grand succès auprès du public 
gentilléen !

 Foire au troc
Malgré un temps pluvieux, la traditionnelle Foire au troc a tout de 
même attiré les inconditionnels chineurs et les curieux dans une 
ambiance chaleureuse.

 Nuit Blanche
Ballet de performances, d’actions 
poétiques et de musique… Pari réussi 
pour la 20e édition de la Nuit Blanche, 
grande fête nocturne de l’art.
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 Talents sur scène
Danse, chant, théâtre, du one man show… 
Des artistes de 16 à 25 ans sont montés sur 
scène le 7 octobre en salle des fêtes pour 
partager leur art lors du gala Gentilly Talents.

 Commémoration du 17 octobre 1961
La Municipalité a organisé un hommage en souvenir des victimes de la 
répression d’État du 17 octobre 1961 et du 8 février 1962, à Paris. Une 
cérémonie en présence des représentants des anciens combattants.

 De l’encre et des couleurs
Les enfants ont réveillé leur créativité lors 
d’un atelier artistique proposé le 12 octobre 
par La médiathèque.

 Refrain des gamins
Une joyeuse bande de rockers au grand cœur a invité le 22 octobre les 
enfants gentilléens au voyage autour des rythmes du monde.

 Octobre rose
Dans le cadre du mois consacré à la prévention 

et au dépistage du cancer du sein, le camion 
d’Octobre rose s’est installé à Gentilly le 
20 octobre. Deux journées de prévention 

étaient aussi organisées au CMS.

 Des ateliers intergénérationnels
À l’occasion de la Semaine bleue, les enfants des accueils de loisirs 

ont participé à une journée d’animations conviviales en compagnie des 
retraités du Foyer Bièvre.



Enfance / jeunesse

Les enfants à l’honneur toute l’année
Samedi 19 novembre, Gentilly 
célébrera la journée internationale 
des droits de l’enfant. La Ville est 
engagée quotidiennement pour 
favoriser l’épanouissement et 
l’expression des jeunes et des plus 
jeunes dans l’espace public.

Le droit d’accès à la santé, d’aller 
à l’école, d’avoir des loisirs, d’être 
protégé contre toutes les formes 

de discrimination, le droit d’expression 
et de participation… sont quelques 
principes fondamentaux de la Convention 
internationale des droits de l’enfant 
(CIDE) adoptée le 20 novembre 1989 par 
l’assemblée nationale de l’ONU. Tous les 
ans, Gentilly réaffirme son attachement au 
respect des valeurs des droits de l’enfant. 
Samedi 19 novembre prochain, les équipes 
des accueils de loisirs vous proposent une 
après-midi récréative de 14h à 18h autour 
d’activités de sensibilisation aux droits de 
l’enfant, au sein de la Maison de l’enfance.
La Ville, en lien avec le mouvement 
associatif, continue de mener une 
politique locale active pour instaurer un 
environnement propice au bien-être du 
jeune public et lui proposer une qualité de 
vie favorable.

Une attention particulière pour 
les 0-17 ans
Depuis de nombreuses années, la Ville 
veille à l’application des droits de l’enfant 
à travers une politique socio-éducative 
dynamique et engagée. La municipalité 
renouvelle son Projet éducatif de territoire 
(PEDT). Fruit d’une large réflexion avec 
la communauté éducative, ce document 
définit un parcours éducatif global 
cohérent et de qualité au service de 
la réussite scolaire et éducative des 
0-17 ans. La concertation avec l’ensemble 
des acteurs est désormais lancée. Dans le 
cadre du diagnostic, un questionnaire a été 
transmis aux parents pour comprendre 
leurs besoins et recueillir leurs avis 
et propositions en matière éducative. 
Une matinée plénière se déroulera le 
8 novembre prochain avec la communauté 
éducative du territoire. Cette démarche 

participative se poursuivra à travers des 
ateliers sur la politique éducative locale.
Après la phase de diagnostic, un plan 
d’actions posera les bases des axes 
prioritaires à mener en termes d’actions 
éducatives.
Pour favoriser la participation active des 
enfants, un Conseil local des enfants 
sera constitué. Cette instance de la vie 
démocratique permettra aux plus jeunes 
de s’exprimer sur l’application de leurs 
droits au quotidien et de se former à la 
citoyenneté en s’impliquant dans la vie de 
leur cité.

Droit aux vacances et aux loisirs
L’action municipale en direction de 
l’enfance passe aussi par la pratique 
des tarifs adaptés aux revenus et à la 
composition des familles afin que celles-ci 
profitent d’un égal accès aux activités 
municipales (périscolaires et de loisirs), à 
la restauration scolaire et aux séjours.
Gentilly anime une politique solidaire de 
droit aux vacances pour tous, vecteur de 
mixité et de cohésion sociale. Objectif ? 
donner au plus grand nombre l’accès aux 
séjours. Propriétaire de trois centres de 
vacances, la Ville œuvre à ce que chaque 
enfant et chaque jeune puisse partir en 
vacances. Cette offre s’applique également 
au temps scolaire : il est proposé aux 
enseignants des classes de CM2 de la 

Ville de partir en classe de découverte.
Pour rendre accessibles les loisirs au 
plus proche des enfants gentilléens 
et développer l’accès aux savoirs, les 
Services municipaux de la culture, des 
sports, en lien avec les équipements 
culturels, proposent chaque année de 
nombreuses activités (Arts à l’école, 
fest ival  Courant  d ’art ,  Vacances 
sportives…).

Les 11-15 ans ont accès aux activités 
du Point J et aux séjours été. Le Service 
jeunesse propose aux 16-25 ans des 
accompagnements spécifiques tels 
que le dispositif  SOS Rentrée en 
direction des jeunes sans affectation ou 
l’accompagnement au BAFA. Une aide 
financière ou technique est apportée à la 
réalisation de projets solidaire, citoyen, 
culturel ou sportif. Autant d’actions fortes 
en lien avec la CIDE qui contribuent à la 
fois au bien-être de chacun·e et au respect 
de leurs droits.

06 Événement
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Petite enfance :  
des actions nouvelles
La Ville, en lien avec les professionnels de la petite 
enfance, continue de promouvoir des actions qui œuvrent à 
l’épanouissement des enfants.

L’éveil des enfants est un axe éducatif majeur. Gentilly offre aux tout-
petits des structures d’accueil en crèche familiale et collective mais 

aussi un lieu de ressources pour les assistant·e·s maternel·le·s et les 
parents : le Relais des assistant·e·s maternel·le·s (Ram). Des centres 
départementaux de PMI sont présents pour accompagner les parents à 
l’arrivée d’un enfant (prévention santé, accueil en halte-jeux de 0 à 6 ans).
Chaque année, spectacles, lectures en bibliothèque, ateliers de 
développement psychomoteur sont organisés. Nouvelle action : Gentilly 
met en place pour les plus jeunes un projet de jardinage pour découvrir les 
secrets de la nature. En outre, des temps d’échange seront prochainement 
lancés afin d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif. Ceux-ci 
porteront sur des thématiques liées à la santé (usage de l’écran, le 
sommeil…).

La crèche familiale fête ses 40 ans !
Vendredi 9 décembre à la Maison de l’enfance (Cmac), la crèche familiale 
soufflera sa quarantième bougie. À cette occasion, une après-midi festive 
ouverte au public réunira les familles et les enfants, le Service des 
sports, le Service culturel, le personnel du RAM et de la crèche familiale, 
et l’association partenaire « Lire et faire lire ».
L’équipement qui a démarré dans le quartier Victor-Hugo est aujourd’hui 
installé dans le parc Picasso au 66 avenue Raspail.
La crèche familiale constitue une alternative intermédiaire entre la 
crèche collective, avec les matinées des enfants à la crèche, et l’accueil 
individuel chez l’assistante maternelle. Elle prend en charge des enfants 
âgés de deux mois et demi à trois ans.

 Une permanence 
de médiation familiale
Lancée fin septembre à la Maison des familles, une 
permanence de médiation familiale proposée par 
l’APCE94 se tient les 2e et 4e vendredis du mois.

Éline Ouvry
Médiatrice familiale
« La permanence s’adresse 
à tous types de conflits dans 
la famille et aux parents 
séparés ou en situation de 
divorce. Il peut s’agir aussi 
de conflits parents/ados, 
ou de la prise en charge 
d’un parent vieillissant. 
On part toujours d’un 
premier entretien gratuit 

d’information individuel ou collectif pour présenter aux 
personnes la médiation. Je vérifie le consentement de 
chacun. C’est un acte volontaire. Tout se déroule dans 
l’intérêt de l’enfant qui se trouve impacté par la séparation 
des parents (lieu de vie, scolarité, visite, résidence alternée 
etc.).
L’enjeu est que les parents trouvent des solutions, 
rétablissent une communication plus saine. L’association 
étant conventionnée par la Caf, les participants paient 
en fonction de leurs revenus conformément à un barème 
national défini par la Caf. »

 uPour prendre rendez-vous avec l’APCE 94 :  
tél. 01 42 07 49 74

Quel est le rôle de la journée des droits de l’enfant ?
Frank Bombled et Isabelle Vilata :
Avec les deux années de confinement, les droits de l’enfant n’ont pas 
toujours pu être tenus en raison des structures fermées au public 
comme partout ailleurs en France et dans le monde. Cette journée 
permet de rappeler à toutes et tous les droits qu’ont les enfants et 
les jeunes dans de nombreux domaines.

Comment la Ville œuvre-t-elle à appliquer les droits de 
l’enfant ?
F.B. : La Ville œuvre pour que les enfants aient accès à une pratique 
sportive, un enseignement de qualité égale, quelles que soient les 
écoles fréquentées. Cela fait écho à la devise « Liberté, égalité, 
fraternité » avec la volonté d’insuffler à nouveau l’esprit de groupe 
dans toutes nos pratiques.
I.V. : Nous travaillons en collaboration constante entre 
professionnels et avec les parents afin d’offrir un mode d’accueil 

de qualité aux enfants. L’éveil des enfants est également une 
mission qui nous tient à cœur. Nous mettons en place cette année 
un projet de jardinage. La crèche a la chance de bénéficier d’un beau 
jardin et du parc Picasso mitoyen. Au niveau artistique, les enfants 
découvriront la musique et les instruments.

Quelles sont les ambitions du projet éducatif de territoire ?
F.B. : Le PEDT doit reprendre tous les thèmes liés des droits de 
l’enfant : droits à la santé, se nourrir, se protéger… etc. C’est tout 
l’enjeu qui doit être mené aujourd’hui avec le monde éducatif, les 
associations et les équipes sportives. C’est une orientation autour 
de laquelle tous les acteurs du temps de l’enfant travaillent.
I.V. : La prévention santé est une de nos priorités. Avec l’impact de 
la Covid-19 sur la santé mentale, le PEDT doit promouvoir la notion 
de santé, en termes d’accueil et de bien-être des enfants. Dans ce 
cadre, notre objectif est d’organiser des journées pédagogiques avec 
des temps de formations pour les agents.

Interview croisée
Isabelle Vilata,  
Adjointe à la maire à la petite enfance

Franck Bombled,  
Adjoint à la maire à l’enfance
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Après deux années marquées par la 
crise sanitaire liée à la Covid-19, 

Patricia Tordjman, maire de Gentilly a 
souhaité relancer les rencontres dans 
les quartiers. Accompagnée d’un ou deux 
adjoint.es à la maire, elle se rend à la 
rencontre des habitants, commerçants, 
associat ions,  écoles,  agents des 
équipements municipaux afin d’échanger 
sur tous les sujets du quotidien et de 
répondre à leurs questions. Les premiers 
rendez-vous ont été donnés dans le 
quartier du Chaperon vert du 11 au 20 
octobre. Au programme : rencontre 
avec les commerçants, l’association 
Femmes solidaires, la bibliothèque du 
Chaperon vert, le club de Taekwondo, 
déjeuner avec les agents de l’école 
Lamartine, échange avec les habitants 

du quartier, place Marcel Cachin.
D’autres quinzaines se dérouleront dans 
l’ensemble des quartiers. Le prochain 
aura lieu fin novembre dans le quartier 
Gabriel-Péri.
Une vidéo de présentation de la démarche 

est visible sur le site la ville. Également, 
des vidéos de restitution des sujets 
abordés dans chaque quartier y seront 
diffusées.

 uwww.ville-gentilly.fr

 La maire de Gentilly en visite dans les quartiers
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Développement durable

Des solutions pour valoriser nos déchets
Comment réduire mes déchets verts et organiques ? Composter en ville ? Gentilly, en partenariat 
avec le Grand-Orly Seine Bièvre, propose des alternatives pour réduire nos déchets à la source.

La réduction de la production de 
déchets est devenue un enjeu majeur 

à la fois écologique et économique. Savez-
vous par exemple que près de 30 % des 
déchets organiques pourraient être 
valorisés au plus près et transformés 

en engrais naturel pour un retour à la 
terre ? Comment ? par la pratique du 
compostage ou du lombricompostage. 
Que vous habitiez en pavillon (composteurs 
de jardin) ou bien en appartement 
(lombricomposteurs), la Maison de 
l’environnement fournit gratuitement 
le matériel nécessaire à la pratique du 
compostage. Une formation est conseillée 
pour le compostage et obligatoire pour le 
lombricompostage.

 uContacter la Maison de l’environnement 
par mail compostage.maison.
environnement@grandorlyseinebievre.fr

 uOu réserver un composteur sur : 
grandorlyseinebievre.fr

Emprunter gratuitement 
un broyeur de végétaux
La pratique du broyage est un moyen 
supplémentaire de réduire le volume de 
déchets verts déposés à la collecte.
En broyant vos branchages vous obtiendrez 
du broyat qui sera votre allié été comme 
hiver. Vous pourrez l’utiliser en paillis au 
pied de vos plantations pour éviter les 
mauvaises herbes, limiter les arrosages 
et, en hiver aux pieds d’arbres, arbustes, 

rosiers et haies pour les protéger du froid.
Si vous disposez d’un composteur, le 
broyat sera parfait en tant que matière 
sèche !
Les habitants ont la possibilité d'emprun-
ter un broyeur ou de se rendre dans les dé-
chetteries du territoire (Arcueil, Villejuif). 
Attention, celle de la Poterne ne prend pas 
les déchets verts.
Ces actions sont mises en place avec le 
soutien de la Région Île-de-France.

Conditions d’emprunt
Le broyeur est prêté pour une durée 
maximale de 48h en semaine ou du 
vendredi au lundi à tout Gentilléen en 
faisant la demande. 

 uPour demander un prêt de broyeur, 
il convient d’adresser un mail à : 
environnement@ville-gentilly.fr et fournir 
une liste de pièces administratives. 
Plus d’informations  
sur www.ville-gentilly.fr 
rubrique Actualités  
> Réduisons nos déchets  
Service environnement  
Tél. 01 47 40 58 26
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Démocratie participative

 Habitat dans tous ses états : engageons-nous !
Le 27  septembre,  près 
de 130 personnes étaient 
rassemblées en salle des fêtes 
pour assister à la restitution des 
ateliers de « L’Habitat dans tous 
ses états », organisés le 2 juin 
dernier.

L’occasion de présenter le Manifeste 
de l’Habitat dans tous ses états, 

un document directement issu des 
153 propositions faites par les Gentilléennes 
et les Gentilléens le 2 juin. Le Manifeste 
formalise les engagements communs 
de la municipalité et des habitants sur le 
logement et l’habitat, à la fois pour ce qui 
relève de la responsabilité communale, 
mais aussi pour porter des revendications 
envers d’autres décideurs (bailleurs, 
établissement public territorial, État, 
Région…). Le document est structuré 
autour de 4 grandes orientations, à savoir : 
Gentilly, une commune qui défend le 
droit à la ville ; Gentilly, une ville engagée 
pour maîtriser son avenir ; Gentilly un 
terrain d’innovation sociale et écologique ; 

Gentilly, une commune qui rend ses 
habitantes et habitants acteurs de leur 
ville. Ces orientations sont déclinées en 
24 engagements. Ceux-ci seront mis 
en place progressivement. Des actions 
concrètes débuteront à l’automne avec 
notamment la création d’une commission 
de transparence sur les propositions que 
la Ville est amenée à porter auprès de la 
commission d’attribution des logements 
sociaux, et l’adoption d’une charte de 
développement et de construction durables 
pour fixer un cadre partenarial entre la 
commune et les porteurs de projets. Le 
rendez-vous du 27 septembre était ainsi une 
étape importante, mais n’est que le début 

d’une démarche collective à poursuivre : 
un rendez-vous annuel sera d’ailleurs 
organisé pour suivre l’avancement de ces 
engagements… et continuer à faire le choix 
d’une ville populaire aux portes de Paris.
« C’est ensemble que nous pouvons maîtriser 
notre développement à venir et défendre nos 
choix », a déclaré Patricia Tordjman, maire de 
Gentilly, lors de son discours. « Nous allons 
être les ambassadeurs de cette démarche 
auprès de la population pour fédérer un plus 
grand nombre dans nos quartiers, mobiliser 
les jeunes, les personnes isolées, les nouveaux 
habitantes et habitants afin que chacun puisse 
devenir architecte et mesurer les besoins 
nécessaires pour un bel habitat accessible ».

Mobilité

 Étude du pôle gare RER B :  
des ateliers participatifs
Le 22 septembre dernier en salle des 

fêtes, les Gentilléens ont participé 
à un premier atelier dans le cadre de 
l’étude pôle gare RER B.
Celui-ci a porté sur trois thématiques : 
le traitement des voiries avec une 
présentation des quatre profils de voiries 
existants, une réflexion autour des 
perspectives d’aménagements possibles 
pour les deux parvis du pôle gare, et ce 
qui serait envisageable d’étudier sur les 
enjeux des couvertures potentielles.
Durant une heure, les participants 
étaient amenés à réfléchir aux scenarii 
d’aménagement des espaces publics 
souhaités.
Pour rappel, la Ville de Gentilly a initié 
en 2020 une étude sur l’aménagement 
du pôle gare RER et sur les enjeux 
d’intermodalité de ce dernier (les 

mobilités douces piétonnes et cyclables, 
améliorer la desserte en transports…). Une 
démarche multi-partenariale qui associe 
la Métropole, la Ville, le Territoire Grand-
Orly Seine Bièvre, Île-de-France Mobilités, 
le Département, la RATP, les usagers du 
Pôle gare et les habitants de Gentilly. Une 
phase de diagnostic a été présentée aux 
gentilléens le 23 mai dernier. Objectifs : 

faire du pôle gare un site confortable, de 
qualité et sécurisé pour les voyageurs et 
les riverains.
La démarche participative se poursuivra 
avec un deuxième atelier. Trois scenarii 
seront formalisés.
Une réunion de restitution de l’étude 
sera organisée avant la mise en forme du 
scénario final.
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 Le nouveau logo de la ville peaufiné !

Après la votat ion citoyenne du 
printemps dernier, voici la version 

finalisée du logo qui a été choisi pour 
la Ville de Gentilly. Ce 
n o u ve a u  lo g o  e st  le 
f ru i t  d ’une démarche 
participative, souhaitée par 
l’équipe municipale.
Début 2022 en effet, la 
conception des différents 
projets  de logo s’est 
appuyée sur le portrait de 
la ville que les habitant·es 
avaient préalablement dressé au travers 
d'un questionnaire. Puis, un jury composé 
d’élu·es du Conseil municipal, de citoyens 
issus de différents quartiers, de jeunes 
et de graphistes locaux étaient sollicités 
pour examiner tous les projets avant d'en 

soumettre trois à la population. Celui 
de l’Atelier Youpi est arrivé en tête de la 
votation. Le logo lauréat est construit 

sur une représentation 
graphique de la forme de 
la ville, constituée de ses 
sept quartiers multicolorés, 
ref létant  sa diversité, 
ainsi que sa dimension 
humaine et fédératrice. Les 
ajustements ont permis 
d'exploiter pleinement le 
concept graphique proposé 

pour valoriser toutes ces symboliques.
Voici donc Gentilly avec un nouveau logo 
peaufiné et flambant neuf. Visible depuis 
octobre sur certains supports de la Ville, 
il sera décliné progressivement sur 
l’ensemble de sa communication.

 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.

Moi(s) sans tabac 
à Gentilly
À Gentilly, la lutte 
contre le tabagisme 
a  é t é  re t e n u e 
par le Diagnostic 
territorial de santé 
et inscrite dans 
le Contrat local de 
santé (CLS) comme 
une priorité.
À l’occasion du mois sans tabac en 
novembre, la Direction santé de la 
Ville propose, en association avec 
tous les professionnels de santé 
du territoire et avec le soutien de 
l’ARS et de la CPAM, différentes 
actions visant à sensibiliser 
les fumeurs (ainsi que les non-
fumeurs exposés au tabagisme 
passif) sur les dangers liés au 
tabac. Celles-ci auront aussi 
pour objectif de les accompagner 
dans leur sevrage avec l’aide d’un 
médecin tabacologue et d’une 
infirmière, et de proposer aux 
fumeurs participant à la campagne 
de consulter un diététicien.

 uPlus d’informations sur  
www.ville-gentilly.fr ou auprès du 
Service prévention de la Direction 
santé  
01 47 40 58 00 
https://www.tabac-info-service.fr

Journée de dépistage 
du Sida
Dans le cadre de la journée 
mondiale contre le sida, le CMS 
organise dans ses locaux une 
journée dépistage et d'information 
le jeudi 1er décembre.

 uCMS - tél. 01 47 40 58 59

 Rencontres Tournesol

Le 25 novembre prochain, dès 9 heures, le Service retraités du CCAS invite les 
Gentilléen.nes aux traditionnelles Rencontres Tournesol. Nos aînés exposeront 

leurs ouvrages réalisés tout au long de l’année lors des ateliers dessin, peinture, 
patchwork. La matinée sera dédiée à des ateliers de prévention liés à la perte 
d’autonomie. Après un cocktail apéritif, les participants de l’atelier chant 
interpréteront leur plus beau répertoire. Puis ce sera au tour de Daniel Tiberio, 
artiste très apprécié de nos seniors, de mettre l’ambiance à partir de 16h. Pour 
terminer la journée en beauté, un spectacle de théâtre sera présenté par les 
retraités. Venez nombreux !

 uCCAS Service-retraités : 01 47 40 58 67

 Plan local d’urbanisme intercommunal : 
la parole aux habitants

D’ici 2025, le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) redéfinira les 

grandes orientations urbaines à l’échelle 
du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre 
(GOSB). Pour le construire, le GOSB et la 
Ville s’appuient sur des outils stratégiques 
mais aussi sur la participation active 
des habitants à travers des temps de 
rencontre. Le 19 octobre, au Lavoir 
Numérique et en présence des élu·es de 
la Ville, une trentaine de Gentilléen·nes 
ont participé à un atelier organisé par le 
Grand-Orly Seine Bièvre pour échanger sur 
les enjeux prioritaires pour notre territoire. 
Principales priorités exprimées : la nature 
en ville et la protection des espaces verts, 
travailler sur les mobilités douces, la place 

des bureaux, la protection de la Bièvre, la 
promotion des formes urbaines innovantes 
pour favoriser la mixité et développer une 
offre commerciale adaptée. La démarche 
de concertation se poursuit. Dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi, le Grand-
Orly Seine Bièvre invite le 3 décembre les 
habitants à une promenade artistique sur 
la nature en ville depuis Cachan place 
Gambetta, jusqu'à l'arrivée au parc Pablo-
Picasso à Gentilly en passant par les 
coteaux de la Bièvre et Arcueil.

 uBalade urbaine sur inscription. 
Plus d’informations sur :  
www.grandorlyseinebievre.fr›PLui
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L’artisanat d’art, un monde 
de création et d’excellence !
Organisée par la Chambre de métiers 

et de l’artisanat IDF Val-de-Marne, 
la 30e édition du Salon de l’Artisanat 
d’Art du Val-de-Marne se tiendra du 18 
au 20 novembre sur le site du Centre 
de Formation des Apprentis de Saint-
Maur-des-Fossés. Le public aura tout le 
loisir de découvrir le travail des artisans 
et leurs créations uniques. Trois jours 
durant, 75 professionnels des métiers 
d’art feront la promotion de leur savoir-
faire auprès du plus grand nombre et 
vendre leurs réalisations. Céramistes, 
tapissiers, créateurs de mode et de 
bijoux, maroquiniers, doreurs, couteliers, 
vitraillistes… c’est autant d’entreprises 
aux savoir-faire variés qui sont animées 
par une finalité commune : partager la 
passion d’un métier ancestral allié à la 
créativité contemporaine. De nombreuses 

animations, à destination 
des petits comme des 
grands, seront également 
au programme. Cette 
édition anniversaire 
accueillera des ateliers 
et des démonstrations techniques proposés 
par les exposants et par des Meilleurs 
Ouvriers de France.
u Pour plus d’informations :
salon-artisanatdart-saintmaur.com
25 avenue Raspail à Saint-Maur-des-
Fossés – entrée libre.

Fin de l’accueil temporaire des femmes 
et enfants migrants
Les femmes et enfants migrants accueillis durant un mois, sur réquisition de la 

Préfecture d’Île-de-France, au gymnase Curie de Gentilly, ont quitté les lieux vendredi 
14 octobre. La Préfecture et l’opérateur France horizon -mandaté pour gérer le quotidien, 
le suivi social et médical des personnes- ont proposé des solutions de prise en charge 
dans des foyers dédiés. Une quinzaine de femmes et leurs enfants ont accepté ces 
solutions. D’autres ont quitté les lieux, souvent pour rejoindre leur époux et revenir à une 
prise en charge par le 115. L’accueil provisoire de ces femmes et enfants dans le gymnase 
s’est déroulé au mieux, même si les conditions de vie étaient précaires et si la situation de 
ces femmes reste très difficile. C’est pourquoi la municipalité de Gentilly, avec l’appui du 
CCAS et des services de la ville, avec le concours d’associations locales, ont veillé tout du 
long au bon déroulement de cet accueil sur le plan matériel comme sur le plan humain.
Début octobre, l’association United Migrants avait introduit plus de 300 migrants dont 
150 femmes et enfants, dont de nombreux bébés, dans des bureaux désaffectés de 
Gentilly avec l’intention de les occuper. Les locaux appartenant à une société privée 
n’avaient ni eau ni électricité. La Préfecture avait évacué les lieux dans la journée et 
réquisitionné trois lieux à Gentilly, Arcueil et Cachan afin de prendre en charge les 
femmes et enfants ainsi déplacés.

France Services 
des portes 
ouvertes réussies
Du 3 au 14 octobre, France Services 

MSA de Gentilly a organisé des portes 
ouvertes au siège de la MSA, au 131 avenue 
Paul-Vaillant-Couturier. Ce site moderne 
et convivial, permet aux habitants de 
Gentilly et des communes environnantes de 
faciliter les démarches administratives en 
les regroupant dans un seul et même lieu. 
Objectif : mieux faire connaître au grand 
public la diversité des services proposés par 
France Services. En complément et pour ces 
démarches administratives, il est possible 
d’accéder à des postes informatiques en 
libre-service. Le cyberespace de Gentilly 
a été associé à ces portes ouvertes 
en proposant notamment un atelier 
d’initiation à internet et une animation sur 
la conservation des papiers administratifs.
À ce jour, près de 4000 usagers ont 
bénéficié d’un accompagnement par France 
Services MSA de Gentilly.
u France Services
Lundi : 14h-17h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h et 
14h-17h
Vendredi : 9h-12h
Possibilité de prendre rendez-vous au 
01 49 85 80 60 ou par mail :
gentilly-msa@france-services.gouv.fr

Colloque sur la jeunesse
L’Union départementale des associations 

familiales du Val-de-Marne (Udaf) 
organise sa 4e biennale sur le thème « La 
jeunesse : une force pour les nouveaux défis » 
le 8 novembre prochain au Pôle Culturel 
d’Alfortville.
Objectifs : mieux comprendre les jeunes et 
leurs relations à la société actuelle, leurs 
attentes, leurs réalités ? Cette rencontre 

s’adresse à l’ensemble des acteurs du 
secteur socio-éducatif mais également aux 
familles pour leur permettre de s’informer 
et de partager leur réalité.
u Inscription gratuite en ligne :
www.UDAF94.fr
Pôle culturel POC
Parvis des Arts : 82 rue Marcel 
Bourdarias - 94140 Alfortville

Rendez-vous de 
l’entrepreneuriat
La 8e édition des Rendez-vous de 
l’entrepreneuriat et de l’évolution 
professionnelle d’Orly Paris® se 
déroulera le 17 novembre, en présentiel, 
à la Maison de l’environnement et du 
Développement durable (Athis-Mons). Un 
événement organisé en partenariat avec 
Pôle emploi, les Chambres consulaires de 
l’Essonne et du Val-de-Marne ainsi que 
les Missions locales d’Orly Paris®.
u Maison de l’Environnement et du 
Développement durable de l’aéroport 
Paris-Orly / DDDS - Bâtiment 600 - 
103 Aérogare Sud, ORLY AÉROGARE
Plus d’informations sur orlyparis.com/
emploi/rdv-pour-lentrepreneuriat



13

L’école maternelle  
Henri-Barbusse en fête !
Les travaux d’agrandissement de l’école maternelle Henri-Barbusse ont fait 
l’unanimité auprès des familles présentes lors de l’inauguration le 13 octobre 
dernier.
Depuis la rentrée de septembre, les enfants de l’école maternelle Henri-
Barbusse profitent de nouveaux espaces qui contribuent à leur confort et leur 
bien-être. L’extension comprend une nouvelle salle de classe équipée d’un nou-
veau mobilier, l’agrandissement d’une autre salle de classe qui accueille cette 
année les moyennes sections, une salle de sieste de 18 places et un bloc sani-
taires. Ces aménagements ont séduit les familles venues assister – au son d’une 
fanfare – aux visites guidées ce jeudi 13 octobre.
Dans le même temps, des travaux d’isolation ont été menés, favorisant le confort 
thermique, comme l’a rappelé Patricia Tordjman, maire de Gentilly : « Je tiens 
à souligner également la dimension écologique du bâtiment. Le choix de la fonda-
tion réduit le volume de terrassement et donc les émissions de CO2. La majorité 
du béton est bas carbone, les parpaings de couverture et de bardage sont 100 % 
recyclables sans tri et la charpente est en bois. Le bâtiment respecte de plus la 
réglementation thermique 2020. » Avant de poursuivre : « Ce cadre devrait offrir 
un environnement confortable, propice à l’apprentissage, aux temps récréatifs et 
au repos des enfants. Il devrait faciliter le travail des enseignants mais aussi des 
Atsem et des animateurs. »

Travaux
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Installation de bornes 
de recharge pour véhicules 
électriques
La ville enrichit son parc de bornes pour 
véhicules électriques. 5 nouvelles stations 
gérées par le Sipperec, seront installées 
dans les rues Benoît-Malon, Robert-
Marchand, Saint-Éloi, rue des Aqueducs 
et rue du Moulin de la Roche. Des tra-
vaux de raccordement sont actuellement 
réalisés.
Ces bornes offriront des types d’accès 
pour recharger sa voiture, avec et sans 
abonnement. La mise en service est pré-
vue pour le premier trimestre 2023.

Circulation douce : 
aménagement 
de l’avenue Pasteur

Depuis le mois d’octobre, la circula-
tion est réduite à 30km/h dans l’avenue 
Pasteur. Des chicanes et un plateau suré-
levé ont été installés. Objectifs : améliorer 
la sécurité routière et favoriser les modes 
de circulations douces.

Chantier rue Fraysse : 
réouverture à la circulation
Les récents travaux d’installation d’une 
nouvelle canalisation de gaz côté impair 
de la rue Fraysse permettent une distri-
bution effective depuis mi-octobre.
Ainsi depuis le 18 octobre, la voie est 
désormais rouverte à la circulation des 
véhicules et des transports en commun.
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Culture

 , Mardi 22 novembre 19h30
Conférence Regards 
sur l’art

« La nature dans l’art, l’art dans 
la nature »
Par E. Parmentier

 ;  Visite de l’exposition « La 
fleur demeure toujours dans 
l’amande » de G. Villadery au 

Service culturel (18h30)
 ;  Gratuit sur réservation au 
Service culturel
 ; La médiathèque

 , Du 26 au 30 novembre
Exposition  
« Se planter là »

D’E. Saint-Jalmes

 ;  Vernissage le 26 novembre 
à 18h

 ;  Visite (sur rdv : maxime.
lafforgue@legenerateur.com) 
le 27 (15h-19h) et du 28 
au 30 novembre (14h-19h)

 , Samedi 3 décembre 
à 19h30
Théâtrales Charles Dullin

« En prévision de la fin du monde 
et de la création d’un nouveau »
De P. Sales

 ; Tarifs : 8€ et 4€. Dès 10 ans
 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Mardi 6 décembre 
à 19h30
Concert / conférence 
« Du 18e au 19e siècle : 
une révolution musicale »

 ;  Gratuit sur réservation 
à La médiathèque. Adultes
 ; La médiathèque

En prévision de la fin du monde  
et de la création d’un nouveau
Une cave. Une prise d’otage. Madison, 11 ans, séquestre Sofia, du même âge, avec le soutien involontaire d’Ethan, dix ans. Madison veut changer le monde 
et trouve que Sofia, qui est maire du conseil municipal des enfants, ne fait pas assez en ce sens. Faut-il agir par la force ? Faut-il donner du poids au vote et 
aux électeur·rices ? Malgré leurs contradictions les trois enfants on l’envie de s’entendre, si ce n’est de se comprendre. Et puis, brutalement, le confinement 
leur tombe dessus… Texte et mise en scène : Pauline Sales. Avec Jacques-Joël Delgado, Vinora Epp, Cloé Lastère ou Noémie Pastéger. Dès 10 ans.

 ; Samedi 3 décembre à 19h30
 ; Salle des fêtes de la Mairie 
 ; Tarifs : 8€ et 4€. Réservation au Service culturel

| Théâtrales Charles Dullin |



Jeunesse / Enfance

 , Samedi 19 novembre 
de 14h à 18h
Fête des droits 
de l’enfant

Dans le cadre de la Semaine des 
droits de l’enfant

 ; Gratuit. Tout public
 ;  Maison de l’Enfance,  
2 rue Jules-Ferry

 , Samedi 19 novembre 
à 16h
Spectacle musical 
« Poulettes on the road »

Compagnie Crü
 ;  Gratuit sur inscription à 
La médiathèque dès le 
5 novembre.  
Dès 6 ans
 ; La médiathèque

 , Mercredi 23 novembre 
à 14h30
Les écrans documentaires 
jeunesse

« La panthère des neiges »
De M. Amiguet et V. Munier

 ;  Gratuit sur réservation au 
Service culturel. Dès 7 ans
 ; Le Lavoir Numérique

 ,Vendredi 9 décembre à 18h
40 ans de la crèche 
familiale

Buffet et animations

 ; Cmac, 2 rue Jules-Ferry

 , Samedi 10 décembre 
à 15h30
Conte musical  
« Au tout début… »

Histoire de commencement
 ;  Gratuit sur inscription à la 
bibliothèque du Chaperon vert 
dès le 26 novembre. Dès 10 ans
 ; Bibliothèque du Chaperon vert

 , Du 19 au 30 décembre
Vacances du Point J

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

Vie citoyenne

 , Vendredi 11 novembre
Commémoration 
du 11 novembre 1918

 ;  Carré militaire (10h30), 
plaque Barbusse (11h15), 
monument aux morts (11h30)

 , Les 22 novembre 
et 15 décembre à 20h
Conseil municipal

Salle des fêtes de la mairie
 ;  Retransmission audio  
en direct sur  
www.ville-gentilly.fr

 , Samedi 3 décembre 
à 9h30 et 17h
Balade urbaine

(Re)Découvrir la nature en ville, 
dans le cadre de l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme

 ; De Cachan au parc Picasso,
 ;  Sur inscription en ligne : 
grandorlyseinebievre.fr

Vivre sa retraite

 , Vendredi 18 novembre 
Sortie au théâtre Jacques 
Carat de Cachan

Spectacle comique : Wali Dia
 ; Tarif : 9,50€
 ; Rdv parvis de la mairie (19h15)

Écrans documentaires jeunessePoulettes on the road

La panthère des neiges
Le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson au 
cœur des hauts plateaux tibétains à la recherche de la panthère des 
neiges. Il l’initie à l’art de l’affût, à la lecture des traces et à la patience. 
Sur ces sommets habités par des présences invisibles, les deux 
hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants 
et célèbrent la beauté du monde. Un film de Marie Amiguet et Vincent 
Munier.

 ; Mercredi 23 novembre à 14h30
 ; Dès 7 ans. Gratuit sur réservation au Service culturel
 ; Le Lavoir Numérique, 4 rue de Freiberg

| Écrans documentaires jeunesse |

Armistice du 
11 novembre 1918
Vendredi 11 novembre, à l’occasion de la commémoration de la fin 
de la Première Guerre mondiale,  la municipalité et les associations 
d’anciens combattants honoreront la mémoire des soldats gentilléens 
disparus lors de ce conflit.

 ;  10h30 : hommage aux soldats, carré militaire du cimetière 
(entrée Louis-Pergaud)
 ;  11h15 : hommage aux trois instituteurs, morts au combat, 
plaque sur l’école Barbusse
 ;  11h30 : discours au monument aux morts, dépôt de gerbes, 
parvis de la mairie

| Commémoration |



 , Mardi 22 novembre 
Visite à la Maison 
des Jardies à Sèvres

 ; Tarif : 7,50€
 ;  Rdv parvis de la mairie (8h30) 
et gymnase C.-Le-Roux (8h45)

 , Vendredi 25 novembre 
de 9h à 18h
Rencontres Tournesol

 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Mardi 6 décembre
Excursion aux 
illuminations  
d’Amiens

 ; Tarif : 3,90€
 ;  Rdv parvis de la mairie 
(13h)

 , Jeudi 8 décembre 
Sortie au théâtre 
Jacques Carat  
de Cachan

Concert-spectacle :  
Lou Casa interprète Barbara 
et Brel

 ; Tarif : 9,50€
 ;  Rdv parvis de la mairie 
(19h15)

 , Vendredi 9 décembre 
Sortie de Noël  
au théâtre de l’Algéria :  
Crazy Show

 ; Tarif : 24,50€
 ;  Rdv parvis de la mairie 
(19h05) et gymnase C.-Le-Roux 
(19h20)
 ; Le Plessis-Robinson

 , Mardi 13 décembre
Sortie au marché  
de Noël d’Arras

 ; Tarif : 26€
 ;  Rdv parvis de la mairie 
(7h30) et gymnase C.-Le-Roux 
(7h45)

Sport

 , Du 19 au 30 décembre 
de 14h à 17h
Vacances sportives

Pour les 6-12 ans
 ; Inscriptions gratuites
 ;  Complexe M.- Baquet et 
gymnase C.-Le-Roux

Relations internationales

 , Du 18 novembre 
au 4 décembre
Festival des solidarités

Voir p. 26

Santé

 , Les 10, 17 et 24 
novembre de 18h15 à 20h15
Ateliers de soutien 
à l’arrêt du tabac

Dans le cadre du « Moi(s) sans 
tabac »

 ;  Inscription au :  
01 47 40 58 00 ou à : 
m.brehinier@ville-gentilly.fr
 ;  Salle de prévention,  
57 rue Charles-Frérot

Rencontres Tournesol

 , Les 8 et 23 novembre 
et les 6 et 14 décembre 
de 16h à 19h
Vaccinations gratuites 
(hors Covid)

 ; Sans rdv
 ; Centre municipal de santé

 , Jeudi 1er décembre
Journée mondiale 
contre le sida

Dépistage et information

 ; Centre municipal de santé

Vie des quartiers

 , Les 18 novembre,  
2 et 16 décembre  
de 17h à 19h
Ateliers parents zen

 ; Sur inscription 
 ; Maison des familles

 , Du 22 au 26 novembre
Semaine de lutte contre 
les discriminations

Voir p. 24

 ; Maison des familles

 , Mercredi 7 décembre 
de 14h à 18h
Baby-sitting dating

 ; Maison des familles

 , Samedi 10 décembre
Sortie de fin d’année

 ; Sur inscription 
 ; Lille

 , Samedi 17 décembre 
de 18h à 22h
Repas interquartiers 

Avec loto
 ; Sur inscription 
 ; Maison des familles

Animations commerciales

 , Du 19 au 23 décembre 
Animations de Noël

 ; Dans tous les quartiers

Rencontres Tournesol
Lors de cette journée, le Service retraités propose au public de 
découvrir les œuvres réalisées tout au long de l’année par les seniors 
gentilléens dans les ateliers et activités proposées par le service. Dans 
une ambiance conviviale, on pourra admirer le talent artistique de nos 
seniors ! Voir p.11

 ; Vendredi 25 novembre de 9h à 18h
 ; Salle des fêtes de la mairie

| Seniors |

Animations de Noël



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/13h30-
17h30
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-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
Vacances 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 13h30-
16h30 (sur RDV)

 ✆ 01 47 40 58 73

Caisse d’allocations familiales
Passage Albert-Thomas  
Sur RDV le lundi : 8h30-12h/13h30-16h30
(sauf vacances scolaires)

 ✆ 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 Paul-
Doumer.

•  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

Pour retrouver  
la liste des pharmacies  

de garde,  
vous devez désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr

Pharmacies
de garde



Rafle du Vel d’Hiv : survivre pour vivre

Louise* n’est pas née durant la 
Seconde Guerre mondiale, mais dix 
ans plus tard. Pourtant, de cette 

période noire, elle porte les stigmates. Car 
Louise est la descendante d’une famille 
décimée. Des femmes et des hommes 
dont la vie a été arrachée par la violence 
et la haine. Leur crime ? Etre nés juifs. « Il 
y a vingt-cinq ans, ma mère a déposé des 
documents sur la table. Il s’agissait des 
ordres de déportation de sa famille. Ça m’a 
terrorisée. Elle ne pouvait pas en parler. 
Elle était brisée. » Quelques témoignages 
familiaux, un ouvrage écrit par son père 
et la découverte des longues listes des 
convois dans des ouvrages de mémoire lui 
ont permis de reconstituer partiellement 
ce qu’a vécu sa famille. « Ma mère a 
été dénoncée par une amie de collège. 
Elle habitait avec sa mère dans le 18e 
arrondissement de Paris. La fonctionnaire 
qui l'a reçue avec sa mère lors du retrait de 
l'étoile jaune au commissariat de police les a 
dissuadées de les porter car elles ignoraient 
ce qui se cachait derrière cette obligation. » 
Toutes deux partent à Lyon, en zone 
libre. Nous sommes en 1941. La mère 
de Louise, Judith*, est sténodactylo. Elle 
y rencontre son futur mari, Abel*. Il était 
parti à Lyon en 1939, à 17 ans seulement. 
Mais l’armée nazie progresse en zone 
sud. « Un jour, le patron de ma mère l'a 
convoquée pour lui dire de partir, que ça 
sentait le roussi pour elle ! » C’est avec de 
faux papiers que le couple part dans le 
Massif central, puis en Haute-Vienne. Là, 
Abel s’engage dans la Résistance. « Mon 
père a intégré les FTP**. Il était chef de 
réseau. » La grand-mère de Louise est 

La rafle du Vel d’Hiv est la plus grande vague d’arrestations de juifs en Europe de la 
Seconde Guerre mondiale. Seule une centaine de déportés reviendra des camps de la 
mort. À l’occasion des 80 ans de la commémoration de cette tragédie, Louise*, fille de 
rescapés, témoigne.
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arrêtée à la fin de la guerre et internée 
dans un camp du Sud-Ouest. « Les vivres 
manquaient cruellement dans tout le pays. 
Plus tard, les gendarmes français ont 
demandé aux prisonniers ceux qui voulaient 
travailler dans les champs. Ma grand-mère 
a accepté. Elle est partie en Bretagne. »
Les autres membres de sa famille 
n’ont pas la même chance. Ses grands-
parents paternels, qui tenaient un atelier 
de couture dans le 9e sont dénoncés. 
« Pour eux, direction, le Vel' d’Hiv' avec 
leur fils de 12 ans. Envoyés au centre de 
rassemblement de Poitiers, mes grands-
parents et mon oncle ont été déportés à 
Auschwitz, puis assassinés en septembre 
1942 », confie Louise pour qui il est encore 
difficile de poser le regard sur les listes 
des convois. « Ma mère, elle, a perdu son 
père et son beau-père. Ils sont passés par 
les ‘‘fumées’’ d’Auschwitz. Convoi n° 7 du 
19 juillet 1942 et convoi n° 1 du 27 mars 
1942. » Un des cousins de Judith sera 
déporté avec son oncle le 22 juin 1942. 
Un autre emprisonné à Amiens : « Quand 
il est revenu, il ne pesait plus que 35 kilos. 
Sa femme ne l’a pas reconnu. »
En 2005, Louise se rend avec sa mère à 
l’inauguration du Mémorial de la Shoah. 
« Pour la première fois, les gens qui ont 
perdu leur famille avaient un lieu pour se 
recueillir. » Judith disparaît un an plus tard, 
en 2006. Abel la rejoint en 2015. Ce passé 
sombre, Louise ne peut l’oublier. Mais elle 
tient à souligner que, face à l’impensable, 
des gestes d’entraide et de solidarité ont 
bel et bien existé. Louise cite le courage 
de citoyens et de résistants tels que 
Georges Guingouin, un résistant rencontré 
par sa mère en Haute-Vienne.
Dans le documentaire « La rafle du 
Vel d'Hiv, la honte et les larmes », une 
rescapée affirme qu’un commissaire de 
Gentilly a prévenu les familles que la rafle 
allait avoir lieu.
Anouck Gold Amour, secrétaire de la 
Société d’histoire de Gentilly, témoigne de 
cet acte de courage, vécu au sein même 
de sa famille. « Le lieu de la maison de ma 
famille a été légué à la mairie d'Arcueil en 
2000. Elle est aujourd’hui reconnue, après sa 
rénovation par le conservateur du patrimoine 
d'Arcueil, M. Gérard Vergison-Rozier, la 
"Maison des Solidarités". C'est dans le sous-
sol de cette maison que mon arrière-grand-
mère, décédée en 1952, et mon grand-oncle 
Jacques Greux, décédé en 1999, ont hébergé 

plusieurs familles juives en 1941 à 1946, au-
delà de la guerre. » Pour Louise et Anouck, 
la transmission de cette période troublée 
est indispensable. Comme le conclut 
Anouck : « Pour ne jamais oublier ces années 
noires de notre histoire commune. »
*Les prénoms ont été changés pour préserver 
l'anonymat
**Francs-tireurs et partisans

Pour aller plus loin :
• « Mémoire de la déportation des Juifs de 
France », de Serge Klarsfeld. Edité par la 
FFDJF (Les Fils et Filles des déportés juifs 
de France, militants de la mémoire).
• « La Commission centrale de l'enfance. 
Des larmes aux rires, Histoire et mémoire 
d’une organisation juive, laïque et progres-
siste », de Serge Bianchi, Zoé Grumberg, 
Joseph Kasterztein, Éditions Le Cherche 
Midi, 2022.
• « La Rafle du Vel' d’Hiv », Laurent Joly, 
Editions Grasset, 2022.
• « Cabu, la rafle du Vel' d’Hiv' », des-
sins présentés par Laurent Joly, Editions 
Tallandier-Mémorial de la Shoah, 2022.
• « La rafle du Vel d'Hiv, la honte et les 
larmes » en streaming - Replay France 3 
| France tv.

 Réquisition de bus pour transporter les juifs 
arrêtés. Extrait du livre « La Rafle du Vel d’Hiv » 
de Laurent Joly

 Anouck Gold Amour
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Situé 5 rue Sainte-Hélène dans le 13e arrondissement de Paris et géré par la Ville de Gentilly, 
le cimetière est entretenu chaque jour par des agents polyvalents chargés de conserver la 
propreté des lieux et apporter une touche paisible aux visiteurs. Soucieuse de l’environnement 

et de la santé des usagers, la commune adopte des pratiques plus vertes : zéro phytosanitaire, allées 
enherbées, pose de plantes vivaces qui nécessitent peu d’arrosage… Déjà fort d’un patrimoine arboré, 
des plantations d’arbres et des mises en terre végétales se poursuivront prochainement.
Des efforts sont menés pour répondre aux évolutions de la société. Le columbarium a été agrandi et 
un carré confessionnel musulman a été aménagé en 2020. Mais le cimetière est aussi un haut lieu de 
mémoire, un héritage culturel et historique. Chaque année, des commémorations y sont célébrées 
pour diffuser au public la mémoire des grands événements de l’Histoire. Entre engagement, héritage 
et transmission, ce lieu de recueillement représente un symbole fort dans l’identité de la ville.

Cimetière de Gentilly : gardien 
de la mémoire collective
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 Un entretien quotidien
Chaque année, jour de la Toussaint, les familles viennent se recueillir sur les tombes de leurs proches 
disparus. Tout au long de l’année, des agents polyvalents entretiennent le cimetière et participent à son 
embellissement pour le rendre toujours plus accueillant.

Enclavé  entre  le  boulevard 
périphérique et le stade Charlety, 
le cimetière de Gentilly offre un 

paysage pour le moins insolite. L’éclairage 
du terrain de foot surplombe un côté 
du site. De l’autre, les immenses tours 
d’immeuble du 13e arrondissement de 
Paris dominent les 6 hectares (60 000 m²) 
de cet espace public. Un lieu très étendu qui 
abrite 12 000 concessions et qui implique 
un suivi régulier pour répondre aux besoins 
des usagers. « On fait de la reprise de 
concessions, on liste celles qui sont échues, 
puis on fait appel à l’entreprise de marbrerie 
pour les reprendre. Puis après leur passage, 
on vérifie qu’il n’y a pas de dégâts sur les 
sépultures mitoyennes », explique Daniel, 
agent polyvalent. « Concernant les allées, 
on a commencé à engazonner depuis 2021. 
On a des activités classiques : ramassage de 
feuilles, taille des rosiers, des haies, entretien 
de l’espace cinéraire, du carré militaire, tonte 
des pelouses. On accompagne aussi les 
convois lors des obsèques ».

Un espace qui s’adapte aux 
évolutions
Le cimetière, dont les premières concessions 
ont été achetées en 1809, s’adapte aux 
évolutions et aux exigences de l’époque. 
Pour répondre au développement des 
crémations, un espace cinéraire a été créé. 
Un investissement fort pour la ville. Les 
premiers columbariums ont été posés en 
1998. L’espace a été régulièrement agrandi 
pour accueillir également des cavurnes. 
Autre aménagement : le Jardin du souvenir 
où sont dispersées les cendres des défunts. 
Les familles déposent ou font déposer une 
plaque en bronze sur le lutrin (37e division).
En 2020, un espace de confession 
musulmane a été aménagé. Il fera lui aussi 
l’objet d’un possible agrandissement ces 
prochaines années.

La fibre écologique
La Ville est inscrite dans une démarche 
globale de gestion écologique en 
laissant davantage de place au végétal 
et en développant des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement.
Savonniers, érables d’Italie, marronniers, 
magnolias, bouleaux, cyprès de Provence… 

le site arbore une allure plus végétale. 
Le cimetière bénéficie de la présence de 
près de 130 arbres d’essences variées qui 
apportent une touche paysagère.
Depuis deux ans maintenant, un 
espace naturel a été réalisé près des 
columbariums. À cet endroit, une partie est 
laissée à un état plus sauvage pour ranimer 
la biodiversité (plantes spontanées). Des 
nichoirs ont été installés en 2021. Il n’est 
donc pas rare de croiser des pics-verts, des 
geais, des pies, des perruches, des belettes, 
des fouines, un hérisson ou un écureuil à 
certaines périodes de l’année. Un renard 
a même pointé le bout de son nez il y a 
quelques années !
Trois récupérateurs d’eau de pluie sont à 
disposition des visiteurs pour l’arrosage des 
fleurs du cimetière.
Afin de préserver la santé des usagers 
et l’environnement, la Ville a fait le choix 
d’arrêter l’utilisation de pesticides dans 
le cimetière communal. Pour ce faire, des 
méthodes alternatives naturelles sont 
pratiquées : désherbage par les agents à 
la binette, désherbage thermique avec un 
désherbeur à gaz utilisé entre les tombes et 
les lieux difficiles d’accès… Certaines allées 
sont engazonnées avec des graines vivaces 
qui nécessitent peu de tontes dans l’année.
Des tapis fleuris (vivaces, thym) seront 
installés début novembre. Ces plantes 
pérennes ont l’avantage de résister au 
piétinement. De même, un gazon hybride 
(mélange de gazons naturel et artificiel) 
sera posé en parallèle de l’allée principale 
afin d’éviter le ruissellement des graviers. 

Avec cette méthode, les pousses de gazon 
forment un type de sol solide et durable 
en s’accrochant au gazon artificiel. Objectif 
de ces actions : passer d’un cimetière 
très minéral à un cimetière plus vert. En 
remplaçant le bitume, l’herbe empêche 
la réverbération du soleil et maintient une 
certaine fraîcheur. La présence d’herbes 
dans les allées ou entre les espaces inter-
tombes ne doit pas être perçue comme un 
défaut d’entretien ou donner un sentiment 
d’abandon.
Enfin, 25 arbres supplémentaires seront 
plantés en 2023. Autant de gestes qui 
favorisent la biodiversité.

Depuis le 1er juillet 2022, les cimetières 
et terrains de sport, sont désormais 
tous concernés par l'interdiction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires, 
sauf rares exceptions.

 Le cimetière 
en chiffres…

   4 agents polyvalents

   60 000 m² 

   17 reprises de concessions en 
2021 et 23 programmées en 2022

   130 arbres plantés

   25 arbres plantés d’ici 2023
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 Concessions funéraires :  
des droits et des obligations
Si la gestion du cimetière revient à la municipalité, l’entretien des concessions par les familles des défunts 
ont aussi toute leur importance. L’ensemble des droits et des obligations sont prescrits dans un règlement 
intérieur. Quelques rappels.

Une concession funéraire est un 
emplacement dont les proches du 
disparu achètent l’usage pour une 

durée déterminée. En revanche, la pierre 
tombale ou le monument funéraire leur 
appartient. Le concessionnaire ou ses 
successeurs sont donc tenus d’en assu-
rer l’entretien.
Cette obligation permet de maintenir 
la sépulture en bon état et ne pas 
porter atteinte aux sépultures voisines 
ou entraîner des risques potentiels 
(effondrement par exemple).
Afin de ne pas gêner l’entretien des agents 
ou des entreprises, il est formellement 
interdit de déposer sur les chemins, les 
allées, ainsi que les passages dits inter-
tombes, des plantes, arbustes, pots et 
jardinières, plaques funéraires (art. 9 du 
règlement intérieur).
De la même manière, les plantations et 
les fleurissements ne doivent pas excéder 
50 cm de hauteur.
La concession étant une propriété privée, 
il convient de retirer les mauvaises 
herbes sur les jardinières. En cas 
d’indisponibilité, une mise sous bâche est 
possible.

Comment obtenir 
une concession ?
Pour obtenir une concession dans un 
cimetière, tout particulier est obligé d’en 
faire la demande. L’acte de concession en 
résultant créé des obligations pour les 
deux parties (le titulaire et sa famille ainsi 
que la commune). Quand la concession 
est acquise par plusieurs personnes, 
les droits sont identiques pour chaque 
co-titulaire.

La durée de la concession
La commune de Gentilly peut accorder des 
concessions pour des durées différentes 
aux habitants de Gentilly, et aux familles 
qui ont déjà une concession dans le 
cimetière :

des concessions décennales, trentenaires, 
cinquantenaires et perpétuelles.

Le renouvellement 
de la concession
À l’échéance de la concession, son 
fondateur, ou ses héritiers, peut la 
renouveler pour la même durée autant 
de fois qu’il le souhaite. La durée initiale 
indiquée dans l’acte de concession ne 
correspond donc pas obligatoirement 
à sa durée effective. Le titulaire d’une 
concession dont la durée est arrivée à 
échéance a deux ans pour la renouveler, 
sinon la commune peut reprendre le 
terrain. La concession peut aussi être 
reconduite pour une durée plus longue 
que la précédente.

Une question ? Le  Service cimetière se tient à votre disposition :
•  Ouvert tous les jours du 1er mars au 1er novembre : 8h-17h45
•  Du 2 novembre au 28 ou 29 février : 8h-16h45
•  Bureau d’accueil fermé : 12h à 13h30

L’entrée des véhicules se fait exclusivement rue Sainte-Hélène.
L’accès en véhicule est réservé aux visiteurs justifiant d’un certificat médical.
5 rue Sainte-Hélène, 75013 Paris
Tél. 01 47 40 58 28
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 Un patrimoine remarquable
Lieu de recueillement et de promenade, d’inspiration aussi, le cimetière 
est aussi un haut lieu de mémoire collective.

Le cimetière, havre de paix et de silence, 
est aussi un espace de souvenir. Un sym-

bole d’héritage historique et culturel. Sont 
visibles des visiteurs un carré militaire de 
la guerre franco-prussienne de 1870 et de 
la Première Guerre mondiale de 1914-1918. 
Un second carré de la Seconde Guerre mon-
diale de 1939-1945 est également dédié aux 
« Morts pour la France ».
Là, une stèle est érigée en mémoire des 
femmes disparues au camp de concentration 
de Ravensbrück. En face, division 31, le site 
abrite un tombeau collectif de 4 des 35 fusillés 
de la cascade du bois de Boulogne, le 16 août 
1944. Quelques jours avant la Libération de 
Paris et de sa banlieue, ces résistants ont été 
attirés dans un guet-apens et abattus par des 
officiers SS à proximité de la Grande Cascade 
du bois de Boulogne, chemin des Réservoirs. 
D’autres personnalités au destin funeste sont 
gravées dans le marbre. Citons par exemple 
Robert Marchand, membre des francs-tireurs 
partisans, arrêté puis exécuté, ou Robert 
Lynen, enfant prodige du cinéma. Il entame 
sa carrière aux côtés de Harry Baur dans 
« Poils de carotte » en 1932, tourne quelques 
films puis s’enrôle dans la Résistance. Il est 
arrêté par la Gestapo qui le condamne à mort 
et l’exécute à la forteresse de Karlsruhe. Les 
deux hommes reposent au carré militaire du 
cimetière.

Perpétuer le devoir de mémoire
Pour honorer la mémoire des disparus, 
des commémorations sont célébrées au 

cimetière chaque année : le 11 novembre, 
jour anniversaire de l’armistice de 1918, le 
8 mai 1945, marquant la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe.
Les stèles du carré militaire 14-18 seront 
réaménagées à moyen terme, inscrites dans 
le plan pluriannuel d’investissement. Victimes 
du temps, les noms des disparus se sont 
peu à peu effacés. Ainsi les efforts de la ville 
seront soutenus par une subvention attribuée 
par l’association du Souvenir français.

Ils reposent au cimetière
Le cimetière de Gentilly accueille des 
sépultures de femmes et d’hommes d’univers 
différents telle que la famille Dedouvre, 
dynastie de maîtres glaciers à Gentilly.
On y croise les noms d’Hélène Edeline et 
Charles Calmus, ancien·nes maires de 
Gentilly, Paulin Enfert, fondateur de la Mie de 
pain et l’abbé Georges Hénocque, résistant 
durant la Seconde Guerre mondiale. Y 
reposent aussi la comédienne Mony Dalmès, 
une des grandes sociétaires de la Comédie 
Française et l’une des rares à s’être produite 
à Broadway ou la comédienne France 
Roche, journaliste, critique de cinéma et 
présentatrice télé. Ceux qui ont connu la 
télévision en noir et blanc le connaissent 
sans doute : Raymond Souplex, acteur 
principal des « Cinq dernières minutes » 
où il incarnait l’inspecteur Bourrel. Son 
personnage est resté inscrit dans les 
mémoires en raison du fameux : « Bon dieu ! 
Mais c’est bien sûr ! »

Une source d’inspiration
Le cimetière de Gentilly est 
aussi pour beaucoup une source 
d’inspiration. Deux artistes du 
Générateur ont investi les lieux 
dans le cadre de leur résidence 
de création. L’écrivain François 
Durif avec une balade performée 
et littéraire en juin 2021 et la 
plasticienne Elizabeth Saint-Jalmes 
avec son « Cabinet Racine », un 
atelier de céramique mobile qu’elle 
a déplacé dans l’espace public de 
Gentilly de mai à octobre 2022.

« Nous avons l’ambition d’ancrer Gentilly 
dans une dynamique de transition 
écologique ample. À ce titre, notre 
cimetière ne fait pas exception. Au 
contraire, ce dernier constitue un lien : 
entre nos générations, entre nos espaces. 
Il s’agit donc d’un emplacement appelant 
au recueillement mais également à 
l’échange. Le recueillement d’abord, avec 
l’attachement à nos mort·e·s - illustres ou 
pas – mais cher.e·s à notre cœur. Cette 
dimension mémorielle est essentielle 
et nos démarches commémoratives 
(semaine de la mémoire, journées 
dédiées) entendent inclure le cimetière 
dans leur volet pédagogique. Cette 
transmission favorise la rencontre 
entre tou·te·s les Gentilléen·nes, au sein 
d’un cadre faisant une large place à la 
biodiversité. Tel est le sens de l’utilisation 
de produits sanitaires plus respectueux 
de l’environnement et plus globalement le 
sens d’une place grandissante accordée 
à la nature, afin de célébrer la continuité 
entre Gentilléen·nes du passé, du présent 
et du futur. »

Patrick 
Mokhbi
Adjoint à la maire 
aux espaces verts 
et à la valorisation 
du patrimoine

Robert Lecomte
Président des anciens combattant

Pourquoi avoir intégré l’association ?
Je suis membre depuis 1965. Je suis moi-
même ancien combattant. J’ai fait l’Indochine 
en 54 et la guerre d’Algérie en 62. J’ai vu 
des choses horribles dont je rêve encore… 
Le rôle de l’association est de perpétuer le 
souvenir des anciens combattants de tous les 
régimes. On est 28 membres à l’association 
aujourd’hui. C’est la mémoire de tous les 
conflits. Il ne faut pas oublier...

Quel sens donnez-vous au travail de 
mémoire ?
Ce travail de mémoire est important pour 
rappeler et transmettre. Parce que beaucoup 
oublient. On rend hommage aux manifestants 

du 17 octobre 1962. Le 11 novembre on ira 
au cimetière pour fleurir le carré militaire 
14-18 puis au monument aux morts. On 
présente une exposition de la guerre 14-18, 
à la mairie. Un jeune du collège Karl-Marx 
de Villejuif, dont on est partenaire, vient lire 
les messages de l’association à la tribune. 
C’est une façon de sensibiliser. J’ai 83 ans. 
Malgré des problèmes de santé, je continue 
mon devoir de mémoire.

Robert Lecomte, à gauche.
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Maison des familles

Une programmation riche et variée
Semaine de lutte contre les discriminations, ateliers zen, baby-sitting dating, repas inter-
quartiers… Pour cette fin d’année, de nombreux rendez-vous tous publics vous attendent à 
la Maison des familles !

Les ateliers parents zen reprennent
À partir du 18 novembre, la Maison des familles lance dans 
ses locaux cinq ateliers parents « zen », destinés aux pa-
rents gentilléens. Objectif : accompagner les parents pour 
retrouver un cocon familial plus sain. Caroline Vattaire, 
coordinatrice de crèche et intervenante propose 5 ateliers 
de 2 heures, les vendredis. Présentation des modules :
Atelier 1 : identifier et comprendre toutes les bonnes 
raisons de râler en famille
Atelier 2 : connaître ce qui se cache derrière les râleries 
en famille

Atelier 3 : développer une communication constructive en famille
Atelier 4 : prendre conscience de soi et de sa relation à l’autre en famille
Atelier 5 : comprendre comment garder ses bonnes habitudes sans râler en famille
 uGratuit sur inscription 

Prochaines dates : le 18 novembre, les 2 et 16 décembre, les 6 et 20 janvier 2023 de 17h 
à 19h à la Maison des familles 
3 allée Fernand-Léger (quartier Victor-Hugo) tél. 01 47 40 58 60 / 06 27 36 35 18  
maisondesfamilles@ville-gentilly.fr 
L’inscription engage à être présent à tous les ateliers.

Un repas inter-quartiers
Samedi 17 décembre prochain, de 18h à 
22h, les habitants des différents quartiers 
de la ville sont invités à partager un mo-
ment convivial de fin d’année.
Après les longues périodes de confinement 
liées à la crise sanitaire dernièrement, 
quoi de mieux que de se retrouver autour 
d’un repas pour faciliter l’échange et inci-
ter à se connaître ? Un loto sera proposé 
par l’association Kimso.
 uSur inscription auprès de la Maison 

des familles

Une sortie participative
La Maison des familles organise une 
sortie de fin d’année à Lille le samedi 
10 décembre. Particularité du projet : il 
s'est construit avec les habitants. Un choix 
collectif où les Gentilléens ont décidé 
ensemble du lieu de destination.

Un premier rendez-vous s’est tenu en oc-
tobre à la Maison des familles pour définir 
des lieux possibles.

 u Inscriptions à la Maison des familles

Semaine de lutte contre les discriminations
À cause de leur orientation sexuelle, leur 
couleur de peau, leur origine ethnique, leur 
handicap ou leur religion, etc., de nom-
breuses personnes sont victimes chaque 
jour de discrimination. La Maison des fa-
milles, en lien avec des associations et la 
Maison des projets du Chaperon vert, orga-
nise du 22 au 26 novembre une semaine de 
lutte contre les discriminations au travers 
d'une exposition, des débats, projections, 
des ateliers pédagogiques. Objectif : infor-
mer les habitants sur tous les types de dis-
criminations, directes et inconscientes et 
les aider à les identifier et y répondre.

Au programme :
•  Mardi 22 novembre, 14h-17h30 et toute 

la semaine : exposition « La majorité » 
par l’association Clichés urbains qui 

dévoile les portraits de sportives et 
de sportifs en situation de handicap, 
LGBTQ+, réfugié·es, ou issus d’un groupe 
minoritaire stigmatisé. Un goûter sera 
proposé.

•  Mercredi 23 novembre, dès 14h : pro-
jection du film « Mica » dans le cadre 
du Festival des solidarités (voir p.26). 
À 15h, au PIJ, organisation du jeu « Le 
Monopoly des inégalités » pour aborder 
les inégalités avec les jeunes (12-25 ans, 
inscription au 01 49 86 07 76). À 18h, un 
débat animé avec des invités impliqués 
sur le thème des discriminations dans le 
sport clôturera la journée, à la Maison du 
projet (entrée libre derrière la maison).

•  Jeudi 24 novembre, 15h, salle de quar-
tier du 162 Gabriel-Péri : un atelier de 

lutte contre l’exclusion numérique se dé-
roulera dans la salle de quartier du 162 
Gabriel-Péri et le vendredi 25 novembre 
à la même heure dans la salle de quar-
tier du Chaperon vert.

•  Samedi 26 novembre, 12h : repas convi-
vial suivi du film « On se la raconte » de 
l’association Remem’beur. Ce film relate 
le vécu d’hommes et de femmes sur les 
discriminations. Le débat, animé par un 
intervenant Remem’beur permettra un 
réel temps d’interaction, de réflexions et 
d’échanges avec les spectateurs.

 u  Retrouvez le programme complet sur : 
www.ville-gentilly.fr 
Gratuit sur inscription

Baby-sitting dating
Mercredi 7 décembre, de 14h à 18h, un 
baby-sitting dating mis en place avec le PIJ 
se tiendra dans les locaux de la Maison des 
familles. L’idée ? Des jeunes intéressés et 
motivés par le dispositif vont rencontrer les 
parents en recherche d’un mode de garde 
occasionnel.

RENSEIGNEMENTS
Maison des familles
3 allée Fernand-Léger
tél. 01.47.40.58.60 / 06.27.36.35.18
courriel  : maisondesfamilles@ville-gentilly.fr

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

COMMENT VIVRE PLUS SEREIN EN FAMILLE ?

TOUS LES MARDIS DE 14h À 16h
du 9 novembre au 7 décembre 2021

5 ateliers vous sont proposés à la Maison des familles
Atelier 1 : Prendre conscience de mes qualités en tant que parent
Atelier 2 : Gérer mes émotions
Atelier 3 : Gérer mon stress
Atelier 4 : Agir avec mes enfants en dehors des « Zones rouges »
Atelier 5 : Encourager la coopération avec mes enfants.

GRATUIT SUR INSCRIPTION
Votre inscription vous engage à être présent aux 5 ateliers.
Intervenante : Caroline Vattaire
*Les compétences psychosociales sont « La capacité d’une personne à répondre avec e�cacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne.
C’est la capacité d’une personne à maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet d’adopter un comportement approprié et positif à l’occasion d’interac-
tions avec les autres, sa culture et son environnement. La compétence psychosociale joue un rôle important dans la promotion de la santé dans son acception 
large renvoyant au bien-être physique, psychique et social. » Définition de l’OMS.

PRATIQUES ÉDUCATIVES POSITIVES 

ESTIME DE SOI

HARMONIE DANS LA FAMILLE

GESTION DU STRESS

RENFORCEMENT DES

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES*

DES PARENTS
Pour les parents d’enfants
gentilléens

ai163411178511_AFF-CompétencesPsy2021-print.pdf   1   13/10/2021   09:56:26
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Vie économique

Coiffure et 
esthétique : 
un nouveau salon
Inauguré le 6 septembre, le salon de 

coiffure « Coif and beauté » propose des 
prestations coiffure hommes et femmes 
ainsi que des soins esthétiques (visage, 
corps, épilation).
 uSur rendez-vous uniquement 

Du lundi au vendredi  
De 9h30 à 19h 
4 rue Raymond-Lefebvre 
tél. 06 02 42 48 78

Le Salon de l'emploi 
franco-chinois : un beau succès

Le 29 septembre, l’association gentil-
léenne Les amis de Nouvelles d’Eu-

rope a organisé la 7e édition du Salon de 
l'emploi. Avec plus de 100 entreprises 
chinoises et françaises, il s'agit du plus 
grand événement sino-français de ser-
vice des ressources humaines entre 
la Chine et la France. Dans le même 
temps, l’exposition « Ma vie en France » 
sur la communauté asiatique a été 
présentée au public. « Je constate que 
l’activité de ce centre culturel ainsi que 
l’activité économique reprennent de plus 
belle après ces mois de crise sanitaire. 
Et j’espère que cela pourra se pérenniser 
pour la bonne santé de nos pays et l’ave-
nir de nos enfants. » a exprimé Isabelle 
Vilata, adjointe à la maire au dévelop-
pement économique. « Cette journée est 
également un rendez-vous commercial et 

économique. J’espère qu’il générera beaucoup d’opportunités pour les entreprises et pour 
l’emploi et qu’il développera des coopérations locales. »

Les commerçants 
artisans 
de Gentilly 
fêtent noël !
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la Ville, en lien avec 
l’association des artisans et des 
commerçants de Gentilly (ACTIG), 
organise du 19 au 23 décembre 
des animations à travers toute la 
ville. Déambulations, percussions, 
goûters et d’autres surprises 
vous attendent ! La Maison des 
familles se joindra à la fête du 
21 au 23 décembre, en proposant 
dans les quartiers des ateliers 
avec des temps conviviaux : le 21 au 
Chaperon vert, jeudi 22 à Gabriel-
Péri et vendredi 23 à Victor-Hugo.
 uRetrouvez le programme 

complet dans les commerces et 
dans les structures municipales.

École de préparation au BTS (EPB) : 
une extension pour un meilleur confort

Situé rue des Champs-Élysées, le 
centre de formation d’apprentis CFA 

EPB, accueille cette année 300 étudiants 
sur son nouveau campus de 580 m². 
L’établissement a de nouveau fait l’objet 
d’une extension, il est équipé désormais 
d’une terrasse de 500 m², participant au 
bien-être des étudiants. Spécialisé dans 
les métiers de la vente, du commerce et 
de la gestion, le CFA EPB propose des 
cursus diplômants du BTS au Bachelor en 
alternance ou en formation initiale pour 
donner aux jeunes toutes les chances 
de poursuivre leurs études en master ou 
décrocher un emploi dans le secteur de 

leur choix. La formation en alternance est 
totalement prise en charge et est rémuné-
rée (2 jours à l'école et 3 jours en entre-
prise). L'alternance permet une meilleure 
insertion sur le marché de l'emploi, avec 
une première expérience professionnelle 
tout en continuant ses études. Une rentrée 
décalée en BTS est proposée en février (40 
places supplémentaires disponibles) pour 
les jeunes désireux de s'inscrire sur le 
tard, faute de places ou d'affectation à la 
rentrée de septembre.
 u11 bis rue des Champs-Élysées 

www.epb.paris 
tél. 01 77 22 22 21
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Festival des solidarités 2022
Le Festival des solidarités se déroulera 
du 18 novembre au 4 décembre sous la 
thématique « Jeunesse, interculturalité, 
vivre-ensemble et engagements ».

Agir pour un monde plus juste, c’est le 
leitmotiv du Festival des solidarités. 

La Ville, qui soutient cette rencontre 
annuelle, réaffirme son engagement 
pour les actions solidaires locales et 
internationales. Projections, débats, 
repas… les acteurs associatifs locaux ont 
organisé tout un ensemble de rendez-
vous au CMAC et à la Maison des familles. 
Découvrez le programme de cette édition 
2022 :
• Vendredi 18 novembre, 19h-22h30, 
au CMAC : Projection du documentaire 
« Les nouveaux habitants » de Emmanuel 
Chevilliat et Victorien Tardif proposé par 
le Collectif de soutien aux personnes en 
situation de séjour irrégulier.
Le documentaire sera suivi du clip tourné 

par les jeunes migrants accompagnés par 
l'association Gaïa.
Un débat sur le thème « La politique 
migratoire de la France et son évolution » 
clôturera la soirée.
• Samedi 19 novembre, 14h45, au CMAC :
Projection du film « 200 mètres » d’Ameen 
Nayfeh proposé par l’AFPS suivi d’un 
débat. Un repas avec l’association le 
Figuier est également prévu ainsi que 
la présence de partenaires (besoin de 
stands).
• Mercredi 23 novembre, 14h, à la Maison 
des familles : L’association Afrique sur 
Bièvre propose « Mica » un film africain, 
réalisé par Ismaël Ferroukhi, au cours 
d’une projection intergénérationnelle. La 
projection sera suivie d’un échange puis 
d’un goûter.
• Vendredi  25 novembre, 19h-22h, au 
CMAC : L’association Femmes Solidaires 
invite les Gentilléen·nes à participer à 
une animation suivie d’un débat sur le 

thème « Les viols utilisés comme arme de 
guerre/ Stop à l’impunité » et traitera des 
femmes à Djibouti, des ukrainiennes, etc.
• Vendredi 2 décembre, 19h-22h : 
projection d’un documentaire « La Mine, 
fabrique de territoire », suivie d’un débat.

Secours populaire français

Braderie de fin 
d’année

Le Secours populaire français 
organise sa braderie le 10 décembre 

prochain. Vente de vêtements, d’objets de 
décoration, des livres enfants/adultes et 
des jouets à tout petit prix.
Les fonds seront reversés aux familles 
bénéficiaires.
 u56 rue Raymond-Lefebvre 

De 14h à 17h

Mois de l’économie sociale et solidaire
Novembre, mois de l’économie sociale 
et solidaire permet de découvrir ce 
qu’est l’ESS et de comprendre ce 
que cette autre forme d’économie 
peut apporter à notre société en 
pleine transition. C’est une économie 
de proximité qui est porteuse de 
nombreuses innovations : le recyclage 
et le réemploi, les circuits courts, 
le développement durable. l’ESS se 
retrouve dans de nombreux domaines 
très variés tels que la culture, le 
sport, le médico-social… Aussi, de 
nombreuses associations relèvent de 
l’ESS : le Secours populaire, HLWA, 
Umanah ou encore l’entreprise 
Recommerce, spécialisée dans le 
reconditionnement de téléphones 
portables.
C’est un modèle économique spé-
cifique qui permet de nombreuses 
initiatives ayant les mêmes objectifs. 
L’ESS permet la création d’emplois ou 
de services et la production de biens. 
Elle permet aussi de lutter contre 
les exclusions et favorise l’insertion 

et le lien social. La gouvernance doit 
être démocratique et participative 
car chacun et chacune participe aux 
décisions selon le principe d’une per-
sonne, une voix. Les profits sont desti-
nés à être réinvestis dans les activités 
entreprises.
Cette année, dans le cadre du mois 
de l’ESS et du Festival des solidarités, 
l’association la Mine (ressourcerie 
et tiers-lieu), avec le soutien des 
services de la Ville de Gentilly 
(relations publiques et relations 
internationales) proposent trois 
initiatives :
•  Du mardi 29 novembre au vendredi 

2 décembre, à la Maison des 
familles : l’exposition « Fabrique de 
territoire ».

•  Mercredi 30 novembre, 14h-18h à 
la Maison des familles : un atelier 
recyclage mis en place par la 
Mine (inscription à la Maison des 
familles).

•  Vendredi  2  décembre,  19h : 
projection (voir ci-dessus).

DU 18 NOV. AU 2 DÉC. 2022
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Café de sciences

Conférence 
de décembre
La prochaine conférence-
débat du Café s’intitulera « Le 
vieillissement ». Elle se tiendra 
le samedi 10 décembre de 17h 
à 19h, salle Marcel-Paul, 17 rue 
Raymond-Lefebvre.
 uContact : amleseney@free.fr
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Société d’histoire 
de Gentilly

Repas poétique

La SHG et Reza Afchar Naderi 
proposent une animation 

poétique lors d’un repas du 
17e siècle au Lycée professionnel 
Val de Bièvre, 15-17 rue d’Arcueil. 
Jeudi 17 novembre à 19h15. Tarif : 
30E  par personne. Apéritif et 
boissons offerts par la SHG.
 uContact :  

f.poudubois@gmail.com

Plateau 31

Événements de décembre
• Du 8 au 12 décembre : « Bart & Balt ». Nouvelle 
création de la Compagnie Mack et les gars. Le 
parcours croisé de deux comédiens pour qui le sport 
a joué un rôle déterminant dans le développement de 
leurs carrières. À travers leurs témoignages et des 
archives médicales, ce projet de création théâtrale met 
en avant, dans un duo burlesque, la vitalité de ces deux 
hommes face à l’adversité. De Stéphanie Chévara, 
qui assure la mise en scène, Barthélémy Goutet et 
Balthazar Gouzou.
• Semaine du 12 décembre : portes ouvertes des 
ateliers théâtre. Les inscriptions à ces ateliers, 
enfants, adolescents et adultes, sont toujours 
possibles.
• Du 19 au 23 et du 26 au 30 décembre : stages de 
théâtre et de découvertes culturelles pour les 11-
18 ans. Théâtre, sophrologie, sorties culturelles. 
Stages gratuits, nombre de places limité.
 uTél. 01 45 46 92 02 – contact@plateau31.com 

Plateau 31, 31 rue Henri-Kleynhoff

L’association gentilléenne Philapostel 
Numismatique organise deux journées 

portes ouvertes les mercredi 16 et samedi 
19 novembre. Petits et grands sont 
attendus dans les locaux de l’association 
de 9h à 16h30 où aura lieu l’exposition 
« L’Euro, 20 ans de monnaie européenne ». 
L’association cartophile Philapostel Visualia 
sera associée à l’événement pour une 
présentation de la cartophilie. Un cadeau 
de bienvenue sera offert à chaque visiteur.
 uPortes ouvertes de 9h à 16h30 

65 Rue Charles-Frérot 
tél. 06 43 94 78 30  
Visualia : tél. 06 33 76 49 03 
josiane.erragne@laposte.net

Philapostel 
Numismatique

Journées portes 
ouvertes

Le Générateur

Événements de fin d’année
• Samedi 5 novembre à 20h30 : « Festival Vision’R ». Sabina 
Covarrubias (Fertilité) et Malo Lacroix & Maxime Amon (Porte Nef). 
VJing, performance. Au programme de cette 13e édition de Vision’R : 
créativité, adaptation in situ, polymorphie, nomadisme, ouverture, 
curiosité, technologies, magies.
• Du 26 au 30 novembre : « Se planter là » d’Elisabeth Saint-Jalmes. 
Exposition, arts plastiques. L’artiste clôture sa résidence avec une 
exposition de céramiques-jardinières qu’elle présente dans un écrin 
géant, l’Abri Trou.
• Samedi 10 décembre à 20h : « Label Trace ». Musique. Pour son 
29e anniversaire, Label Trace propose une soirée qui regroupe une 
multitude d’artistes issus de la poésie, de la musique expérimentale 
et de la performance.
• Vendredi 16 décembre à 20h : « Abri Night » avec A_R_C_C, Leandro 
Barbazal, Peow Beow et Oto Ninski. Musique. Une soirée de concerts 
avec des artistes qui partagent la même volonté de s’extraire des 
carcans de la composition de la musique actuelle.
 uRenseignements au 01 49 86 99 14 

www.legenerateur.com 
16 rue Charles-Frérot

Gentil’Jardin

Soupe au potiron

Le 22 octobre dernier, les Gentilléens 
étaient invités à déguster un bol de 

soupe aux potirons. Une pause déjeuner 
conviviale organisée par l’association 
Gentil’Jardin avec le Conseil de quartier 
Centre-ville / Frileuse.

Société philatélique 
de Gentilly

14e salon multi 
collections

Grand rendez-vous des collec-
tionneurs, le Salon multi-

col lect ions se déroulera le 
20 novembre, au Gymnase Baquet. 
L’occasion de dénicher des cartes 
postales, timbres, télécartes, muselets 
de champagne… La Société d’histoire 
de Gentilly mettra également en vente 
des livrets d’histoire. Durant cette 
journée, l’exposition « Gentilly fête 
Doisneau » sera dévoilée aux visiteurs.
 uDe 9h à 18h 

au Gymnase Maurice-Baquet 
76 avenue Raspail

Takari Taka

Apéro musical

Samedi 17 décembre à partir de 19h, 
Takari Taka vous convie à une heure 

de musique au Fonte Nova autour d'une 
thématique que vous découvrirez au fil des 
chansons, dans une ambiance conviviale 
et festive. Entrée libre. Possibilité de boire 
un verre ou de dîner sur place.
Renseignements : takaritaka@gmail.com
 uCafé le Fonte Nova,  

37 rue Louis-Gaillet
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Les Gentilléennes et les Gentilléens 
paient le prix fort de l’énergie et 

voient leur facture d’électricité exploser. 
En effet à Gentilly, ville populaire, les 
postes de dépenses de l’alimentation, 
de l’habitat et de l’énergie occupent une 
part plus importante dans le budget des 
foyers.
L’inflation qui pèse lourdement sur 
le pouvoir d’achat des ménages 
modestes en premier lieu touche aussi 
les collectivités locales. En effet, la 
spéculation autour de l’énergie a des 
répercussions fortes sur les finances 
des collectivités, de notre ville.
Ces collectivités qui ne sont pas 
concernées par les tarifs réglementés 
de l’énergie, mais qui subissent 
tout de même l’explosion des tarifs 
font face seules et sont prises dans 
des injonct ions contradictoires 
permanentes  : diminuer le budget de 
fonctionnement à hauteur de 10% en 
ce qui concerne notre ville, tout en 
assumant seule la hausse du point 
d’indice de 3,5 de cet été pour les 
fonctionnaires. Nous sommes bien 
évidemment favorables à l’augmentation 
générale des salaires dans la fonction 
publique ainsi que dans le secteur 
privé, mais les collectivités ne peuvent 
pas d’un côté continuer à réduire 
constamment leur budget si ce n’est au 
prix de la destruction pure et simple des 
services publics.
Il est apparu pourtant lors de la crise 
sanitaire que ces services publics et 
leurs agents ont participé largement 
à tenir le pays debout, permettant de 

réaffirmer que leurs missions étaient 
essentielles. Nous ne pouvons donc 
pas accepter ces doubles discours qui 
finissent toujours par détruire une fois 
encore du service public et éloigner les 
citoyens de l’effectivité de leurs droits.
De  p lus ,  les  d iscours  sur  la 
responsabilité collective de l’économie 
d ’ é n e r g i e  s o n t  d ’ a u t a n t  p l u s 
insupportables pour une ville populaire 
comme la nôtre, alors que nous avons 
fait le choix écologique et économique 
du déploiement de la géothermie 
dans nos quartiers populaires et nos 
bâtiments publics, qui réduit aujourd’hui 
l’impact de ces augmentations de 
l’énergie pour une grande partie de 
nos foyers, et que nous assumons 
de nouvelles constructions comme 
le site SANOFI, Score et le campus 
Aqueducs en lieu et place de bâtiments 
énergivores.
Alors OUI, les discours déconnectés 
de nos gouvernants sont d’autant plus 
insultants quand ils refusent dans le 
même temps de taxer les super profits 
des entreprises de l’énergie qui font 
des bénéfices records. Pendant que le 
plus grand nombre a des difficultés à 
répondre aux besoins essentiels et voit 
les salaires stagner, les grands groupes 
comme Total engrangent des super profits 
records de plus de 10 milliards d’euros ! 
S’il y a pénurie d’énergie, il y a 
des profiteurs de cette pénurie 
et cela ne peut plus continuer. 
D’autres choix de société sont 
possibles et nous pouvons œuvrer 
collectivement dans ce sens. n

Halte à la spéculation financière sur 
la pénurie de gaz et d’électricité ! 

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

GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ•ES POUR GENTILLY
Le groupe a voté en faveur de la Décision modificative n°1 qui 
augmente les crédits aux vues de la crise énergétique et une 
inflation à + 5,6 % en septembre (INSEE). Les finances de la 
collectivité sont touchées mais les ménages modestes se 
retrouvent en plus grande difficulté économique, aussi Gentilly 
continue ses actions de solidarité par :
•  une subvention de 50 000 €  au CCAS afin d’accompagner 

financièrement les plus précaires,
•  une subvention de 67 000 € au SIDORESTO afin de continuer à 

garantir des repas de qualité sans aucune augmentation du tarif 
pour les familles malgré l’inflation.

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TES
Inflation galopante, envolée du coût de la vie… La guerre 
Ukrainienne, par ses effets, souligne la nécessité de baisser 
notre facture énergétique. Raison de plus pour mettre en 
perspective les performances énergétiques de nos bâtiments 
communaux. Tel est le sens de notre interpellation lors du dernier 
Conseil municipal. Jour après jour – l’extrême douceur du mois 
d’octobre en témoigne – nous faisons l’expérience de l’ampleur 
du changement climatique et de la finitude des énergies fossiles. 
L’ancien monde productiviste se meurt. Reste à préciser les 
contours du nouveau par l’action écologique.

Un e  m u l t i t u d e  d ’ a c t i o n s 
transformatrices au service d’un 

unique objectif : le mieux-être de notre 
Ville et de ses habitant·es. C’est dans 
cet esprit que notre groupe agit, dans le 
cadre de cette majorité, en y apportant 
son enthousiasme, sa force citoyenne et 
sa conviction écologique. Cette exigence 
constitutive nous commande de ne rien 
concéder dans la situation d’urgence que 
nous vivons et qui ne suscite aujourd’hui 
plus aucun débat. C’est pourquoi nous 
devons opérer, sans tarder, avec le 
maximum de concertation, les transitions 
nécessaires au plan communal et 
territorial.
Ainsi, les 3 grandes priorités pour Gentilly 
sont :
1.  la modification du PLU et le 

futur PLUI avec l’inscription d’une 
renaturation en profondeur,

2.  un plan mobilité donnant une place 
grandissante aux espaces piétons et 
cyclables, aux transports collectifs, 
ceci pour contribuer à la santé de toutes 
et tous en respirant mieux également,

3.  la diminution des déchets produits, 
tant par une modération du reflexe 
d’achat que par le tri, la réutilisation, le 
recyclage, ainsi que le compostage le 
plus massif possible.

En complément de ces axes structurants, 
l’urgence d’une transition énergétique 
s’impose avec une acuité nouvelle en 
raison de la brûlante actualité en Europe 
orientale. De fait, l’explosion du prix de 
l’énergie en raison de l’agression Russe 
en Ukraine et des mesures salutaires de 
sanction contre le régime poutinien met en 

lumière un phénomène plus fondamental 
– et tout aussi inquiétant – d’augmentation 
constante des besoins énergétiques. Dans 
cette perspective, les solutions écologiques 
sont désormais les plus pertinentes, tout 
en étant les plus pratiques.
À l’échelle de notre ville, la géothermie, 
réunissant Arcueil et Gentilly pour le 
chauffage urbain, représente un véritable 
atout pour contenir, à notre mesure, 
l’évolution des coûts, avec 2/3 d’énergies 
fossiles ou nucléaires épargnées et leur 
équivalent en euros pour les usager·e·s 
raccordé·e·s. Cette transition énergétique, 
nous avons l’ambition de l’amplifier avec 
l’utilisation de notre PPI, afin d’améliorer 
substantiellement la sobriété des 
bâtiments municipaux. À ce titre, 
le plan de performances des bâtiments, 
l’utilisation raisonnée de systèmes 
domotiques, ainsi que la tenue de 
réunions régulières avec les grands 
opérateurs, doivent collectivement nous 
aider à conduire ce changement crucial. 
D’une manière synchronique, notre 
politique de logements entend 
conjuguer accessibilité pour le 
plus grand nombre et intégration des 
certifications environnementales 
les plus contraignantes. C’est dans 
cette direction que nous œuvrons avec 
l’ensemble des agents de tous les échelons 
institutionnels, aussi bien de la Ville que 
du territoire.
La transformation écologique 
que nous portons s’appuie sur un 
aménagement démocratique, partagé par 
le plus grand nombre et surtout au service 
de chaque Gentilléen.ne. n

La transition écologique à Gentilly : transformer 
en profondeur pour mieux vivre ! 

Elisabeth Husson-Lespinasse
« Ensemble et engagé•es pour Gentilly »
Parti communiste français et apparentés, Gentilly à Gauche 
autrement, Parti de Gauche, personnalités indépendantes.
https://m.facebook.com/EnsembleEtEngageesPourGentilly/

Nadine Herrati
« L’écologie pour tou•tes »
Europe Ecologie les Verts, France Insoumise,  
Génération•s
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Dans chaque numéro de Vivre à Gentilly, retrouvez ici le résumé des interventions des groupes lors des derniers conseils municipaux

GROUPE DEMAIN GENTILLY
À Gentilly, la démocratie recule. La crise sanitaire ne permettant 
plus l’accueil du public lors du Conseil municipal, une 
retransmission vidéo a donné accès aux délibérations pendant 
2 ans. La majorité municipale a décidé de remplacer la captation 
vidéo par une captation audio. Un format bien moins attractif que 
la vidéo alors que les outils de travail à distance présenteraient 
une alternative économique pour tendre vers une plus grande 
implication citoyenne dans la vie municipale.

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
Fin de la vidéodiffusion : c’est dommage ! Pour la démocratie 
surtout que la raison du coût est peu crédible. Plutôt pour l’ombre 
aux vidéos du Maire avec 5 personnes en direct quand certains 
Conseils municipaux en faisaient des centaines… sans doute 
parce que les Gentilléens y appréciaient nos interventions.
Modification du budget : on augmente les impôts et on réduit les 
investissements avec le report de la rénovation de Géo André. Tout 
l’inverse de ce qu’il faudrait faire.
Projets participatifs et OCBO : enfin, votés après plusieurs années 
de retard. Il va falloir les mettre en œuvre maintenant.

Se sent-on prioritaire lorsque 
l’on vit dans un quartier 

prioritaire ?
« Comment faire en sorte que tous les 
quartiers et les communes qui com-
posent nos agglomérations y compris 
ceux et celles qui sont considérés 
comme les plus défavorisés - soient par-
ties prenantes, acteurs et bénéficiaires du 
développement, et constituent des villes 
à part entière où la mixité sociale existe 
et où les différentes fonctions soient 
représentées de manière équilibrée ? »
C’est la question que soulevait Jean-
Pierre Sueur (Secrétaire d’état à la ville 
et Sénateur) en 1998 dans son rapport 
« Demain la Ville ».
Des questions qui font particulière-
ment écho à Gentilly qui fait des quar-
tiers populaires une priorité dans sa 
politique urbaine. Comment cela se 
traduit-il concrètement et quelle est la 
situation dans les quartiers inscrits dans 
le dispositif Quartier Prioritaire de Ville, 
aujourd’hui ?
Au-delà des évènements dramatiques qui 
font régulièrement parler de Gentilly dans 
les médias, le quotidien relaté par les ha-
bitants et les collectifs d’habitants, n’offre 
pas toutes les conditions de sécurité et 
de sérénité pour grandir et s’épanouir. 
En effet les sujets de préoccupation sont 
nombreux :
• Des quartiers dont la gestion des 
déchets et des espaces extérieurs et le 
manque d’actions de sensibilisation 
conduisent à un environnement sale et 
infesté de rats.
• Les portes des halls d’entrée sont 

régulièrement endommagées et les cages 
d’escalier souffrent d’occupation indési-
rable, insupportable au fil des années 
pour beaucoup de locataires.
• Les rassemblements nocturnes dans 
les espaces extérieurs importunent les 
habitants qui ne peuvent jouir pleinement 
d’un cadre de vie apaisé.
• La dégradation de l’habitat avec no-
tamment des infiltrations d’eau, source 
d’insécurité, d’insalubrité, d’inconfort et 
de surconsommation énergétique (un 
logement humide étant sensiblement 
plus compliqué à chauffer).
• Des logements mal isolés et incon-
fortables au moment où la fluctuation 
du prix de l’énergie conduit à baisser la 
température du chauffage collectif. Des 
mesures surprenantes au moment où la 
majorité municipale vient de voter une 
augmentation de plus de 500 000 € de 
son budget relatif aux dépenses énergé-
tiques pour le 2e semestre 22 et alors que 
le choix de la géothermie est présenté 
comme LA réponse aux enjeux énergé-
tiques actuels.
Une réalité qui montre que rien n’a 
concrètement évolué depuis les constats 
faits il y a 25 ans. Si l’accès à un loge-
ment pour toutes et tous aux portes de 
Paris est une ambition que nous saluons, 
il n’est pas acceptable qu’il se fasse dans 
n’importe quelles conditions. Des me-
sures fortes et immédiates doivent être 
engagées pour apporter la preuve à tous 
les habitants qui s’interrogent, que ces 
quartiers sont la priorité de la politique 
communale. n

Le quotidien des quartiers prioritaires 
de la ville 

Triptyque qui pique car c’est le 
cri des Gentilléens depuis tant 

d’années : propreté, salubrité, tran-
quillité. Trois mots simples, éloquents et 
pourtant… rien ne bouge ! Les Gentilléens 
doivent subir une ville sale, infestée de 
rats et où la quiétude fait défaut.
Évidemment, il est plus facile de blâmer 
l’État, la crise (permanente d’ailleurs) 
ou ceux qui ne sont pas “Gentilléens de 
souche”. C’est l’éternel refrain pour dé-
tourner l’attention des problèmes : la 
propreté, la salubrité et la tranquillité. Sans 
action du Maire, c’est peine perdue.
La faute à qui ? Au Maire et ses ad-
joints ! Vous avez vu, ces vidéos de rats 
qui pullulent dans différents quartiers de 
la ville ? Aucune réaction. Si : on commu-
nique et on organise des rencontres avec 
les habitants pour brasser de l’air et vendre 
du rêve aux habitants plutôt que d’agir au 
quotidien.
L’an dernier, nous avions proposé un bud-
get alternatif à la majorité. Pour démontrer 
qu’une autre action était possible. 
Nous avions évoqué une mesure extrême-
ment simple : investir dans des aspirateurs 
électriques pour équiper nos balayeurs 
municipaux. Nous y voyons toujours deux 
intérêts : améliorer les conditions de travail 
des agents et améliorer leur productivité 
tant leur nombre semble insuffisant. Un 
seul but : la propreté au quotidien dans 
nos rues, devant nos écoles, dans nos 
parcs. On nous a répondu que cela n’était 
pas nécessaire.
Aujourd’hui, nous approchons la moitié du 
mandat et nous peinons à lister les 
réalisations de cette majorité PCF/

EELV. Alors, voici quelques idées qui 
germeront (peut-être) et aboutiront (nous 
l'espérons) à améliorer le quotidien des 
Gentilléens.
Des composts de quartier. Cela 
fonctionne dans d’autres villes. Plusieurs 
voisins sont responsables d’un compost 
partagé, où chacun vient déposer ses 
déchets périssables. Il est ensuite utilisé 
par les riverains pour leur jardinage. Le 
surplus est utilisé par les services de la 
ville. Pourquoi pas à Gentilly ?
Mettre à l’amende les dépôts sau-
vages et retirer les véhicules aban-
donnés. Oui, car laisser vos ordures 
dans la rue ne sera jamais sanctionné. 
Pourquoi ? Les ASVP n’en ont pas le pou-
voir. Résultats, certains coins de Gentilly 
sont des repaires à dépôts sauvages. Il fau-
drait la vidéoprotection et une police muni-
cipale. C'est-à-dire sortir du flou concernant 
une “étude en cours” qui n'aboutit pas. 
Encore une fois, ils laissent les Gentilléens 
subir les incivilités de quelques-uns !
Enfin, un vrai plan contre les rats 
et l’accompagnement des particuliers 
dans cette démarche. Il y en a partout ! La 
semaine passée, ce sont les enseignants 
d’une école qui se sont plaint de leur pré-
sence dans une cantine scolaire…
Voici trois propositions simples. Pas 
besoin de consultations ou d’assises pour 
les mettre en œuvre. Bref, ce qu’on at-
tend simplement d’un maire : AGIR.
Malheureusement, chacun l’aura compris. 
Pour l’action, il faudra changer de créme-
rie. C’est dans l’alternance que les 
Gentilléens pourront reprendre leur 
destin en main. n

Propreté, salubrité, tranquillité ! 

Benoît Crespin
Président du groupe Bien Commun pour Gentilly

« Bien Commun pour Gentilly »
Groupe d’opposition - collectif de citoyens respon-
sables de gauche, de droite et écologistes -  
www.biencommunpourgentilly.fr
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Angélique Vérin
« Demain Gentilly »
Groupe d’union citoyenne à gauche - Farid El Arche, 
Angélique Vérin, Jean-Baptiste Lefeuvre, Loubna 
Méliane - demaingentilly.wixsite.com/accueil
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LESKIV, du rêve à la réalité
Givenchy, Fendy, Armani n’ont pas de 

secrets pour lui. Cyril aime s’inspirer des 
plus grands. Souriant et style soigné, c’est 

avec fierté qu’il arbore les vêtements de sa propre 
ligne de vêtements : LESKIV Paris. Une gamme 
sport wear et moderne pour femmes, hommes 
et enfants. Un rêve de toujours. Une passion qu’il 
porte en lui depuis l’adolescence. « Au collège à 
Antony, on m’appelait toujours l’esquive car j’étais 
un élément perturbateur » explique Cyril. « Quand 
je suis arrivé au lycée à Châtenay-Malabry, j’ai 
voulu créer quelque chose qui me ressemble. J’ai 
toujours aimé m’habiller. » En 2016, Cyril songe 
déjà à créer son propre logo de vêtements. 
C’est à cette période qu’il s’installe dans le 
quartier du Chaperon vert avec sa famille. Les 
années passant, le jeune homme se lance dans 
les études informatiques et obtient un bac pro 
système électronique et numérique (SEN). Il 
s’oriente ensuite en BTS télécom et réseaux avant 
de travailler dans ce secteur. Mais la passion de 
la mode reste vive.
L’année 2020, marquée par les longues périodes 
de confinement, va se révéler décisive.
« Je me suis dit pourquoi ne pas lancer ma marque ? 
J’ai fait des recherches dans le marketing de réseau 
et je suis tombé sur quelqu’un de très doué pour 
le digital. Il a d’abord créé le logo et ensuite le site 
internet. Mais ce n’était pas les versions définitives. 
Il fallait que ça me ressemble. » Perfectionniste, 
Cyril vise le meilleur. Il s’auto-forme en ligne et 
retravaille son logo plus d’une fois. 150 designs 
graphiques sont étudiés. C’est un animal, l’aigle, 
qui représentera sa collection. « J’ai choisi l’aigle 
car c’est un animal magique. Il est toujours en 
liberté, est très observateur et ne rate jamais 
sa cible. L’aigle fait référence à Leskiv. Il faut y 
consacrer du temps, des douleurs, de la déception 
mais la finalité est belle. »
Durant le confinement, Cyril ne compte plus ses 
heures. Il planche chaque jour sur la création 

de designs, la réalisation du site, le choix des 
produits, le partage sur les réseaux sociaux… 
Pendant le confinement, il s’investit seul de 8h à 
2h du matin.
Le créateur en herbe n’est jamais à court d’idées. 
Sa marque Leskiv est déclinée en tee-shirts, 
survêtements, bonnets, vestes, casquettes, étuis 
pour téléphone, housses d’ordinateur…
Cyril mise avant tout sur la qualité et préfère 
acheter des tissus haut de gamme. Les 
vêtements sont réalisés en coton bio. « Mes 
débuts étaient compliqués. Car personne ne 
croyait en moi. » explique Cyril. « Aujourd’hui 
je suis soutenu par toute ma famille ». Mina, le 
frère de Cyril, prend part à l’aventure LESKIV. 
Il a en charge le marketing de la marque et le 
démarchage des magasins pour distribuer la 
marque.
Le rêve de Cyril prend forme. Il diversifie son 
offre et créé cet été un modèle de chaussures. En 
septembre, il ouvre sa boutique en ligne. Pour son 
démarrage, le créateur a pensé à tout et étoffe 
son équipe avec une community manager. « J’ai 
recruté une jeune femme réfugiée d’Ukraine. Elle a 
de l’expérience dans ce domaine. Ça lui apporte un 
apprentissage en langue française. Et moi ça m’aide 
beaucoup ! »
En veille constante, le créateur ne rate rien des 
meilleures stratégies marketing et de vente. 
Désormais sur sa lancée, le Gentilléen est prêt 
à déployer ses ailes et voit encore plus grand : 
ouvrir un magasin à Paris, créer des pièces 
uniques en éditions limitées, et pourquoi pas 
réaliser son premier défilé. LESKIV est à l’écoute 
des partenariats pour être disponible dans les 
magasins multi-marques. « Je persévère. Quand je 
vois les meilleurs réussir, je me dis que je toucherai 
à la réussite un jour. » Son slogan sonne comme 
une évidence : « Esquive le traditionnel et devient 
authentique ! »
instagram leskiv.Paris / mail : contact@leskiv.fr

Cyril Wadie

Esquive le 
traditionnel 
et devient 
authentique !

 Cyril Wadie

À 32 ans, Cyril 
Wadie vient de 
concrétiser son 
rêve. Celui de créer 
sa propre marque 
de vêtements 
signée LESKIV. 
Une belle réussite 
pour ce Gentilléen 
adepte de la mode 
et plein d’ambition.
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État civil
État civil du 6 septembre 
au 30 octobre

La publication des actes d’état-civil est soumise à auto-
risation 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 ser-
vice Formalités/Population.
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Population

 8 Ils se sont unis

Yannis FELKAOUI et Hajar EL 
MANSOURI
Marc Fabrice GNANKO et Mariko 
KADIATOU
Michael GRAYLIN CONNOR et Laura 
BARRIO CANO
Mohamed INFLOUSS et Sana 
NACHKOUROULAH
Lounis MAHMOUDI et Chérine ROUAG
Marc-Olivier NORMANDIE et Joanne 
ABSALON
Mina WADIE et Nardin SOURIAL

 8Bienvenue

Maya BRAHIM
Emile CHEKIR
Oskar DAVID DAVIDOVIC
Mohamed DIARRA
Hannah DJEBBOURI
Brivaëla DOS REIS
Anatole DUSSOUILLEZ
Malamine DRAMÉ
Nour FAÏZ
Éline FERJANI
Elsa GROHEUX
Lyla HERIS
Alix JOURNÉ
Kayla KAMBI LUFUNGULA
Adam LY
Astou NDIAYE
Tom ROSENFELD
Ndeyegueye THIONGANE

 Plan grand froid
Ce dispositif est déclenché à l’initiative des préfectures selon l’intensité du froid 
du 1er novembre au 30 mars. Il s’accompagne d’une procédure de veille, d’un 
devoir d’information et de prévention, et d’une prise en charge médicale et 
sociale. La vigilance est accrue à l’égard des sans-abri, jeunes enfants, personnes âgées 
ou fragilisées. Les conseils : éviter les efforts, ne pas surchauffer son domicile, aérer une 
fois par jour, donner des nouvelles à ses proches, couvrir les extrémités du corps, éviter de 
sortir aux heures les plus froides, se renseigner sur la météo.
En cas de besoin, vous pouvez contacter le centre d’appels gratuit au 115.

 uLes personnes vulnérables peuvent être signalées auprès du Centre communal d’action sociale 
au 01 47 40 58 06 / 01 47 40 58 67.

Les chiens de catégorie 1, chiens d’attaque, assimilables aux chiens de types pit-
bulls ; boerbulls et Tosa sont issus de croisement non-inscrits à un livre généalo-
gique reconnu par le Ministère en charge de l’Agriculture.
Les chiens de catégorie 2 sont des chiens de garde et de défense, assimilables aux 
chiens de races Staffordshire terrier ; Rottweiler, Tosa.

Les chiens de catégorie 1 et 2 ne peuvent être détenus par :
•  Les personnes âgées de moins de 18 ans,
•  Les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles,
•  Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec 

ou sans sursis pour un délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les 
ressortissants étrangers à un document équivalent,

•  Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée pour ne 
pas avoir pris les mesures de nature à éviter tout danger.

Les personnes ayant la garde d’un chien de première ou de deuxième catégorie 
doivent présenter un permis de détention.

Sanctions encourues
La détention d'un chien de 1ère catégorie par une personne non autorisée est punie 
de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

La législation impose au détenteur :
• d’identifier son chien, 
•  de le faire vacciner tous les ans 

contre la rage,
•  de le faire stériliser (avec attestation 

vétérinaire), 
•  de disposer d’une assurance 

responsabilité civile couvrant 
les chiens de première catégorie,

•  de passer un certificat d’aptitude à 
la détention d’un chien de catégorie,

•  de faire évaluer le comportement 
de son chien par un vétérinaire 
comportementaliste agréé par les 
autorités.

Il convient aussi de se rendre à la mairie 
du lieu de résidence pour obtenir un per-
mis de détention et reporter sa date et 
son numéro dans le passeport du chien, 
ou pour enregistrer un changement de 
résidence.

Précautions et limitations dans les lieux et espaces publics :

Voie publique Transports 
en commun

Lieux publics
(dont les 
parcs)

Locaux 
ouverts au 
public

Parties communes 
des immeubles 
collectifs

Chiens  
de catégorie 1

Muselés et 
tenus en 
laisse par une 
personne

Accès interdit

Stationnement 
interdit

Muselés et tenus 
en laisse par une 
personne majeure

Chiens  
de catégorie 2 Muselés et tenus en laisse par une personne majeure

 Chiens susceptibles d’être dangereux : quelles règles ?
La loi du 6 janvier 1999 visant à prévenir les accidents et agressions 
avec des molosses a imposé depuis le 1er janvier 2010 aux détenteurs de 
chiens catégorisés le permis de détention.
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