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DOSSIER
Seniors :  
le maintien à domicile 

Laissez-vous surprendre 
par Courants d’arts !
P. 6-7

REPÈRES
Nouvelle saison  
d’activités au Point J
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Patrick Daudet
1er maire-adjoint

Aménagement, 
renouvellement 

urbain, projet éducatif 
local, temps de 

l’enfant, finances, 
administration, 
patrimoine bâti

Michèle Cosnard
2e maire-adjoint

Projet social et 
solidarités, culture

Fatah Aggoune
3e maire-adjoint
Écologie urbaine 
et espace public, 
transport, voirie, 

déplacement, 
stationnement, 

préservation ressources 
naturelles, eau et 

énergies renouvelables

David Allais
4e maire-adjoint

Mouvement sportif 
local, économie 

sociale et solidaire, 
entrepreneuriat, 
citoyenneté des 

résidents étrangers

Soazig Joubert
5e maire-adjoint

Politique de la ville, 
développement social 

des quartiers, jeunesse, 
familles

Bamadi Sanokho
6e maire-adjoint

Démocratie et 
éducation populaire, 
communication et 
TIC, coopérations 
internationales

Patricia Tordjman
Maire

Sur rendez-vous

Badri Ahmed 
Conseiller municipal 

délégué
Développement 

économique, emploi, 
économie numérique

Franck Bombled 
Conseiller municipal

délégué  
Informatique

Isabelle Vilata 
7e maire-adjoint

Commerce, artisanat, 
droit des femmes, 
relation avec les 

associations, relations 
publiques, vie associative

Pascal Brand 
8e maire-adjoint

Logement, habitat, 
retraités, séniors, 

accessibilité handicap, 
travail de mémoire

Nadine Herrati 
9e maire-adjoint
Prévention santé, 

centre municipal de 
santé, petite enfance et 
protection de l’enfance

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

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

Jean-Yves Le Bouillonnec 
Député
En mairie de Gentilly le 3e lundi du 
mois de 16h30 à 18h30
Rendez-vous : 01 49 69 69 92

Jean-Luc Laurent 
Député
En mairie de Gentilly, le 1er jeudi du 
mois de 16h30 à 18h
Rendez-vous : 01 45 15 55 66 
permanence@jeanluclaurent.fr

Fatiha Aggoune
Conseillère départementale 
En mairie de Gentilly  
Rendez-vous : 01 45 15 55 21
aggoune.desmarest@gmail.com

Alain Desmarest
Conseiller départemental
En mairie de Gentilly  
Rendez- vous : 01 45 15 55 21 
aggoune.desmarest@gmail.com

 4-5  RETOUR EN IMAGES
> Une cinquantaine de donneurs à la collecte 

de sang
> Semaine contre le racisme à Rosa Parks
> La Maison des familles est inaugurée !  
> Commémoration du 19 mars 1962
> Les commerçants fêtent le printemps
> Des artistes gentilléens à Freiberg
> Jeunes et citoyens européens 
> Une journée de sensibilisation à l’autisme
> Rassemblement contre la loi Travail
> Nos artistes ouvrent leurs portes

 6-7  ÉVÉNEMENT

> Courants d’arts : les collégiens au cœur  
de la création artistique

 9-11  REPÈRES
> Finances locales : un budget contraint mais 

volontariste
> Solidarité : mobilisation contre les violences 

faites aux femmes de Djibouti
> Point J : des  jeunes découvrent le monde des 

abeilles
> Cyberespace : libre accès aux services publics 

en ligne
> Sport : ils ont marqué la saison sportive !

 12  BRÈVES
> L’Unicef renouvelle le label « Ville Amie des 

Enfants » pour Gentilly
> Patricia Tordjman, membre du jury  

Sciences Po au lycée Darius Milhaud
> Coup de pouce pour la rentrée scolaire
> Savate Boxe Française : une Gentilléenne 

championne d’Ile-de-France
> La médiathèque fête ses 10 ans à la rentrée !
> Le Syctom poursuit la concertation sur son 

projet à Ivry/Paris XIII

> Travaux du lycée professionnel Val-de-Bièvre

 GENTILLYSCOPE P. 15 à 18
> Lancement des jeudis du parc
> Forum des sciences
> A la découverte de saveurs nouvelles !
> Photographie à l'école

 DOSSIER P. 20 à 23

 13  TRAVAUX
> Des bureaux métamorphosés en logements 

sociaux
> Poursuite des travaux du mail Ténine
> Raccordement à la géothermie
> Réaménagement de l’avenue Lénine au 

Chaperon Vert

Le maintien à domicile

 24-25   VIE DES QUARTIERS
> Réunions publiques
> Succès des chasses aux œufs
> Les fêtes des quartiers sont de retour
> Promenade Propreté au Chaperon Vert

 25  VIE ÉCONOMIQUE 
> La Pause : du bon, du goût et du rapide
> Paris-Londres Automobiles : la passion à 

quatre-roues
> Cabinet Favreau : l’agence s'agrandit
> Pizza Roberto : de vraies pizzas à l’italienne !

 26-27  VIE DES ASSOCIATIONS
> Atelier des Gens et Takari Taka :  

Gentilly side story revient sur scène !
> Takari Taka : apéro musical dansant
> Le Générateur : performance et exposition
> Eurydice : concert à l’église Saint Saturnin
> Société d’Histoire de Gentilly  : Gentilly,  

ville des plaisirs 
> Vallée Z’Arts : l’association fête ses 10 bougies !
> La Feuille d’or : deux représentations
> Plateau 31 : pièces de théâtre

 28-29  TRIBUNES 
> Forum des groupes et Echos du Conseil

 30  PORTRAIT 
> Pablo Sallent : une histoire de cœur

 31  POPULATION
> État-civil
> Réunion publique sur le Plan Local de santé
> Renouvelez vos passeports avant l'été !
> Installation d’un nouveau conseiller municipal

 19  DANS LE RÉTRO
> Des roses en hommage aux femmes dépor-

tées de Ravensbrück
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 Parole de maire

Patricia Tordjman
Maire de Gentilly
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L a démocratie participative vibre au 
cœur de nos Assises de la Ville. Elle en 

est sa raison d’être. Construire ensemble la 
ville que nous souhaitons dans quinze ans. 
L’imaginer ensemble. Quel projet exaltant. 
Quelle belle perspective. Et pourtant, il n’est 
pas si aisé de s’approprier cette démarche. 
Ni pour les élus, ni pour les habitants, ni 
pour les partenaires privilégiés de la com-
mune. Elle bouscule de vieilles habitudes. 
Elle sape quelque part l’autorité de celui 
qui détiendrait la connaissance. Elle annule, 
autre exemple, la plainte stérile et sans fin. 
Elle peut paraître utopique, inaccessible, 
comme si tout était déjà écrit. Je vous as-
sure que non. 

Je vous assure que cet avenir urbain s’édi-
fie avec la participation de tous les citoyens 
qui le désirent. Et quand-bien 
même des réalisations sont 
déjà en cours (heureuse-
ment !) tout est perfectible 
et susceptible d’évolution. 
Et quand bien-même la Mé-
tropole du Grand Paris aurait des visées 
contraires aux aspirations populaires, nos 
voix ainsi réunies porteront nos projets al-
ternatifs, nos arguments. 

Cette pratique citoyenne à réinventer sans 
cesse - qui consiste à faire ensemble - exige 
de la part de tous un apprentissage. Elle 
s’appuie sur la conviction que chaque avis 
compte et qu’il nourrira le dessein commun. 

J’ajouterai qu’elle demande humour et bien-
veillance. Car c’est une démocratie vivante 
qui s’exprime spontanément, qui cherche 
en avançant, qui tâtonne parfois, qui mène 
une réflexion en mouvement. En témoignent 
les balades urbaines, les réunions prépara-
toires dans les quartiers ou avec les jeunes 
du Point J qui ont affirmé leur attachement 
profond à notre petite ville et formulé des 
propositions tout à fait pertinentes. 

Les premières balades ont été de très beaux 
moments de vivre-ensemble. Elles ont ras-
semblé des personnes d’âges, de conditions 
et d’horizons divers, anciens et nouveaux 
habitants, chacun apprenant à l’autre, cha-
cun apprenant de l’autre, partageant idées 
et expériences, dans une intelligence col-
lective exceptionnelle. Je vous convie toutes 

et tous à participer à la suite 
des travaux des Assises pour 
bâtir le Gentilly de demain. La 
propreté, la sécurité, la place 
des jeunes, l’autonomie des 
séniors, l’accessibilité, l’art, 

le sport, le logement, les commerces, notre 
quotidien, notre cadre de vie… nos préoc-
cupations et nos aspirations y seront abor-
dées, sans tabou, sans préjugés. Tout sujet 
mérite sa place et son traitement. Toute 
parole mérite écoute.

Comme le dit le proverbe malien : quand 
on avance seul, on va plus vite ; quand on 
avance ensemble, on va plus loin. n

© CAVB

            Chaque avis 
nourrit le projet 
commun   

Assises de la Ville : 2030,  
c’est demain !   



04 Retour en images

La Maison des familles  
est inaugurée ! 
Les familles ont fait 
connaissance avec « leur 
maison » lors d’un après-midi 
festif, samedi 12 mars. Un buffet 
préparé par les Gentilléens, une 
visite des lieux et une exposition 
retraçant l’historique du projet 
étaient au programme de cette 
journée d’inauguration en 
présence des habitants, des élus 
et des partenaires institutionnels 
(représentants de la fédération des 
centres sociaux, de la Caf et du 
Conseil départemental).   

Jeunes et citoyens européens 
Du 11 au 13 mars, des Gentilléens de 16 à 21 ans ont échangé avec 
de jeunes européens d'Allemagne, de Pologne et de République 
Tchèque sur les thématiques de l'identité européenne, des migrations 
et de la solidarité. Les participants ont présenté en pubic un court-
métrage sur leur ville respective. Cette deuxième rencontre sera suivie 
d'autres dans plusieurs pays européens.

Commémoration du 19 mars 1962 
Un hommage a été rendu aux victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc dans le 
cadre de la cérémonie du 19 mars 1962, en présence des élus et 
des anciens combattants de la Fnaca.

Semaine contre le racisme à Rosa Parks
« On ne nait pas raciste, on le devient ». C’est avec ces mots que 
Lilian Thuram a introduit la rencontre organisée avec les élèves de 
3e du collège Rosa Parks, lundi 4 avril.  L’ancien champion du monde 
de football, devenu président de la Fondation « Education contre le 
racisme », est venu échanger avec les jeunes pour dénoncer certains 
préjugés et promouvoir des notions liées à la diversité et à l’égalité. 

Une cinquantaine de donneurs à la collecte de sang 
Mercredi 16 mars, l’Etablissement français du sang a pu 
compter sur la générosité des Gentilléens ! Une cinquantaine 
de donneurs sont venus offrir leur sang à la salle familiale 
Baquet. L’implication et la mobilisation de chacun restent 
essentielles pour garantir un niveau de réserve suffisant 
et ainsi répondre aux besoins en produits sanguins de la 
population.
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Une journée de 
sensibilisation à l’autisme 
Exposition de dessins réalisés 
par des personnes autistes, 
ateliers et échanges se 
sont succédé à la Maison 
des familles à l’occasion 
de la journée mondiale de 
sensibilisation à l'autisme, 

samedi 2 avril. Cette initiative, lancée par l’association 
Autisme etc. en partenariat avec le CCAS, a permis de mieux comprendre les 
réalités de ce trouble du développement. 

Rassemblement Sanofi 
contre la loi Travail
Jeudi 21 avril, une 
centaine de personnes 
ont répondu à l’appel 
des syndicats pour 
manifester contre la 
loi Travail devant le 
siège de Sanofi. A cette 

occasion, la maire Patricia Tordjman  a apporté 
son soutien en demandant le retrait de ce projet de loi El Khomri qui 
contient des attaques sans précédent contre le droit du travail. 

Les commerçants fêtent le printemps !    
Les 7 et 8 avril, l’Actig et la Ville ont organisé un événement gustatif et festif pour 
marquer le début de la belle saison. Le marché du centre-ville s’est ainsi paré de 
couleurs et des animations musicales ont égayé ses allées pour le plus grand plaisir 
des passants ! Nos artistes ouvrent leurs portes  

Du 1er au 3 avril, 
plusieurs centaines de 
visiteurs ont zigzagué 
à travers la ville pour 
découvrir les ateliers 
et les œuvres des 
artistes gentilléens. 
Ce fut l’occasion de 
rencontrer en toute 
convivialité les talents 
locaux et d'échanger 
autour de leur travail. 

Des artistes gentilléens à Freiberg 
Après l’exposition des artistes de Freiberg à Gentilly 
en 2015, les artistes gentilléens se sont rendus 
dans la ville jumelle allemande en avril pour le 
vernissage de leur exposition « Rouge ». Plus d’une 
centaine d’œuvres de 14 plasticiens ont été exposées 
pendant un mois : peintures, dessins, photographies, 
mosaïques, sculptures...

Gisela Joao, la nouvelle voix du fado
La voix de Gisela Joao a résonné intensément dans 
la salle des fêtes de la mairie, vendredi 25 mars. Le 
public s’est laissé emporter par l'émotion du fado, 
une musique traditionnelle portugaise. 
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Courants d’arts      

Les collégiens au cœur de la création artistique   
Associer le monde de la culture avec celui de l’éducation, tel est l’objectif du projet  
« Rosa Parks VJ Lab »  au collège Rosa Parks. Dans le cadre d’une résidence 
artistique, les collégiens ont réalisé un travail autour de l’art numérique et la vidéo. 
La restitution finale sera présentée au public lors du festival Courants d’arts,  
le 2 juin prochain. 

L es jeunes baignent dans un flot 
d’informations visuelles déversées 
par la télévision, de la publicité, 

des jeux vidéo, du cinéma ou des réseaux 
sociaux… Mais ils sont également 
des producteurs d'images au point où 
celles-ci sont devenues un langage, une 
façon de s'exprimer ou de s'affirmer. 
Il faut donc leur donner la possibilité 
de découvrir « l’envers des images » 
comme on découvre l’envers d’un décor. 
C’est l’objectif du projet « Rosa Parks 
VJ Lab », fruit d’un partenariat entre le 
collège, l’Etablissement public territorial 
(anciennement Agglomération Val de 
Bièvre), l'Etat et la Ville.  

Depuis novembre, des artistes issus du 
collectif « Les Réseaux de la Création » ont 
ainsi élu domicile au sein de l’établisse-
ment et accompagnent les collégiens tout 
au long de l’année dans un travail de créa-
tion autour de la pratique vidéo, mais aussi 
de découverte, d’analyse et de restitution. 
« Que raconte une image ? Les images sont 
partout mais elles sont trop uniformisées 
par les médias. Il est donc important de leur 
donner les moyens de comprendre ce qu’ils 

voient et de décrypter les images selon une 
approche créative et collective. Il s'agit de 
travailler l'éducation du regard et la pratique 
de l'image en mouvement par des outils nu-
mériques », explique l’artiste intervenant 
Stéphane Privat. 

Sur le fil de l’image
A travers des cycles d’ateliers, soixante 
élèves de tout niveau ont été initiés aux 
techniques de réalisation en travaillant sur 
l'écriture et l'image animée. Ils ont exploré 
leur environnement quotidien (leur trajet 
domicile-école, les différents espaces 
de vie au collège, etc.) pour réaliser une 
œuvre à travers leur regard. En fabriquant 
eux-mêmes leur film, les élèves ont pris 
conscience du processus de fabrication 
des images et de la manière dont on peut 
orienter leur interprétation. 
De nombreuses pratiques touchant l’image 
en mouvement ont été abordées  comme le 
Vjing (utilisation de vidéos mixées et mises 
en scène par les jeunes). L'enjeu est de 
dépasser les aspects techniques en ap-
portant aux élèves des pistes de réflexion 
sur leur rapport aux images, à leur propre 
image. 

Chaque participant a été impliqué dans le 
processus de création que ce soit au niveau 
de la prise de vue, de la création de cos-
tumes et décors, des jeux de lumière, du 
montage sonore… Chaque étape du projet 
est ainsi croisée avec des disciplines en-
seignées comme la technologie, les arts 
plastiques et l’enseignement musical. 
La résidence a également rayonné en 
dehors de l’établissement : intervention 
des artistes auprès d’une classe du lycée 
professionnel du Val de Bièvre, ateliers 
dans les écoles élémentaires Lamartine 
et Courbet avec la participation des col-
légiens... « Les élèves ont vraiment fait 
preuve d'énergie et d’initiative. Ils étaient 
très curieux de l’évolution du projet et ont 
montré beaucoup d'application dans tout ce 
qu'ils entreprenaient », se réjouit Stéphane 
Privat. Venez découvrir cette création, le 
2 juin, dans le cadre du festival Courants 
d’arts, où les élèves interviendront en 
temps réel pour vous faire découvrir une 
performance visuelle inédite !

uu  Restitution finale jeudi 2 juin à 19h au 
Générateur, 16 Rue Charles Frérot
uuBlog du projet : ateliervj.wordpress.com

Evénement



Courants d’arts :  
le programme est arrivé !    
Du 27 mai au 3 juin, place au festival Courants d’arts ! Durant huit jours, de nom-
breuses propositions artistiques transformeront le visage de Gentilly en investissant 
la ville, ses parcs et ses quartiers. On y croisera des marionnettes préhistoriques, 
des acrobates de Broadway avec la french touch, un camion à histoires ou encore un 
monstre en laine ! Courants  d’arts,  c’est aussi un partage d’expériences et de ren-
contres à travers des restitutions de parcours artistiques (Art à l’école & Photographie 
à l’école) et de travaux d’enfants, des expositions d‘artistes en résidence, des ateliers 
en famille... Une programmation originale avec des découvertes et des surprises à 
déguster en famille !  

Les temps forts du programme
uu  Vendredi 27 mai à 17h30 sur le parvis du 
service culturel (soirée de lancement)  

Spectacle de jonglage « OptiCirque »  
Ce spectacle ouvre la porte d’un univers 
singulier et onirique, à la frontière entre 
manipulations graphiques et hypnotiques, 
mime, magie nouvelle et montreurs de 
curiosités, Cie Longshow.  Tout public.  
   
uu  Dimanche 29 mai à 11h au Générateur  
Danse « Pull Over »   
Pull Over est une série de fables visuelles 
et dansées qui explorent les facettes 
d’un vêtement bien connu : le pull. Les 
danseuses vont le détourner, le déformer 
ou l’assembler avec d’autres afin de 
construire de belles histoires faites de laine 
et de coton. Cie L’Embellie Musculaire.  
Dès 3 ans. 

uu  Dimanche 29 mai à 17h au parc Picasso   
Spectacle itinérant  de cirque « En éventail »   
Des prouesses physiques allant de l’acrobatie 
à la magie, de la jonglerie à la danse, des 
numéros visuels qui ont du style, un peu 
de bric et de broc... embarquez dans une 
ambiance Broadway-sur-Marne ! Cie Five Foot 
Fingers. Tout public. 

uu  Mercredi 1er juin 18h30 au Générateur 
Spectacle  de  théâtre  d’ombres  et  
d’objets « Les somnambules »   

Les  Somnambules est  l’histoire  d’une  
ville moderne  transformée  par  les  rêves  
de  ses  habitants.  Ils  nous  emmènent  au  
cœur  d’une  ville  en  changement,  animée 
par des jeux d’ombres et de lumières. Cie 
Les ombres portées.  
Dès 8 ans.  

uu  Vendredi 3 juin 19h   
sur le parvis du service culturel 
Cirque « L’effet Escargot »   
À tout moment, c’est le hasard qui prime 
dans l’effet escargot, tout est prévu au 
gré de sa fantaisie, suivez le guide. Les 
situations burlesques s’enchaînent 
dans l’ordre et sans bavure, les exploits 
s’accumulent au fil des accessoires... 
Jonglage, acrobaties, équilibre, les 
performances vont s’enchainer !  
Cie Kadavresky. Tout public.

Le futur Lavoir –  
Pôle de l’image
La résidence « Rosa Parks 
VJ Lab » est une action de 
préfiguration du futur Lavoir « Pôle 
de l’image en mouvement et des 
écritures numériques » porté par 
l’Etablissement Public territorial 12 
Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-
Amont. Installé dans les anciens 
bains-douches, ce lieu sera dédié 
à l’éducation du regard et à la 
pratique de l’image en direction du 
jeune public tout particulièrement.  

uu  Lancement des travaux début 2017 
pour une ouverture prévue en 2018. 
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9Repères

Les impôts locaux 
•  Taxe d'habitation : 15,68% (15,53% en 

2015 en intégrant la part CAVB)

•  Taxe sur le foncier bâti : 32,24% 
(31,94% en 2015)

•  Taxe sur le foncier non bâti : 16,67%  
(16,51% en 2015 en intégrant la part 
CAVB)

•  Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères : 4.48% (4.99% en 2015)

Pour les Gentilléens, la pression fiscale 
reste stable par rapport à 2015 puisque 
la légère hausse de la taxe d'habitation 
est compensée par la baisse de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM).

Finances locales    

Un budget contraint mais volontariste
Le budget de la commune pour l’année 2016 a été adopté en conseil municipal le 14 avril. 
En voici les grandes lignes.  

Maintenir le cap avec raison et prudence, 
malgré de fortes contraintes : voici le 

contexte dans lequel le budget a été voté. 

« Un budget fidèle à nos valeurs »
La Ville subit les effets liés à la baisse des 
dotations de l’État (perte de 2.5 millions 
d’euros de 2015 à 2017), aux transferts de 
charges comme la réforme des rythmes sco-
laires, et aux contraintes imposées par des 
normes et règlements coûteux. A ce contexte 
vient s’ajouter l’intégration de la Ville au 
sein de l’EPT12 « Grand-Orly Val-de-Bièvre 
Seine-Amont » dans le cadre de la création 
de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier. 
« Des incertitudes législatives demeurent  sur 
l’architecture financière de ce système à trois 
niveaux : métropole, territoire, communes. Nous 
sommes déjà face à une réalité : l’impôt éco-
nomique n’est plus perçu par l’agglomération 
Val de Bièvre mais par l’EPT et la Métropole. Or 
actuellement, aucun pacte social, financier et 

fiscal ne garantit une solidarité budgétaire entre 
les 24 communes. Ces nouveaux paramètres 
perturbent la stratégie financière de la ville et 
nous contraignent à faire des choix douloureux 
pour préserver l’équilibre du budget et garantir 
un service public de qualité. Ce budget se veut 
aussi fidèle aux valeurs qui guident nos actions 
depuis des années en matière d’éducation, de 
la solidarité, de la citoyenneté et du développe-
ment durable » explique Patrick Daudet, maire 
adjoint aux finances. 
Pour satisfaire ces exigences, le budget s’est 
traduit par un effort de recherche d’économie 
et un niveau d’investissement suffisant pour 
mener des projets structurants. Ces investis-
sements concerneront principalement l’Oru 
du Chaperon vert (aménagement des berges,  
gymnase de la Zac Lénine), la démarche 
« zéro phyto », la gestion des sinistres (stade 
Géo-André, Centre municipal de santé), le 
raccordement à la géothermie et l’entretien 
du patrimoine.   

Elus et habitants se sont mobilisés pour soutenir les femmes djiboutiennes en lutte 

t

Solidarité 

Violences à Djibouti : la mobilisation a payé 
Après 19 jours de grève de la faim, les femmes djiboutiennes accueillies par l'association 
Femmes solidaires ont été entendues par l’ambassadrice pour les droits de l’Homme
En mars, dix Djiboutiennes ont entamé une 
grève de la faim dans le local du comité de 
Femmes solidaires situé place Cachin pour 
dénoncer les viols commis par des soldats 
du gouvernement à Djibouti depuis 1993. 
«La grève de la faim était le seul moyen de 
rompre le silence. La France ne peut fermer 
les yeux sur ces exactions alors qu’elle dis-
pose d’une base militaire sur le sol djibou-
tien », martèle Aïcha Dabalé du Comité des 
femmes djiboutiennes contre les viols et 
l'impunité. «Nous souhaitons l’ouverture d’une 
enquête internationale aux Nations unies, la 
reconnaissance de ces viols comme crimes 
de guerre et le jugement des soldats», pour-
suit Sabine Salmon, présidente du comité 
Femmes solidaires d’Arcueil-Gentilly. Patricia 
Tordjman, maire, Isabelle Vilata, maire 
adjointe aux droits des femmes, Laurence 
Cohen, sénatrice, Fatiha Aggoune, conseillère 
départementale, et Marie-Georges Buffet, 

députée, ont relayé leur combat auprès des 
autorités françaises. Un réseau de solidarité 
s’est constitué avec les habitants pour leur 
offrir une douche, des boissons chaudes 
ou une présence chaleureuse. Grâce à leur 
courage sans faille, les djiboutiennes ont 

été reçues par madame Sparacino-Thiellay, 
ambassadrice pour les droits de l’Homme, qui 
s’est engagée à évoquer ces questions dans 
les échanges bilatéraux entre la France et 
Djibouti. Un comité de suivi des plaintes des 
victimes a aussi été créé.  
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Point J    

Des jeunes découvrent le monde des abeilles         
Proposer des activités originales que les 11-17 ans n'ont 
pas forcément l'habitude de pratiquer, tel est l’objectif 
du Point J. Durant le printemps, des jeunes ont ainsi eu 
l’occasion de s’initier à l’apiculture. 

Ça bourdonne au Point J ! A coup 
de marteaux, d’agrafeuses et de 
tenailles, les jeunes s’affairent 

consciencieusement à leur tâche : la 
fabrication d’une ruche. « L’objectif de 
cet atelier est de sensibiliser les jeunes 
à l’environnement et à la vie des abeilles. 
Il s’agit aussi de s’adonner à une activité 
manuelle sachant que certains adolescents 
n’ont jamais touché à ce type d’outils. 
Construire une ruche a également un sens 
précis puisqu’elle servira à récolter du miel. 
C’est important pour eux de connaitre la 
finalité concrète de leur travail » explique 
Franck, président de l’association la 
Ruche éducative. Et le monde des 
abeilles a vite piqué la curiosité des 
jeunes apiculteurs en herbe. « J’ai vu un 
reportage à la télévision sur les abeilles 

et ça m’a plu. Quand le Point J a proposé 
de construire une ruche, j’ai tout de suite 
dit oui. J’ai appris à utiliser des outils 
que je ne connaissais pas. Maintenant j’ai 
hâte d’amener la ruche dans le rucher ! », 
s’enthousiasme Adam. 
Découvrir, expérimenter des pratiques, 
participer à des projets et les rendre 
acteurs : telles sont les missions que 
le Point J s’est donné en direction des 
11-17 ans. Le programme d’animations 
est élaboré en collaboration avec les 
jeunes eux-mêmes afin de favoriser leur 
implication. Animation d’une webradio, 
initiation au théâtre, participation à 
un festival de danse, tournoi sportif 
mais aussi débat et échanges autour 
des assises de la ville : la diversité des 
activités saura assurément plaire à tous !

uu  Renseignements au Point J, 19 avenue 
Raspail - 01 49 69 92 77
uu  Ouvert le mercredi (14h-18h) et lors des 
vacances scolaires du lundi au vendredi 
(10h-12h ; 14h-18h). Programme 
des activités sur www.ville-gentilly.fr 
(rubrique Jeunesse)

Cyberespace 

Libre accès aux services publics en ligne         
Pour faciliter les démarches administratives sur Internet auprès de la Caf,  
de Pôle Emploi ou de la Sécurité sociale, le Cyberespace et l’Espace départemental 
des solidarités (EDS) ont mis en place une formation ouverte à tous. 

P rendre rendez-vous avec la Caf, suivre 
un remboursement sur Ameli.fr,  
diffuser son CV sur Pôle-Emploi.fr, 

toutes ces démarches administratives peuvent 
s’effectuer sur internet. Un gain de temps 
considérable mais pas forcément accessible 
à tous. 

« En groupe, les échanges 
circulent mieux »

De ce constat, une formation de dix ateliers 
thématiques est proposée par les assis-
tantes sociales de l’EDS et l’animatrice du 
Cyberespace. L’objectif ? Devenir autonome 
face aux démarches administratives en ligne. 
Devant leur écran, les participants, munis 
de la clé USB offerte au premier cours, 
apprennent à envoyer des emails, utiliser 

un traitement de texte, se connecter aux 
différents services publics et effectuer des 
démarches en ligne. Durant la première 
session de formation (la dernière session 
se termine le 26 mai), l’ambiance est tout 
aussi joviale que studieuse. « En groupe, les 
échanges circulent mieux et les personnes 
se sentent moins isolées. Cela  permet de 

lever beaucoup de freins », souligne Nathalie, 
intervenante pour l’EDS. Comme en témoigne 
Cathie : « j’assiste aux cours parce que je ne 
veux plus demander à mes enfants com-
ment naviguer sur Internet. J’ai envie de me 
débrouiller seule. Je connaissais un peu les 
bases mais je n’étais pas assez sûre de moi. 
Le fait d’apprendre avec d’autres personnes 
facilite les choses. Je me rends compte que 
nous avons tous les mêmes appréhensions. 
C’est rassurant ». Chacun sa raison mais 
pour tous une même finalité : être auto-
nome dans l'usage des services et des outils 
numériques. 

uu   Inscriptions au Cyberespace, 15 rue du 
Président Wilson 
uu  Renseignements : 01 45 36 66 82 - 
cyberespace@ville-gentilly.fr 
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Sport

Ils ont marqué la saison sportive !
Vendredi 11 mars, la Municipalité et l’Office municipal des sports ont réuni la famille 
sportive gentilléenne. Champions, espoirs, dirigeants et bénévoles ont été félicités 
pour leurs performances et leur engagement en faveur d’un sport accessible à tous.

A thlètes, dirigeants et bénévoles ont 
été mis à l'honneur sur la scène de la 
salle des fêtes décorée aux couleurs 

du Brésil, clin d’œil aux Jeux Olympiques de 
Rio l'été prochain. Derrière un ballon, sur 
un ring ou un tatami… des champions ont 
été récompensés pour avoir défendu les 
couleurs de la Ville lors de grandes com-
pétitions. Certains ont d’ailleurs atteint 
des sommets : les taekwondoïstes comme 
M’Bar N’Diaye qui représentera la France 
aux Jeux Olympiques, mais aussi les karaté-
kas comme Jordan Laugier qui a remporté 
le titre de vice-champion du monde Juniors.  

Reconnaissance et récompense  
Si ces prouesses laissent admiratifs, elles 
ne sauraient faire de l'ombre au dynamisme 
du sport amateur qui s’illustre par la diver-
sité des pratiques. Les 2 500 licenciés ins-
crits dans 42 clubs témoignent que le sport 
pour tous est une réalité. La pratique fémi-
nine y occupe d'ailleurs une place affirmée 
dans des disciplines individuelles comme 
dans des sports collectifs : football, mus-
culation, arts martiaux... A Gentilly, le sport 
est aussi moteur d'intégration grâce à des 

initiatives favorisant l'accueil de personnes 
souffrant d’un handicap. Le judo (USG Judo) 
et la boxe française (association Autisme et 
cetera) permettent ainsi à des enfants de 
s'épanouir, de se surpasser et de s'affirmer 
par le biais d'une pratique adaptée. « Cette 

démarche sociale donne au sport 
local sa couleur et son humanité, 
tirant chacun vers le haut, à son 
rythme, selon ses possibilités, 
dans une estime mutuelle » a dé-
claré David Allais, maire adjoint 
au mouvement sportif local. Les 
bénévoles ont aussi été récom-
pensés pour leur dévouement 
et leur implication. Ils offrent de 
leur temps pour encadrer, gérer 
l'administratif, accompagner les 

enfants, laver les maillots... et se dépensent 
sans compter pour assurer le fonctionne-
ment des associations. Bravo à ces gens de 
l'ombre sans qui la vie sportive à Gentilly ne 
serait pas si intense !

La foulée gentilléenne, reportée en 2017
La baisse conséquente des dotations de l'Etat (voir p.9) contraint la Ville à faire des 
choix difficiles pour économiser et équilibrer son budget. Pour cette raison, la foulée 
gentilléenne - qui habituellement donne le coup d’envoi de la Fête à Gentilly – n’aura pas 
lieu cette année. Ce rassemblement sportif et convivial, très apprécié des Gentilléens, 
sera reprogrammé dès 2017 sous une forme différente. La Ville et les associations 
réfléchissent à une nouvelle organisation pour que cette manifestation populaire se 
déroule dans les meilleures conditions possibles.  

Ils ont été récompensés… Sportifs Léa 
Hadjadene et Inès Hebabola (Mag’Boxing), 
Théo Sy (KCG/Karaté), Arouna Cisse (KCG/
Pancrace), Charlène Saint Honoré (KCG/
Boxe Thaï), Lars Lambert (KCG/Krav 
Maga), Equipe U16 Féminine et leur coach 
Maëvin (ACG), Marie Hélène Roussel (USG 
Gym), Pierre et Djemal Nemmouchi (USG 
Musculation), Isabelle Dubois (USG Boxe 
française)  • Honorifiques  Moussa Traore, 
M’Bar N’Diaye, Marie Paule Blé, Falilou 
Hane, Brandon Cheneson, Yassine El Assali, 
Ilès El Assali, Chanice Cardoville, Serrah 
Gaye (TKD), Magali Pignot et Juliette Dauphin 
(Autisme et caetera), Jesse Van Thuyne 
(TKD), Roger Vergison (USG) •  Dirigeants, 
bénévoles  Benjamin Villaresse (Autisme et 
caetera), Naëlla Damagnez (Lafrap Boxing/
section Ado), Karamoka Diarra (Lafrap 
Boxing), July Porthault et Mawen Behilil 
(ACG), Jean Lys Gomis (ASPTT ACVH), Julien 
Louis Joseph (DNEG), Anne Said (USG Gym), 
Lido Salvatore (USG Musculation), Philippe 
Hervias (Acamaa), Jean Quenum (OMS), 
Cindy Hio (USG Boxe française), Noeline 
Bourg (Gus Bad)
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L’Unicef renouvelle le label  
« Ville Amie des Enfants » pour Gentilly     
Membre du réseau « Ville amie 
des enfants » depuis 2012, 
Gentilly a obtenu le renouvel-
lement du label jusqu’en 2020. 
Ce titre, décerné par l’Unicef 
sous l'égide de la Convention internationale des Droits de l'Enfant, 
est une reconnaissance des actions locales et innovantes menées en 
faveur des enfants et des adolescents. Il permet également de valori-
ser l’action des services municipaux qui œuvrent au quotidien pour que 
les Droits de l’Enfant soient respectés et pour favoriser l'expression et 
la participation citoyenne des enfants et des jeunes gentilléens sur les 
sujets qui les concernent

Coup de pouce  
pour la rentrée scolaire      

Cartables, vêtements, livres … les dépenses 
liées à la rentrée sont nombreuses. Chaque 
année, la Ville donne donc un coup de pouce 
aux familles dont le quotient familial est égal 
ou inférieur à 313 et les enfants ont entre 2 et 
18 ans. Cette aide est versée début septembre 
sous la forme d’un chéquier de bons d’achat 
valables un an. Les foyers dont le quotient fa-
milial est valable jusqu’à fin juin doivent actua-
liser leur dossier à la mairie. 
uu  Renseignements sur l’aide à la rentrée au 
service enseignement : 01 47 40 58 10. 
uu  Renseignements sur le calcul du quotient 
familial au service enfance : 01 47 40 58 09.

Patricia Tordjman,  
membre du jury Sciences Po  
au lycée Darius Milhaud  
Mardi 22 mars au lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre, 
la maire Patricia Tordjman a fait partie du jury d’experts 
pour le concours d'entrée à l’Institut de sciences politiques 
de Paris. Le lycée a en effet bénéficié d'une « Convention 
Éducation prioritaire » avec Sciences-po Paris, dispositif qui 
permet d'élargir le recrutement de l'école. Ce dispositif vise 
à rétablir l’égalité des chances et permet chaque année à des 
jeunes issus des catégories socio-professionnelles défavori-
sées d’intégrer cette prestigieuse école. 

La médiathèque fête ses 10 ans à la rentrée ! 
Dix ans déjà… ça se fête ! Plusieurs temps forts seront prévus pour célébrer 
l’anniversaire de La médiathèque, les 7 et 8 octobre 2016. Un appel est lancé 
à tous les Gentilléens qui souhaitent faire de cet événement un moment fes-
tif et rassembleur. Ecrivains, poètes, musiciens… les artistes amateurs, quels 
que soient leurs domaines de prédilection, sont invités à montrer leurs talents ! 
Inscriptions avant le 30 juin.
uu  Renseignements : c.pericard@ville-gentilly.fr - a.perez@ville-gentilly.fr

Savate Boxe Française : une Gentilléenne 
championne d’Ile-de-France     
Toutes nos félicitations à Margot 
Dubray, du quartier Gabriel-Péri, qui 
s’est illustrée lors du Championnat 
Ile-de-France de Savate Boxe fran-
çaise le 14 février. Après quatre 
années de pratique au sein du club 
kremlinois CSAKB, la voici déjà sur 
la première marche du podium. Du 
haut de ses 11 ans, elle a remporté 
le titre de Championne Ile-de-France 
catégorie benjamines sous les cou-
leurs du Val-de-Marne. 

Le Syctom poursuit la concertation 
sur son projet à Ivry/Paris XIII 
A Gentilly, les déchets collectés sont traités dans le centre de valo-
risation des déchets ménagers à Ivry/Paris XIII. Ce centre fait l’objet 
d’un projet de transformation par le Syctom, avec la construction 
de deux unités de traitement des déchets (une unité de valorisation 
énergétique et une unité de valorisation organique). Dans le cadre 
d’une phase de concertation, un comité de suivi (élus, représentants 
de l’Etat, associations, riverains, exploitants et salariés) se réunit 
chaque mois pour suivre l’avancée du projet et des groupes de tra-
vail sont mis en place avec l’appui d’experts. Une réunion publique 
d’information aura lieu courant juin.
uu  Renseignements : projet-ivryparis13.syctom.fr 

Brèves
©

 G
ro

up
em

en
t I

P1
3



13

Des bureaux métamorphosés  
en logements sociaux       

La transformation de bureaux en habitations fait partie des 
solutions innovantes que la Ville met en place pour accroître 
l'offre de logements sociaux. Elle permet d’adapter la fonc-
tion d’un bâtiment aux besoins actuels. 
Ainsi, une réalisation complexe est en cours au 53 rue 
Charles Frérot afin de réhabiliter un ensemble de bu-
reaux qui seront transformés en 30 logements par France 
Habitation. Huit nouveaux logements seront créés à l'arrière 
côté Bièvre. Pour réaliser cette opération, de lourds travaux 
ont été nécessaires à l’intérieur tandis que les façades exté-
rieures ont conservé leur aspect. 
Allant du T1 au T4, ces nouveaux logements feront tous par-
tie du parc social. Le commerce en rez-de-chaussée sera 
maintenu. 
uu Livraison prévue en septembre 2017.  

Réaménagement de l’avenue Lénine  
au Chaperon Vert    
L’avenue Lénine fait l’objet de travaux de réaménage-
ment : réfection des trottoirs et revêtement en pavés, 
pose de plateaux surélevés pour sécuriser les traver-
sées piétonnes et création de places de stationnement.
La rue est en sens unique durant les travaux. 

uuFin des travaux au cours de l’été 2016.

Travaux du lycée Val de Bièvre     
Les travaux d’extension et de restructuration du lycée profession-
nel Val de Bièvre se poursuivent. Ce vaste chantier permettra à 
l’établissement de quasiment tripler sa superficie, passant de 
2000 à 5800m². Livraison prévue en juin 2018.

Raccordement  
à la géothermie     
Dans le cadre du raccor-
dement à la géothermie 
de la Zac Porte de Gentilly 
(logements, bureaux et 
équipement culturel), des 
travaux ont lieu depuis 
mai rue Victor Marquigny. 
La circulation automobile, 
en double sens, est main-
tenue exclusivement pour 
les riverains. La circula-
tion piétonne est main-
tenue mais le stationne-
ment interdit.  
uu  Durée prévisionnelle 
des travaux :  
4 semaines 

Poursuite des travaux du mail Ténine     
Dans le cadre de la Zac Porte de Gentilly, le mail Ténine 
a fait l’objet d’un réaménagement afin de créer un chemi-
nement uniquement piétonnier et de faciliter l’accès aux 
bâtiments du Centre municipal de santé et de l’école Henri-
Barbusse. Des aménagements paysagers sont venus agré-
menter ce nouvel espace, avec plantation d’arbres fruitiers 
(cerisiers, abricotiers…) et installation de bancs. 
uu Livraison prévue courant juin

Travaux
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à notre santé
LA SANTÉ, UNE RESSOURCE 

à entretenir et à préserver !
Participez nombreux

Finalisation du 
PLAN LOCAL DE SANTÉ

- un programme 
d’actions pour 10 ans

lundi 23 mai 2016
à 19h15

salle des fêtes de la mairie

Diagnostic Territorial de Santé

DONNEZ 
VOS 

PRIORITÉS !



Lancement des jeudis du parc
Comme chaque été, tous les jeudis en juillet et août, le Parc Picasso ouvrira ses portes pour permettre aux seniors de 
se retrouver et de partager en toute convivialité des mets concoctés par leurs soins. Cette année, Melle Sylvie Troux 
MC Neel, artiste chansonnière, inaugurera l’ouverture de ces Jeudis du Parc avec sa voix et son spectacle intitulé 
« Fêtes en chansons » et vous fera passer un pur moment de détente et de convivialité.

 ;  Jeudi 30 juin à 10h45. 

 ; Parc Picasso. Entrée libre

 ; Renseignement : 01 47 40 58 67

| Seniors |

Mairie : 01 47 40 58 58 • Service culturel : 01 41 24 27 10 • Antennes de quartier : 01 47 40 58 23 • 
Service jeunesse : 01 49 86 07 76 • Service des sports : 01 47 40 58 21 • Service retraités : 01 47 40 58 67 /  
06 15 12 31 22 • Médiathèque :  01 41 24 21 48 • Conservatoire : 01 55 01 04 87 • Maison Robert-Doisneau :  01 55 01 04 86

sss

Vivre sa retraite

,, Mardi,24,mai,
Barbecue à Bourron-
Marlotte

 ;  Tarif : 18€
 ;  Rdv rue Albert-Guilpin (9h15) et 
au Chaperon Vert (9h30)

,, Les,7,et,28,juin,
Journées à la mer  
à Luc-sur-Mer 

 ;  Tarif : 3,90€
 ;  Rdv rue Albert-Guilpin (7h30) et 
au Chaperon Vert (7h45)

,, ,Jeudi,30,juin,à,10h45
Lancement des Jeudis du 
Parc
Spectacle « Fêtes en chansons » 
de Sylvie Troux MC Neel.  
Entrée libre
Tous les jeudis en juillet et août

 ;  Parc Picasso 
 

Vie citoyenne

,, Jeudi,26,mai,à,14h,
Café-rencontre
Autour de la pièce « Comment ils 
ont inventé le chômage »  
de R. Dethyre

 ;  Salle de quartier du Chaperon 
Vert

,, Mardi,7,juin,de,9h30,,
à,16h30
Portes ouvertes à la 
Maison départementale 
des personnes 
handicapées 
Sept ateliers au choix le matin et 
l’après-midi

 ;  Renseignements et inscriptions≈: 
www.autonomie.valdemarne.fr/
mdph-portes-ouvertes-mardi-7-
juin-2016
 ; 7-9 voie Félix Eboué, Créteil

Jeudis du parc



Animations commerciales

,, ,Vendredi,20,mai,de,14h,
à,21h

Marché gourmand
 ;  Jardin du Souvenir, rue de la 
Paix

,, Les,9,et,10,juin,de,12h,,
à,19h
Marché gourmand

 ;  Place de la Victoire du 8 mai 
1945

,, Dimanche,19,juin,de,13h,
à,18h
Fête à Gentilly

 ;  Complexe M. Baquet et Parc 
Picasso

,, Jeudi,23,juin,à,21h
Conseil municipal

 ;  Salle des fêtes de la mairie 

Santé

,, ,Lundi,23,mai,à,19h15
Diagnostic Territorial de 
Santé : Plan Local de 
Santé, présentation et 
débat 
Réunion publique

 ;  Salle des fêtes de la mairie

,, Lundi,6,juin,de,17h,à,19h
Vaccinations gratuites

 ; Salle de prévention du Jardin de 
la Paix, 59 rue Charles Frérot

,, ,Du,6,au,10,juin,de,10h,,
à,19h

Journées de dépistage 
des maladies rénales et 
du diabète

 ;  Centre municipal de santé

,, Jeudi,9,juin,de,9h,à,18h,
Journée de prévention de 
la santé des pieds

 ; Centre municipal de santé

,, ,Lundi,27,juin,de,17h,à,19h
Vaccinations gratuites

 ;  Salle de prévention du Jardin de 
la Paix, 59 rue Charles Frérot

Culture

,, Jusqu’au,5,juin
La Photographie à l’école : 
exposition «L’étonnement»

 ;  Entrée libre
 ;  Maison de la photographie 
Robert-Doisneau

,, Samedi,21,mai,à,16h
Conte « Les vacances de 
Monsieur Pouce »
Cie Ram’Dames. De 6 mois à 3 ans

 ;  Gratuit sur réservation
 ; Bibliothèque du Chaperon Vert

,, Du,27,mai,au,3,juin
Festival Courants d’Arts

 ;  Ouverture vendredi 27 mai à 
17h30 sur le parvis du service 
culturel
 ;  Programme détaillé au service 
culturel ou p.7

,, Samedi,28,mai,à,10h,,
et,11h
Les Matins de la Musique
De 6 mois à 3 ans

 ; Gratuit sur réservation
 ; La médiathèque

,, Jeudi,2,juin,à,19h
Vidéo-live
Rosa Parks Vj-Lab  
« Les Réseaux de la Création »

 ;  Gratuit sur réservation au 
service culturel. Dès 10 ans.
 ; Le Générateur
 ; Voir article p. 6

,, Samedi,11,juin,de,16h30,
à,19h,
Café des sciences  
« La place des sciences 
dans notre société »

 ;  La médiathèque 

,, Jeudi,16,juin,de,18h,à,20h
Apéro-concert : Sages 
comme des sauvages

 ;  Gratuit
 ; Parvis du service culturel

Quinzième édition  
sur le thème  
de l’étonnement
Pour cette nouvelle édition, la « Photographie à l’école » aborde le thème 
de l’étonnement. Cette exposition présente des images réalisées par des 
élèves de CM1 et de CM2 des écoles du territoire Val-de-Bièvre, dont 
Henri Barbusse et Victor Hugo à Gentilly, ainsi que des adolescents de 
la Fondation Vallée. Accompagnés pendant plusieurs mois par des photo-
graphes professionnels, ils ont découvert la pratique artistique, la lecture 
et le décryptage des images. 

 ;  Jusqu’au 5 juin. Entrée libre
 ; Maison de la Photographie Robert Doisneau
 ; Renseignements : 01 55 01 04 86

| La Photographie à l’école |

Marché gourmand Photo à l’école-Classe CM2 école Victor Hugo Fonds municipal d’art contemporain-Hannibal Srouji-Feu 1999



,, Du,16,juin,au,2,octobre
Exposition  
« Le Studio Lévin »

 ; Vernissage jeudi 16 juin à 
18h30

 ; Maison de la photographie 
Robert-Doisneau

,, ,Mercredi,29,juin,à,18h
Spectacle du 
Conservatoire

 ; Salle des fêtes de la mairie

,, Du,1er,juillet,au,3,
septembre
Exposition du Fonds 
municipal d’art 
contemporain
20 années d’acquisitions
Vernissage vendredi 1er juillet  
de 18h à 21h

 ;  Service culturel

A la découverte de saveurs nouvelles !
Pour la deuxième année, un « Marché gourmand » est organisé par la Ville et l’Association des commerçants et 
travailleurs indépendants de Gentilly (Actig). Dans une ambiance chaleureuse et musicale, les gourmets et gour-
mands découvriront des spécialités et des produits de l’artisanat et pourront participer à des ateliers pédagogiques.

 ;  Vendredi 20 mai de 14h à 21h, au Jardin du Souvenir, rue de la Paix
 ;  Jeudi 9 et vendredi 10 juin de 12h à 19h, place de la Victoire du 8 mai 1945
 ;  Renseignements au service Emploi, développement économique et commercial : 01 47 40 58 74

| Commerces |

Forum  
des 
sciences
Lors de cette exposition le public 
pourra admirer le résultat des tra-
vaux effectués cette année à l’occa-
sion des projets scientifiques menés 
dans les écoles de la ville. Une belle 
opportunité de mettre en valeur l’in-
géniosité de nos jeunes chercheurs 
gentilléens !

 ; Du lundi 13 au vendredi 17 
juin (aux horaires d’ouverture 
de la mairie). Entrée libre

 ; Salle des fêtes de la mairie

| Exposition |

,, Vendredi,1er,juillet,,
de,18h,à,20h
Apéro-concert :  
Sparky in the Clouds

 ;  Gratuit
 ; Parvis du service culturel

 
Vie des quartiers

,, Vendredi,27,mai,à,partir,
de,18h30
Fête des voisins  
au Chaperon Vert

 ; Salle de quartier  
du Chaperon Vert

,, Samedi,11,juin,à,partir,
de,18h
Fête de quartier du Plateau 

 ; Square rue de la Paix

Apéro-concert Sages comme des sauvages Forum des sciencesFonds municipal d’art contemporain-Hannibal Srouji-Feu 1999

,, Samedi,11,juin,
Fête de quartier Gabriel 
Péri 
Horaires communiqués 
ultérieurement

 ; Stade Géo André

,, Samedi,18,juin,à,13h30,
Promenade Propreté  
au Chaperon Vert 

 ; Devant la salle de quartier du 
Chaperon Vert

,, Samedi,25,juin,,
Fête de quartier  
Victor Hugo 
Horaires communiqués 
ultérieurement

 ; Place de l’Agora

Jeunesse/Enfance
  

,, ,Du,13,au,17,juin
Forum des sciences

 ;  Salle des fêtes de la mairie

,, Mardi,21,juin,de,8h30,à,13h,
et,de,14h,à,18h
Portes ouvertes au collège 
Rosa-Parks

 ; 22-24 rue d’Arcueil



P h armacies
de garde

,; Dimanche,8,mai
Pharmacie Okabe
63 avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin Bicêtre
01 46 58 28 06

,; Dimanche,15,mai
Pharmacie Issoufaly
16 ter boulevard Chastenet de Géry
94270 Le Kremlin Bicêtre
01 47 26 00 53

,; Lundi,16,mai
Pharmacie Issoufaly
16 ter boulevard Chastenet de Géry
94270 Le Kremlin Bicêtre
01 47 26 00 53

,; Dimanche,22,mai
Pharmacie Benois
121 avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin Bicêtre
01 46 72 57 60

,; Dimanche,29,mai
Pharmacie du Kremlin
12-14 rue du Général Leclerc
94270 Le  Kremlin Bicêtre
01 46 58 84 78

,; Dimanche,5,juin
Pharmacie Courtois Senneville
3 rue du Docteur Ténine
94250 Gentilly
01 45 46 17 77

,; Dimanche,12,juin
Pharmacie de la Mairie
36 rue de la Convention
94270 Le Kremlin Bicêtre
01 43 90 74 02

,; Dimanche,19,juin
Pharmacie de la Place
Place de la Victoire 
28 rue Charles Frérot
01 45 46 35 83

,; Dimanche,26,juin
Pharmacie  Atlan
46 avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin Bicêtre
01 46 58 07 17

,; Dimanche,3,juillet
Pharmacie Andriamanjato
65 bis avenue Paul Vaillant-Couturier
94250 Gentilly
01 47 40 16 23

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

 ✆ 01 41 24 27 10

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

 ✆ 01 47 40 58 50

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

 ✆ 01 47 40 58 09

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

 ✆ 01 47 40 58 08

Habitat-Logement
19, rue du Val-de-Marne 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h  
(le mardi jusqu’à 19 h)  
Samedi : 8 h 30-12 h  (se rendre au CCAS)

 ✆ 01 47 40 58 27

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

 ✆ 01 47 40 58 59

Relations publiques
62, rue Charles-Frérot 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-
17 h 15

 ✆ 01 47 40 58 04 - 01 47 40 58 70

Sécurité et qualité de vie urbaine
19, rue du Val-de-Marne 
Du mard. au vend. : de 8h30 à 19h (18h30 
les lundi et samedi)

 ✆ 01 47 40 58 73

Sport
62, rue Charles-Frérot 
Du mar. au vend. : 9 h -12 h /14 h -18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h ) 
Lundi : 8 h 30-12 h /14 h -18 h 

 ✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h) 
Samedi : sur rendez-vous

 ✆ 01 47 40 58 25

Lieux et équipements publics 
Bibliothèque du Chaperon Vert
Place Marcel Cachin 
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
samedi : 10h-13h

 ✆ 01 49 12 19 01

Centre municipal de santé (CMS)
6, rue du Docteur-Ténine 
Du lun. au vend. : 8 h 30-19 h 30  
Samedi : 8 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 59

Cimetière 
5, rue Sainte Hélène 75013 Paris
Tlj du 1er mars au 1er novembre : 8h-17h45
Du 2 novembre au 28 ou 29 février : 
8h-16h45

 ✆ 01 47 40 58 28

Cyberespace
15, rue du Président-Wilson 
Mer., jeud. et vendredi : 13h-18h
Sur RDV : mardi (ateliers)14h-18h,
mer.(projets), jeu.(formation) et vendredi 
(ateliers) 9h-12h, 
samedi (formation) 9h30-12h 

 ✆ 01 45 36 66 82

Espace départemental des solidarités 
16 avenue Raspail 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h 30/ 
13 h 30-17 h 30

 ✆ 01 41 24 13 50 

La médiathèque
3 rue de la Division du Général Leclerc 
Mardi : 13 h -19 h – Mercredi : 10 h -18 h   
Jeudi  (groupe uniquement)  
Vendredi : 13 h -18 h   
Samedi : 10 h -13 h /14 h -18 h 

 ✆ 01 41 24 21 48

Maison des Familles
Quartier Victor-Hugo, place de l’Agora     
Mardi : 13 h30-19 h  
Mercredi : 9 h -12 h / 13h30-18h  
Jeudi : 10 h -12 h   
Vendredi : 13 h30-18h  
Samedi : 10 h -16 h30 (une fois sur deux) 

 ✆ 01 47 40 58 23

PMI Gentilly 
20, rue du Soleil Levant  
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h 30/13 h 30-
17 h 15

 ✆ 01 45 47 79 79 

Point J 
19, avenue Jean-Jaurès
Mercredi : 14h-18h 
Vacances scolaires du lun. au ven. : 
10h-12h/14h-18h

 ✆ 01 49 69 92 77

Point Information Jeunesse (PIJ)
7, rue du Président Allende
Lundi et jeudi : 14h-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h/15h-18h) 
Vendredi : 9h-12h

 ✆ 01 49 86 07 76

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
2 bis, avenue de la République 

 ✆ 01 45 36 62 17

Permanences
Aide / Droit 
Aide aux victimes
19, rue du Val-de-Marne 

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 0 810 25 94 10

Conciliateur de justice
Maison de la Justice et du Droit
Sur RDV le jeudi : 14H-17H
65 rue Jean Jaurès, Vllejuif

 ✆ 01 43 90 25 25

Conseiller juridique
14, place Henri Barbusse
Sur RDV le 1er, 3ème et 4ème vendredi du mois 
(à partir de 17h)

 ✆ 01 47 40 58 58

Droit des étrangers
14, Place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2ème mardi du mois

 ✆ 01 47 40 58 58

Écrivain public 
Passage Thomas (service retraités) 
Sur RDV le mardi : 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h30

 ✆ 01 47 40 58 67

Logement 
ADIL 94 - informations sur  
le logement 
19, rue du Val-de-Marne 
2ème mercredi du mois : 9 h -12 h (sans RDV) 

 ✆ 01 47 40 58 26 - 0820 16 94 94
(informations et conseils en direction des 
locataires et propriétaires)

Codal Pact 
Aide pour tous travaux d’amélioration de 
l’habitat 

 ✆ 01 43 97 89 94  
(permanence téléphonique uniquement)

Urbanisme / Environnement
Architecte conseil du CAUE
19, rue du Val-de-Marne 
Sur RDV le mardi : 14 h -17 h 

 ✆ 01 47 40 58 26

Déchets spéciaux / CAVB
Déchèteries mobiles
Tous les samedis de 9h à 13h. 
•  1er samedi du mois : avenue Paul Doumer 

à Arcueil
•  2ème samedi : 104 avenue Gabriel Péri à  

Cachan (adresse postale sur L’Hay-les-
Roses)

•  3ème samedi : rue Marcel Sembat au  
Kremlin-Bicêtre (en face du CTM)

•  4ème samedi : 19-23 avenue de l’Epi d’Or 
à Villejuif

Objets encombrants des particuliers
•  1er et 3ème mercredis du mois (cités Paris 

Habitat, Opaly et Efidis)
• 4ème mercredi du mois (quartier Plateau)
• 2ème mercredi du mois (le reste de la ville)

 ✆ 01 41 24 22 80
www.environnement-valdebievre.fr

Numéros utiles 
Police-secours : 17 
Pompiers : 18
Samu : 15
Samu Social : 115 
Commissariat de police  
du Kremlin-Bicêtre : 01 45 15 69 00

CHU du Kremlin-Bicêtre : 01 45 21 21 21  
(accueil urgence pédiatrie : 01 45 21 39 60)
Ambulances : 01 47 40 19 33
Planning familial : 01 45 21 27 28 
Violences conjugales : 39 19
SOS enfants maltraités : 119 (24 h /24)
Urgence dentaire (dimanche et jour férié) :  
01 48 52 31 17
Fourrière animale : 01 47 40 58 73
La Miviludes (Dérives sectaires) :  
01 42 75 76 08

Organismes
CAF : 0810 25 94 10
Communauté d’agglomération de  
Val de Bièvre : 01 55 01 03 03
Conseil général du Val-de-Marne : 39 94 
CPAM : 36 46 
Maison de justice et du droit :  
01 43 90 25 25
Maison Départementale des Personnes 
handicapées (MDPH  94) : 01 43 99 79 00 
Pôle Emploi : 39 49
Trésorerie Nord Val de Bièvre :  
01 45 59 26 30
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Des roses en hommage aux femmes 
déportées de Ravensbrück

C’est au nord de Berlin que les nazis ont 
décidé de construire le plus grand camp 
de concentration réservé aux femmes : 
Ravensbrück. De 1939 à 1945, 132 000 
femmes - originaires de l’Europe occu-
pée par les nazis - ont ainsi plongé dans 
l’enfer du camp. Elles étaient Polonaises, 
Soviétiques, Allemandes, Autrichiennes, 
Françaises... Beaucoup étaient résis-
tantes. Parmi elles : Lucie Le Puill, 
Gentilléenne, et Marie-Claude Vaillant-
Couturier, députée de la circonscription 
après la Seconde Guerre Mondiale. 

Lucie Marquigny, née Le Puill, était 
employée municipale à l'école élémen-
taire Lamartine et au patronage muni-
cipal consacré à l’enfance. Résistante, 
elle distribuait des tracts sur l'organisa-
tion de l’Union des femmes françaises 
à Gentilly (UFF) dont elle était co-fon-
datrice. Pourchassée par la police fran-
çaise, elle fut arrêtée en mai 1944 à Issy-
les-Moulineaux. Emprisonnée au fort de 
Romainville en août puis déportée au 
camp de Ravensbrück, elle fut exécutée 
le 4 avril 1945. Une plaque commémora-
tive lui rend hommage à la Maison de l’En-
fance (actuel centre de loisirs primaire). 
Egalement résistante, Marie-Claude 
Vaillant-Couturier a fait partie des 3 500 
survivantes du camp. Là-bas, dans l’en-
fer de Ravensbrück, les détenues furent 
soumises aux travaux forcés les plus 
éprouvants pour des projets agricoles ou 
l’industrie allemande. Elles connurent 
aussi humiliations, violences sexuelles, 
expériences médicales, famine et mort. 
Elle consacra son temps à témoigner de 
la barbarie nazie. « Un régime fasciste peut 
transformer les hommes en bêtes sauvages 
quels qu’ils soient », écrira-t-elle. 

La rose de la mémoire 
Dès la libération des camps en 1945, les 
rescapées ont voulu célébrer la paix et 
rendre hommage à leurs camarades qui 

Un parterre de rosiers a été inauguré au cimetière de Gentilly le 24 avril dernier,  
à l’occasion de la Journée du souvenir des victimes de la déportation. Des fleurs dédiées  
à la mémoire de toutes les femmes et leurs enfants déportés au camp de concentration 
de Ravensbrück. Des fleurs pas comme les autres.  

n'ont pu échapper à l’enfer. Elles ima-
ginent alors une rose, symbole de fémi-
nité mais aussi de pureté, de liberté et de 
paix. En 1975, la variété «Résurrection» 
voit le jour. Cette rose du souvenir a été 
plantée dans de nombreuses communes 
de France, au pied de monuments com-
mémoratifs, dans les roseraies, parcs ou 
espaces verts. 

Depuis le 24 avril, cinq rosiers ont été 
plantés dans le cimetière de Gentilly en 
hommage au courage de ces femmes, 
déportées, résistantes. Une sorte de mo-
nument vivant qui rappelle qu’au cœur 
de la souffrance, il y a aussi la vie. Cette 
initiative a été lancée par l’association 
des Femmes solidaires d’Arcueil-Gen-
tilly (anciennement Union des femmes 
françaises) à la suite d’un voyage à 

Ravensbrück en avril 2015 pour le 70e 
anniversaire de la libération des camps. 
Liliane Charbonnier, fille de déporté et 
membre de l’association, témoigne : « Ce 
voyage de mémoire fut chargé en émotions 
car c’est un hommage à ces femmes dépor-
tées, survivantes ou disparues mais toutes 
résistantes intimement liées à la création 
de l’Union des Femmes Françaises, née 
des comités féminins de la résistance qui 
deviendra en 1990 Femmes Solidaires. Ce 
fut l’occasion de belles rencontres avec des 
familles de déportées regroupés au sein de 
l’Amicale de Ravensbrück, et  d’échanges 
avec des survivants qui participent régu-
lièrement à ce travail de mémoire. Il est 
essentiel de poursuivre la transmission de 
ces valeurs de résistance, de solidarité et 
d’humanité défendues par des milliers de 
femmes au péril de leur vie». 

Lors de la Journée du souvenir de la déportation, le Collectif de cœur des femmes  
de Gentilly a entonné à l'unisson la Marseilaise. Un chant pour braver la peur  

qui fait écho au formidable courage de toutes les femmes déportées.

p
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Plus de 3000 personnes âgées de 60 ans et plus vivent à Gentilly, dont 1130 ont plus de 75 ans. Et dans un contexte de 
vieillissement de la population, le nombre d’aînés va continuer à augmenter ces prochaines années.
Continuer à vivre à son domicile est bien souvent le souhait de nombreuses personnes âgées mais, avec le temps, 

il est parfois difficile d'assumer seul les gestes du quotidien. Bénéficier d’un accompagnement pour effectuer certaines 
tâches domestiques s’avère alors indispensable, surtout lorsque l'entourage familial fait défaut.
Premier interlocuteur local, le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose une gamme de services diversifiés pour 
favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible et en toute sécurité : entretien du logement, portage des repas, 
transport accompagné, petits travaux, démarches administratives… Il s’agit d’un accompagnement au quotidien mais aussi 
d’une écoute envers les personnes, en particulier les plus fragiles et celles en perte d’autonomie.

Vivre chez soi  
le plus longtemps possible
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pLes visites à domicile organisées par le Centre communal d'action social permettent un suivi 
global et continu de la personne âgée.

 Veiller au bien-être et à la sécurité des seniors    

Le CCAS organise régulièrement 
des visites à domicile pour les per-
sonnes âgées malades, isolées ou 

ayant peu de contacts avec l'extérieur. 
Ces visites, assurées par une équipe so-
ciale, permettent de mieux repérer les 
situations à risque et d’y remédier en 
apportant des réponses individualisées. 
Elles ont aussi pour objectif d’évaluer la 
situation de la personne, de lui présen-
ter les services susceptibles de répondre 
à ses besoins, et d’apporter réconfort et 
chaleur humaine en complément des ser-
vices nécessaires au maintien à domicile. 
L’intervention à domicile d’une équipe de 
professionnels permet également de re-
layer des informations essentielles auprès 
de la famille, des voisins et de l’entourage. 

Pour ce faire, le CCAS collabore étroi-
tement avec tous les acteurs sociaux et 
médicaux dans le but de favoriser la coor-
dination autour de la personne à prendre 
en charge et d’organiser dans les meil-
leures conditions possibles le maintien ou 
le retour à domicile. Ce réseau est com-
posé de nombreux partenaires et associa-
tions prestataires : le CLIC 7 (centre local 
d’information et de coordination), l’Espace 
départemental des solidarités, le Centre 
municipal de santé, les bailleurs sociaux...

Ce travail pluridisciplinaire permet de réa-
liser un diagnostic global qui concerne à 
la fois les pathologies, le degré de dépen-
dance, l’état psychique, l’agencement du 
logement et son accessibilité… 

Pour les personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives, le CCAS travaille éga-
lement en partenariat avec le Réseau Maia 
(Maison pour l’autonomie et l’intégration 
des malades d’Alzheimer) afin d’assurer 
une prise en charge complète de la per-
sonne : accueil, information, orientation 
et mise en place de soins, d’aides ou de 
prestations…

Un réseau d’entraide et de solidarité  
pour les personnes âgées  

Le CCAS met également en place un dispositif de veille en prévention d’évènements cli-
matiques (grand froid ou forte chaleur). L’objectif est de détecter l’état de vulnérabilité de 
certaines personnes en raison de leur santé fragile, de leur isolement ou de leur handicap 
pour favoriser et coordonner l'intervention des services sociaux et sanitaires. Pour cela, 
un registre recense les personnes qui ont fait une demande d’inscription ou par l’inter-
médiaire d’un tiers (inscription à partir du 1er juin pour le plan canicule). Celles-ci sont 
suivies régulièrement par le CCAS et ses partenaires.
La proximité est aussi un atout majeur. Un réseau d’entraide et de solidarité s’est dé-
veloppé à partir de bénévoles gentilléens qui contactent par téléphone les personnes 
recensées pour leur apporter conseil et soutien. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues !  
u Renseignements auprès du CCAS : 01 47 40 58 67

p   3006 personnes 
âgées d’au moins  
60 ans  
vivent à Gentilly,  
soit 17.20%  
de la population 
gentilléenne 

p   Parmi les aînés,  
1130 personnes  
ont plus de 75 ans. 
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Des aides pour faciliter le quotidien  
Selon le degré d’autonomie et les revenus, 
des aides financières peuvent être accor-
dées pour bénéficier de services à domi-
cile. Toutes ces aides et ces participations 
financières sont calculées selon le quotient 
familial.

• Une allocation mensuelle 
L’allocation mensuelle est une aide finan-
cière pour les personnes retraitées qui 
disposent de revenus modestes. Elle est 
versée tous les mois afin de leur garantir 
un complément de ressources. 

• L’aide au transport accompagné
Le CCAS propose une aide au transport 
pour les personnes séniors à mobilité ré-
duite. Le bénéficiaire est pris en charge par 
un chauffeur-accompagnateur pour divers 
déplacements : rendez-vous médical, dé-
marche administrative, courses ou loisirs... 

• Aide à la téléassistance
Dans le cadre d’une convention avec le 
Conseil départemental, le dispositif de 
téléassistance est associé à un tarif enca-
dré. Selon la situation, une partie des frais 

d’abonnement peut être prise en charge 
par le CCAS.

• Portage de repas
Une aide financière est proposée aux bé-
néficiaires du portage de repas à domicile.  
Cette aide est attribuée en fonction du quo-
tient familial. 

u  Renseignements au CCAS -  
service retraités : 01 47 40 58 67

 
L’aide à domicile    

L’aide à domicile représente l’un des premiers 
services apportés aux personnes en perte d’au-
tonomie. Entretenir son logement, laver son 
linge, faire sa toilette… autant de gestes qui  
peuvent  devenir compliqués avec l'âge. Toute 
personne ayant des difficultés à assurer seule 
les tâches de la vie quotidienne peut bénéficier 
de l'intervention d'une aide à domicile et  ainsi 
rester chez elle dans de bonnes conditions. 
« Cela fait quarante-sept ans que je vis dans ma 
maison et je souhaite y rester le plus longtemps 

 Préserver l’autonomie  des personnes âgées  
Il existe une multitude de services permettant à une personne âgée de rester vivre chez 
elle et conserver son autonomie. Le service d'aide à domicile proposé par le CCAS est une 
solution pour soulager des tâches compliquées à gérer au quotidien.   

possible. Des aide-ménagères du CCAS viennent 
chez moi deux fois par semaine pour faire le mé-
nage et m’aider à faire les courses. Le personnel 
est très agréable, à l’écoute de mes besoins », pré-
cise Suzanne âgée de 95 ans. 
uu   6  aides à domicile interviennent auprès de 
65 Gentilléens 

Le dépannage à domicile         
Poser une tringle à rideaux, fixer une étagère, 
monter un meuble, brancher un ordinateur… 
autant de  tâches qui peuvent être fatigantes ou 
compliquées à effectuer passé un certain âge. 
Pas d’inquiétude ! Le CCAS met à disposition 
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La téléassistance Val’Ecoute 
La téléassistance Val’Ecoute est gratuite du 1er juillet au 31 août pour les personnes qui 
ne sont pas déjà abonnées à la téléassistance ! Lorsque les proches s'absentent pour 
les vacances ou en cas d’alerte canicule, la plateforme d'appels prend le relais pour 
accompagner la personne.  
u Renseignements : 3994 - accueil-dspaph@valdemarne.fr
u Site: www.valdemarne.fr/val-ecoute

un agent municipal afin d'effectuer des petits 
travaux de bricolage à domicile. « C’est la pre-
mière fois que je fais appel à ce service. J’essaye 
de faire le maximum de choses seule même si je 
n’ai plus la vigueur d’avant. J’ai toutefois du mal 
à me baisser ou effectuer une tâche en hauteur. 
Par exemple je ne suis plus capable de poser une 
étagère, déplacer un bac à fleurs ou accrocher un 
cadre au mur. C’est drôlement pratique de pouvoir 
bénéficier de ce service pour des petits travaux 
ponctuels » explique Gisèle, 89 ans.  
uu   Coût de l’intervention : 5 euros minimum 
pour une heure, puis facturation établie  
à la demi-heure.
uuRenseignements au CCAS : 01 47 40 58 67

Le portage des repas à domicile            

Un service de portage de repas est proposé en 
partenariat avec la Maison de retraite Sacré-
Cœur. Des menus variés sont ainsi livrés à domi-
cile, du lundi au vendredi, adaptés aux besoins 
nutritionnels de la personne.   
uu   Renseignements : 01 47 40 58 67 

 
Le transport de proximité            
En partenariat avec l’association Compléa, la 
Ville propose une aide (sous forme de tickets) 
pour un « transport accompagné » afin de per-
mettre aux personnes d’effectuer de courts 

trajets sur la commune ou à proximité. Le bé-
néficiaire est pris en charge par un chauffeur-
accompagnateur pour divers déplacements : 
courses, rendez-vous médical, démarche admi-
nistrative... « J’utilise ce service depuis que j’ai 
perdu une bonne partie de ma mobilité à la suite 
d’une maladie. C’est très pratique pour moi, ça 
me permet de faire mes courses chaque semaine, 
d’aller à la banque… Les accompagnateurs sont 
très à l’écoute, ce qui rend le service d’autant plus 
agréable » témoigne Suzanne, 86 ans.  
uu   Renseignements sur les services de 
Complea « Bien vieillir » : 01 48 85 06 34 

Le service de téléassistance  
Le Conseil départemental du Val-de-Marne pro-
pose un service de téléassistance « Val’écoute » 
qui permet aux personnes âgées ou en situation 
de handicap d’obtenir de l’aide ou du secours 
en cas de problème de santé 24h/24 et 7j/7. Ce 
dispositif permet de passer un appel sans dé-
crocher le combiné du téléphone et depuis n’im-
porte quel endroit ce qui permet à la personne 
de rester chez elle en toute sécurité et libre de 
ses mouvements. Val'Ecoute apporte également 
un soutien psychologique assuré par des profes-
sionnels à destination des proches par le biais 
d’un numéro unique : 0811 65 7000 (coût d’un 
appel local). 
Comment s’abonner ? La demande doit être 
effectuée auprès du CCAS. Le coût de l’abonne-
ment à ce service est de 9,11€ par mois. Il peut 
être financé en partie par l’Allocation personna-
lisée d’autonomie (APA) ou par la Prestation de 
compensation du handicap (PCH). 

Les services 
d'aide  

à domicile ont 
pour objectif 
d'accompagner 
et d'entourer les 
personnes âgées 
pour faciliter leur 
quotidien.
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Val de Bièvre
Lundi 6 juin à 20h30
uu  Salle Raspail, 76 avenue Raspail

Gabriel Péri
Mardi 7 juin à 20h30
uu  Ancien collège Pierre Curie,  
25 rue Jean Louis

Reine Blanche
Jeudis 19 mai et 16 juin à 20h30
uu  Cmac, 2 rue Jules-Ferry

Victor-Hugo
Mardi 7 juin à 19h 
uu  Salle des Tanneurs

Centre Ville – Frileuse
Mercredi 11 mai à 20h30
uu   Salle du Jardin de la Paix (sous le 
porche 57-59 rue Charles Frérot)

Plateau
Jeudi 2 juin à 20h30 
uu   Salle Marcel-Paul,  
17 rue Raymond-Lefebvre

Réunions publiques

Vous habitez les quartiers Gabriel 
Péri ou Victor Hugo ? Vous avez 
envie de proposer des activités qui 
animeront les fêtes de quartier, de 
participer à leur organisation ou de 
partager vos idées ?  
Contactez la Maison des familles  
au  01 47 40 58 23 – 
maisondesfamilles@ville-gentilly.fr 

Promenade Propreté 
La propreté, c’est l’affaire de tous ! Le conseil de quartier organise une « 
promenade propreté » pour mobiliser les riverains et donner un coup de 
propre au quartier. Au cours de cette balade, ils seront amenés à ramas-
ser les déchets abandonnés qu’ils trouveront sur leur passage puis à les 
trier afin de les recycler. Une initiative utile, conviviale et symbolique pour 
sensibiliser le public à l’environnement tout en s’amusant. Un goûter sera 
offert à tous les personnes qui se seront portées volontaires !
uu  Samedi 18 juin à 13h30, devant la salle de quartier du Chaperon vert 

Fêtes des quartiers 
Les beaux jours arrivent, les fêtes aussi ! 

Conseils de quartier, riverains et 
associations invitent les Gentilléens 

à venir partager un moment convivial 
entre amis, voisins ou en familles. La 
programmation détaillée des fêtes de 
quartier sera prochainement disponible 
sur le site de la ville. 

uu Plateau, samedi 11 juin à partir de 18h
uu Gabriel Péri, samedi 11 juin en journée
uu Victor Hugo, samedi 25 juin en journée

 Val de Bièvre
Le printemps, 
ça se fête !      

Dimanche 20 mars, les 
familles étaient au ren-

dez-vous de « La fête du 
printemps » organisée par 
le conseil de quartier.  Leur 
mission ? Récolter le plus 
possible de bouchons de 
liège cachés dans le parc 
Picasso pour pouvoir  repartir avec des gourmandises. Les enfants s’en sont don-
nés à cœur joie… et les parents ont également pris goût à l’animation ! 

Contacter son conseil de quartier
Centre-ville : ecdq.centreville@laposte.net
viCtor Hugo : cdq.vhugo@laposte.net
reine BlanCHe : cdq.reineblanche@laposte.net
CHaperon vert : cdq.chaperonvert@laposte.net
val de Bièvre : cdq.valdebievre@laposte.net
gaBriel péri : cdq.gabrielperi@laposte.net
plateau Mazagran : cdq.plateau@laposte.net

La fête de quartier et le vide-grenier du Chaperon vert n’auront 
exceptionnellement pas lieu cette année, en raison des travaux qui se 
déroulent sur la place Cachin. 

 Victor-Hugo     
De jolis butins chocolatés…

A l'occasion des fêtes de Pâques, une grande 
chasse aux œufs a eu lieu sur la place de 

l’Agora samedi 2 avril, en partenariat avec le 
conseil de quartier et les associations. Dès le si-
gnal, les chercheurs d'œufs bien motivés se sont 
précipités à la recherche des trésors noirs. La 
manifestation avait été soigneusement préparée 
par les associations, les habitants et les enfants 
qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour décorer 
des œufs de multiples couleurs.

 Chaperon Vert    
Fête des voisins 

P our célébrer la Fête des voisins, les riverains 
du Chaperon vert sont attendus nombreux pour 

partager un moment de convivialité ou faire connaissance autour d’un barbecue !
uu  Vendredi 27 mai à la salle de quartier du Chaperon Vert, à partir de 18h30
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Cabinet Favreau  
L’agence s'agrandit   
Implanté depuis 2013 dans le centre-ville, le cabinet immobilier 
Favreau s’est agrandi en novembre 2015 avec l’ouverture d’une 
seconde agence avenue Jean Jaurès. Spécialisée dans la vente, 
cette nouvelle antenne attire notamment des clients ne trouvant 
pas leur bonheur dans le parc immobilier neuf et se tournant vers 
le parc existant.  
uu  2 avenue Jean Jaurès 
uu  Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
uu   Renseignements : 01 47 40 15 01 -  
contactgentilly@cabinetfavreau.fr

La Pause   
Du bon, du goût et du rapide   

Après avoir exercé  le métier d’hôtesse de l’air durant  vingt ans, Linda 
décide de se lancer dans la restauration rapide en juin 2014. « Je 
voulais être à mon compte et diriger seule un commerce. J’ai donc 
ouvert ce restaurant où je me sens parfaitement bien dans mon petit 
écrin ! », déclare t-elle non sans fierté. Ici tout est fait maison, les 
produits sont frais et préparés à la commande. A la carte, des for-
mules sont proposées sur place ou à emporter : salades, sandwichs, 
quiches, lasagnes (vendredi uniquement) et desserts comme le déli-
cieux fondant au chocolat. « Ce sont surtout les gens du quartier et 
les employés des sociétés voisines qui fréquentent mon restaurant. 
J'aime être en contact avec les clients, prendre quelques minutes 
pour discuter... En tant que gentilléenne de naissance, j’ai aussi une 
relation privilégiée avec eux », précise Linda d’un ton chaleureux. Une 
adresse à retenir si on a envie d'un en-cas de qualité. 
uu  29 avenue Paul Vaillant-Couturier
uu  Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 15h30
uu  Renseignements : 01 45 36 07 25

Paris – Londres Automobiles    
La passion à quatre-roues   
Passionné d’automobiles, 
Pascal a ouvert depuis dix 
ans ce garage spécialisé 
dans l’entretien, la répa-
ration, la préparation et 
la restauration de voi-
tures anglaises, de luxe 
et de compétition. Dans 
cet antre de l’automobile, 
on peut ainsi découvrir 
des modèles mythiques 
comme Rolls Royce ou 
Bentley. Pilote de course à ses heures, ce dirigeant aime « travail-
ler à l’ancienne » et encourage ce savoir-faire auprès de ses trois 
employés. En récompense de son travail d’artisan, il a reçu en mars 
dernier - et pour la troisième année consécutive - la Charte Qualité 
Performance décernée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Val-de-Marne. « C’est une satisfaction personnelle pour moi. C’est la 
reconnaissance de la qualité du travail rendu, de celle de son envi-
ronnement et de l’organisation de l’entreprise. Je tiens beaucoup à 
cela », résume-t-il. 
uu  20 rue Pierre Marcel
uu  Renseignements : 09 81 46 72 73
uu  Site : www.paris-londres-automobile.fr

Pizza Roberto  
De vraies pizzas à l’italienne !  

Il y a deux mois, Régis a repris les rênes de cette pizzeria en succé-
dant à Nicola, bien connu et apprécié des Gentilléens amateurs de 
pizzas. « Mon but est de continuer l’activité comme avant et de garder 
la clientèle composée pour la plupart d’habitués », précise le nouveau 
maitre des lieux. Titulaire d’un CAP Traiteur et d’un CAP Cuisine, ce 
Gentilléen de 31 ans démarre ainsi sa première activité professionnelle 
après avoir été formé par Nicola. Les pizzas, à déguster sur place ou à 
emporter, sont faites maison et à la demande. Tous leurs ingrédients 
de base (pâte, sauces…) proviennent directement d’Italie. « J’ai mon 
propre fournisseur là-bas. Quant aux légumes et aux produits frais, je les 
achète directement au marché du centre-ville », précise Régis. La carte 
affiche quelques nouveautés comme les lasagnes et les tiramisus. 
Le réaménagement du lieu et un service de livraison à domicile sont 
prévus prochainement.  
uu  8 rue Robert Marchand
uu   Ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h30 et de 18h à 21h30
uu  Renseignements : 01 45 46 48 50
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Atelier des Gents et Takari Taka         

Gentilly side story revient sur scène !   
Depuis des années, deux bandes s’affrontent au parc Picasso chaque fois qu’elles 
se rencontrent, sans trop savoir pourquoi. Leurs interrogations sont pourtant les 
mêmes et touchent à l’égalité entre garçons et filles, la justice, l’intégration, l’ami-
tié... Un jour, Tony des « Jumps » et Leïla des « Rolls » tombent amoureux. Cet 
amour au-delà des bandes va-t-il faire changer les choses ? 
Les élèves du collège Rosa Parks accompagnés des musiciens du Conservatoire 

interpréteront quelques 
scènes de la célèbre comé-
die musicale « West side 
story », dans une version 
revisitée à la mode gentil-
léenne ! Théâtre, chant et 
danse seront au programme 
de cette soirée organisée par 
les associations Takari Taka 
et l'Atelier des Gents.
uu  Samedi 21 mai à 20h à la 
salle des fêtes. Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles

Ensemble vocal Eurydice           

Concert à l’église Saint-Saturnin      
De retour d’un séjour à Freiberg en avril au cours duquel ils se sont pro-
duits sur scène avec les choristes allemands, les choristes d’Eurydice 
interpréteront à l’Eglise Saint-Saturnin différents chants de leur réper-
toire, ainsi que des chants populaires allemands et français et des extraits 
de la Missa Festiva de Gretchninov. Ils seront accompagnés à l’orgue par 
Arnaud Pumir, maître claveciniste et organiste. Le concert sera suivi d’un 
verre de l’amitié.
uu  Dimanche 5 juin à 17h30 à l’église Saint-Saturnin 
uu Libre participation

Le Générateur 

Performance  
et exposition       

•  Performance pour 
un spectateur 
« Colaboratoire 
Continental » 
d’Éléonore Didier.

Colaboratoire conti-
nental est conçu 
comme un moment 
de transmission 
entre un artiste et 
un spectateur. Ce 
qui s’y passe est en 
partie innommable 

et relève du secret. Un dialogue silen-
cieux, une expérience intime. 
uu Mardi 7 juin à 17h, 17h45, 18h30 et 19h15 
uu Réservation par mail : hermeline.vialet@

legenerateur.com  

•  Exposition « Scott#2 »  
de Sofi Hémon et Inna Maaimura.

Scott#2 est un espace de rencontre entre deux 
plasticiens, un terrain de jeu où se croisent 
leurs lignes d’erres et où s’entremêlent les 
traces de leurs travaux respectifs. Entrée libre. 
uu  Du 25 juin au 2 juillet  (mercredi au vendredi 
13h-18h, samedi et dimanche 15h-19h)

Vous êtes chanteur amateur et vous avez envie de rejoindre la chorale ? 
N’hésitez pas à contacter l’association ! 
Renseignement : 01 46 63 21 92 - guy.niel@bbox.fr 

Takari Taka

Apéro musical 
dansant  
A l’occasion de la fête de la musique, 
l’association propose chaque année 
un apéro musical et dansant. Des 
chanteurs accompagnés par des 
musiciens gentilléens (professionnels 
ou amateurs) interpréteront des airs 
connus et propices à la danse ! Des 
démonstrations seront également 
au programme avec  les élèves-
danseurs de l’association Kolibry. 
Artistes en tout genre, n’hésitez 
pas à rejoindre la joyeuse troupe 
en vous inscrivant avant le 20 mai à 
takaritaka@gmail.com !
uuSamedi 25 juin à 18h30
uu  Impasse Kleynhoff, devant le café 
Fonte Nova
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Société d’Histoire de Gentilly    

Gentilly, ville des plaisirs : des loisirs  
populaires d’hier au train Arnoux 
Gentilly a cultivé une image de ville travailleuse tout au long de son histoire, avec no-
tamment les activités liées à la Bièvre. Les Gentilléens savaient également s’amuser, 
se détendre et se divertir. La Société d’Histoire de Gentilly propose une conférence-dé-
bat étonnante et 
amusante qui 
vous révèlera 
les différents 
jeux et sports 
pratiqués mais 
aussi les loisirs 
des Gentilléens, 
de la Révolu-
tion jusqu’aux 
années 1930. 
Entre les par-
ties de soule 
(ancêtre du rug-
by) endiablées, les guinguettes qui permettaient de danser jusqu’au bout de la nuit, les 
séjours à la campagne grâce au train Arnoux ou encore l’apparition de la fanfare munici-
pale, Paul Pacoureau vous fera découvrir un Gentilly pétillant et plein de vie.
uu Samedi 18 juin à 17h30 à La médiathèque
uu  Renseignements par mail : shg.gentilly2@orange.fr – Site : shg.jimdo.com 

Association  
Vallée Z’Arts             

L’association 
souffle ses  
10 bougies !
Pour célébrer 
ses dix ans 
d’existence, 
l’association 
organise un 
évènement 
festif alliant 
musique (les 
Kaméléons, 
DJ Sm@ïl) et 
danse avec 
la présence de l’animatrice 
TV Carole Rousseau. Jeu de 
tombola et buffet ponctueront 
la soirée. Entrée libre.
uu Vendredi 20 mai de 18h à minuit
uu  Ancien Collège Pierre Curie,  
25 rue Jean-Louis 

Plateau 31      

Pièces de théâtre
• « Cinq jours en mars » (Compagnie des Lucioles) est une 
radiographie de 
la génération Y, 
et plus large-
ment des socié-
tés occidentales.  
L’auteur décrit 
une jeunesse 
n o n c h a l a n t e , 
désœuvrée, terri-
fiée par l’autre et 
qui décide l’isole-
ment pour revenir 
inconsciemment 
aux satisfactions 
fondamentales 
(manger, se re-
produire...) dans une sorte de voyage immobile. Vendredi 
20 mai (20h30), samedi 21 mai (19h30) et dimanche 22 mai 
(15h30)

• « Le vent des oubliés »  (Orca théâtre) est un spectacle 
autour de la guerre 14-18. Dodger, un voyageur du temps, 
sort d’une malle, et constate l’évolution de l’humanité, 
s’attache à quelques épisodes de vie. Il constate, ne porte pas 
de jugement, mais donne matière à réflexion. Vendredi 27 mai 
(20h30), samedi 28 mai (19h30) et dimanche 29 mai (15h30)

Compagnie de la Feuille d’or       

Fantaisie et gourmandise
Le travail effectué lors des ateliers-théâtre sera 
présenté au public au cours de deux représentations :
• Atelier de théâtre enfants/ ados : « On joue à chat ? » 
est une pièce pleine de fantaisie autour du célèbre conte 
« Le Chat Botté » de Charles Perrault. Dimanche 22 mai 
à 17h30 à l’Auditorium (2 rue Jules Ferry)

• Atelier de théâtre adultes : « Tous à table ! » est 
une comédie gourmande et improvisée qui cuisine 
des extraits de  textes de Valère Novarina, Jean-Pierre 
Coffe, Molière, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. 
Samedi 25 juin à 20h à l’Auditorium (2 rue Jules Ferry)
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L’association Vallée Z’arts    fête ses 10 ans 
           

avec la présence de 

Carole Rousseau 

20 mai 2016 
Ancien collège Pierre Curie 

Groupe de rock : les Kaméléons DJ Sm@ïl 
Groupe de danse 
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Guillaume Gaulier 
Le groupe des élus socialistes
Guillaume Gaulier, Bouchra Benmadani, Frédéric 
Héritier, Christine Achour, Marielle Denat
Site Internet : www.ps-gentilly.org

Après avoir voté contre une forte 
augmentation des impôts en 2015,  
notre groupe, minoritaire au sein de 

la gauche majoritaire, s’est abstenu sur le 
budget 2016. 
Ce budget comporte à nouveau une aug-
mentation des taux des taxes foncières et 
d’habitation mais cette fois faible et com-
pensée par une baisse de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères. Neutralité 
fiscale donc. Mais étant donnée des 
ressources dynamiques (contribution de 
Sanofi, nouveaux logements) il aurait été 
possible de n’augmenter aucun impôt. La 
hausse votée nous semble destinée à illus-
trer les conséquences de la réduction des 
dotations d’Etat aux communes. 
Certes cette réduction des dotations, à 
terme inévitable pour contribuer à l’équilibre 
des comptes publics, est trop rapide et pré-
maturée dans une conjoncture économique 
fragile. L’Etat doit accentuer le soutien à 
l’investissement, avec plus de mesures 
comme l’aide aux maires bâtisseurs dont 
Gentilly bénéficie. 
Par ailleurs nous regrettons un programme 
d’investissement trop peu ambitieux. Quand 
le chômage est très haut et les taux d’inté-
rêt très bas, l’investissement public est un 
facteur essentiel de la croissance, et peut 
même favoriser l’équilibre budgétaire.
Les dépenses liées en particulier à l’Opé-
ration de Renouvellement Urbain du 
Chaperon Vert demeurent il est vrai impor-
tantes, mais de nouveaux investissements, 
à condition qu’ils soient générateurs à 
termes de nouvelles ressources ou d’éco-
nomies de fonctionnement devraient être 
engagés sans attendre (la géothermie main-
tenant opérationnelle devrait être rentable à 
terme, la rénovation thermique pourrait l’être 
plus rapidement). Plusieurs objections sont 
faites à cette demande d’investissements 
nouveaux, examinons les :

-La ville est trop endettée. En effet avec 
une dette de près de 2500 € par habitant, 
Gentilly creuse l’écart avec par exemple 
Arcueil qui se situe autour de 1000 € par 
habitant (en 2014 la dette représentait 
3,6 années de recettes fiscales à Gentilly, 
1,4 à Arcueil). Il y a une dizaine d’années 
Gentilly et Arcueil avaient pourtant un en-
dettement similaire (autour de 1500 € par 
habitant). Il est indiscutable que Gentilly 
doit redresser sa situation financière. 
Mais ce n’est pas en réduisant ses inves-
tissements ni en augmentant ses impôts 
qu’Arcueil a assaini sa situation. C’est 
surtout grâce à la progression de ses 
bases fiscales, c’est-à-dire les surfaces 
de bureaux et de logements soumises 
à l’impôt. Ce développement a été plus 
limité à Gentilly mais il s’accélère.
-Etant donné un endettement élevé, les 
banques refuseraient de prêter plus à 
Gentilly. Notre commune dispose pour-
tant d’un patrimoine foncier important. 
S’il n’est pas possible de le faire valoir 
alors il faut engager des opérations sur 
les terrains dont la ville dispose (par 
exemple ancien collège, en lien avec 
l’arrivée du métro).
-Les services municipaux ne pourraient 
assurer le suivi de plus de projets.
Ces obstacles doivent être surmontés. 
La mutualisation des services et les éco-
nomies d’échelle que peuvent apporter 
l’intercommunalité sont une piste. Les 
limites de la loi qui a créé la Métropole 
du Grand Paris, divisée en territoires 
dont le T12 auquel Gentilly appartient 
avec 23 autres communes, mais surtout 
les réticences de nombre d’élus, en par-
ticulier à droite, ne permettent pas d’être 
très optimiste. Peut-être alors faut-il se 
préparer à aller beaucoup plus loin dans 
la coopération, vers une forme de fusion, 
avec des communes voisines ? n

Les raisons de  
notre abstention  
sur le budget 2016

Pascal Brand
« Tous ensemble pour Gentilly » 
Parti communiste français et apparentés,  
Gentilly à Gauche autrement, Europe  
Ecologie les Verts, Parti de Gauche,  
personnalités indépendantes.

L a Ville de Gentilly  et plus particu-
lièrement  la majorité municipale  
reste  constante, en continuant 

d’agir avec les bailleurs pour  une poli-
tique publique et sociale du logement en 
faveur des populations en mal de loge-
ment, que ce soit en matière d’attribution 
ou de parcours résidentiel.

Pourtant, le financement du logement 
social est  en danger. Certes cela n’est pas 
nouveau mais aujourd’hui la présidence 
de la Région Ile-de-France a décidé de 
ne plus financer le logement social dans 
les communes qui ont atteint un seuil de 
logement de 30 %.
Cette décision punit les maires bâtisseurs 
qui ont  eu le courage de faire de leur 
politique une  politique d’entraide et de 
solidarité. 

Cette décision sanctionne les locataires de 
ces logements en les stigmatisant comme 
des habitants de seconde zone.
A l’heure où la Métropole du Grand Paris 
doit élaborer un Programme Métropolitain 
pour le logement et l’habitat, la Région 
assigne les familles défavorisées à recu-
ler aux portes de la métropole ! En son 
temps, Paris avait procédé de la sorte 
en excluant au-delà du périphérique les 
populations les plus modestes.

Certains diront que c’est le financement 
des logements en PLAI qui est touché, 
c'est-à-dire le logement pour les plus 
défavorisés. Bref, pas de quoi s’alarmer… 
Pourtant, le nombre de demandeurs pou-
vant bénéficier de ces fameux logements 
existe bel et bien, non ? 

Le résultat est aujourd’hui désastreux. 
Avec cet enterrement du logement social 

en Ile-de-France, ce sont aussi les em-
plois dans le secteur du bâtiment qui sont 
en danger.
Les problématiques liées à l’accessibilité, 
au vivre ensemble, aux rapprochements 
domicile-travail, au vieillissement de la 
population, à l’évolution des modes de vie 
familiaux (familles recomposées) ou en-
core les difficultés des jeunes pour accéder 
au logement, doivent fédérer une opposi-
tion à cette vision sectorielle du logement 
social. La mise en œuvre du Territoire doit 
permettre de repenser ces questions en 
les tournant vers l’innovation, l’adaptation, 
la créativité, et libérer toutes les énergies 
pour continuer de faire progresser les 
conditions de vie de nos habitants. 

Il faut sortir de l’idée du logement social 
comme logement bocal, de l’image de la 
cité dortoir, le logement social est avant 
tout une réponse à plus de 70% de la 
population relevant de ces plafonds de 
ressources et qui ne peuvent se loger au 
prix du marché.
Pourtant, les possibilités de financement 
existent. Les banques, qui lorgnent sur les 
fonds d’épargne depuis des lustres, ont 
obtenu que les règles liées à la centralisa-
tion des sommes collectées grâce au livret 
A et autres livrets d’épargne soient modi-
fiées à leur avantage… Pour  mémoire, ce 
sont 30 milliards d’euros qui ont été offerts 
aux banques depuis 2013. 

Pour revenir à Gentilly, heureusement que 
nos choix en faveur de la construction de 
logements sociaux nous permettent d’offrir 
un choix d’habitat de qualité. Mais demain, 
avec  l’ensemble de ces mesures, que vont 
devenir les demandeurs de logement et 
jusqu’où devrontils aller pour pouvoir se 
loger correctement ?  n

En matière de financement 
du logement social,  
Il y aurait beaucoup à dire ! 
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Dans chaque numéro  
de Vivre à Gentilly, retrouvez ici  
le résumé des interventions 
des trois groupes lors des derniers 
Conseils municipaux

Ces tribunes sont placées sous l’entière responsabilité de leurs auteurs 29

Véronique Bertrand
“Gentilly-Entente“ 
Groupe d'union des oppositions soutenu par Les 
Républicains (ex-UMP), l'UDI et le MoDem
Contact : www.gentillyentente.fr 
15 rue Lafouge (Gentilly)

C’est une jolie histoire que nous 
voulions partager avec vous ce 
mois-ci. Cette tribune a été confiée 

au bon soin de mamans qui souhaitaient 
vous dire la joie de voir leurs enfants partir 
en vacances. Une histoire banale et s’est 
pourtant avérée pleine de rebondissements.
Celle d’enfants autistes de Gentilly qui 
sont partis en colonie de vacances avec 
leurs camarades. Le pari n’était pourtant 
pas gagné d’avance.
Au départ, les parents d’enfants autistes, 
réunis au sein d’une association locale 
(Autisme et cetera), ont voulu, comme 
tous les parents gentilléens, prétendre 
aux « vacances pour tous », étendard 
de la ville lorsque la période estivale 
approche. Toutefois, la démarche s’est 
compliquée devant la nouveauté de la 
demande. En effet, la ville n’avait, semble-
t-il, jamais fait partir d’enfant nécessitant 
un accompagnement particulier, quand 
bien même pris en charge par les familles.
L’autisme est un trouble du développement 
humain caractérisé par une altération de 
la communication, une perturbation des 
relations sociales et un comportement 
restreint et répétitif. Ces troubles néces-
sitent une attention particulière et les 
parents doivent financer un accompagne-
ment spécialisé qui permet l’adaptation de 
l’environnement à l’enfant. 
La loi prévoit pourtant la présence d’un 
éducateur spécialisé auprès de ces 
enfants. Ainsi, comme à l’école, ces 
enfants sont accompagnés pendant leurs 
vacances.
Cette différence inquiète les personnes 
n’ayant pas de connaissance de l’autisme et 
elles préfèrent ne pas entreprendre les dé-
marches nécessaires pour permettre l’inclu-
sion des enfants. La loi ne s’applique donc 
pas pour 1% de la population (aujourd’hui 

l’autisme concerne un enfant sur 100).
Les parents ont donc dû interpeller 
Madame le Maire et le Maire adjoint chargé 
du handicap pour que leur demande soit 
étudiée. 
Devant cette interpellation, le Maire 
adjoint a tenté de comprendre, auprès 
d’une administration initialement réticente, 
quels pouvaient être les freins éventuels 
à l’accueil de ces enfants avec autisme 
et comment ils pouvaient être levés. 
Visiblement, rien n’empêchait un départ 
en vacances, comme cela est le cas 
dans d’autres villes qui utilisent le même 
organisme. Si ce n’est la peur d’une 
nouvelle situation pour l’administration.
Ayant réussi à rassurer l’administration 
sur la capacité des enfants à partir dans 
les conditions habituelles (rencontre 
avec des professionnels spécialisés dans 
l’autisme), les parents ont enfin pu inscrire 
leurs enfants en colonie après 18 mois de 
combat et de « non » catégorique de la part 
de l’administration.
Les courageux parents d’enfants autistes 
sont habitués à « bousculer  » les 
administrations pour faire valoir le droit 
de leurs enfants, purement et simplement. 
C’est souvent à ce prix-là, qu’ils 
réussissent à se faire entendre.
Le séjour en colonie s’est bien passé pour 
tous les enfants. C’est une belle expérience 
de vie en commun dans le respect et la 
tolérance. C’est aussi l’occasion, nous 
l’espérons, pour d’autres enfants de faire 
l’expérience de la différence et de l’accueil 
de chacun avec ses faiblesses mais aussi 
ses richesses.
C’est ainsi, qu’on bâtit, avec les enfants 
d’aujourd’hui, une ville plus forte, plus 
humaine et plus solidaire. Au-delà 
des slogans, la réalité reste le meilleur 
remède. n

Vacances pour tous  
ou la place de la différence 
dans le service public

TOUS ENSEMBLE POUR GENTILLY 
Enfin la droite gentilléenne approuve en votant lors du 
dernier conseil municipal pour le soutien à la construction 
de logement social dans la ville... Peut-être qu'aujourd'hui, 
elle prend conscience des difficultés des Gentilléennes 
et Gentilléens et des Franciliens dans l'accès à des 
logements notamment aux portes de Paris. Nous l'invitons 
à sensibiliser la droite régionale sur cette question ! 
Par ailleurs, nous avons également voté le budget de la 
ville et des taux d'imposition. La pression fiscale locale 
(les 3 taxes locales et la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères) sera stable tout en permettant d'assurer la 
solidarité et les engagements que nous avons pris envers 
les citoyens. Des choix sont opérés dans ce contexte 
où l'Etat nous impose une politique d'austérité avec la 
baisse drastique des dotations d'Etat sur laquelle nous 
continuerons à nous battre pour défendre un service public 
de proximité. 

LE GROUPE DES ELUS SOCIALISTES
Avec la fin des constructions du terrain Lénine, la 
réappropriation croissante de la coulée verte montre 
combien les liaisons douces entre les communes 
limitrophes sont importantes pour les riverains. La 
promenade des berges de l’A6a située en parallèles aura 
également pour but de désenclaver le quartier du chaperon 
vert en créant une nouvelle transversalité entre Paris et 
Arcueil. Cette réalisation est malheureusement un entre-
deux, comme beaucoup de Gentilléens nous espérons 
qu’il nous sera possible un jour de porter un projet de 
recouvrement complet de cette partie d’autoroute afin 
de réunifier notre ville. Dans ce quartier la vie étudiante 
sera aussi un lien fort entre Paris et Gentilly, de nouvelles 
résidences des deux côtés du périphérique ont vu et vont 
voir le jour très prochainement. Leur intégration à la vie 
municipale sera un enjeu majeur.             

GENTILLY ENTENTE
Pour la deuxième année consécutive, Gentilly va augmenter 
ses impôts locaux. Les élus d’opposition ont rappelé 
leur désaccord face à cette nouvelle dérive des finances 
communales. A fortiori lorsque cette hausse des impôts 
vient financer la hausse du budget des fêtes et cérémonies 
et que les actions sociales baissent ! Vraiment, il y avait 
mieux à faire cette année.
La reconversion de l’immeuble de bureaux vides au 53 rue 
Charles Frérot en logement sociaux de haut et moyen de 
gamme a été votée par l’opposition et doit être un exemple 
à suivre pour nombres de locaux vides dans Gentilly. 
A défaut d’une politique volontariste pour accueillir de 
nouvelles entreprises à Gentilly et créer des emplois.
Enfin, bienvenue à Adrien Marcille qui rejoint les rangs 
de l’opposition, suite à la démission de Sacha Kley pour 
raisons professionnelles.

La Municipalité précise
La tribune de Gentilly Entente comporte des passages à caractère diffamatoire. 
Depuis de très nombreuses années, la commune accueille dans les centres de 
vacances, les centres de loisirs et les structures périscolaires des enfants porteurs 
de handicap. L’obtention du label « Ville amie des enfants » et les financements de 
la Caf en témoignent. Concernant l’autisme, le partenariat avec la Fondation Vallée 
n’a cessé de se développer.
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Jeune retraité 
gentilléen d’origine 
espagnole,  
Pedro a connu un 
parcours médical 
compliqué en 
raison de difficultés 
cardiaques qui n’ont 
cessé de s’aggraver. 
Les infirmières du 
Centre municipal 
de santé l’ont 
accompagné tout au 
long de ce processus 
et ont joué un rôle 
essentiel dans sa 
renaissance.

Une histoire de cœur
Pedro est ce que l’on appelle un miraculé. Ce 

jeune retraité, ancien commercial dans la 
biologie médicale, a vu son état de santé se dé-
grader d’année en année à la suite de plusieurs 
problèmes cardiaques. En 2015, la situation de-
vient critique au point où les médecins décident 
l’implantation d’un appareillage d’assistance. 
Pour Pedro, ce sera le début d’une longue pé-
riode d’hospitalisation loin de sa famille et de 
ses petits-enfants qui égayaient jusqu’à présent 
son quotidien. 
Malgré tout son courage et toute sa force, 
Pedro ne supporte plus de rester « prison-
nier » de ce lit d’hôpital sur lequel il est cloué 
depuis des mois. Il lui faut  retrouver le che-
min de sa maison, être auprès des siens pour 
pouvoir surmonter cette difficile épreuve. 
Seule solution : trouver une infirmière capable 
de réaliser chaque jour des soins complexes 
liés à sa maladie. Claude, son épouse, se met 
alors à la recherche de la perle rare. Un autre 
parcours du combattant commence alors… 
Le couple gentilléen n’obtient pas de réponse 
satisfaisante auprès des cabinets libéraux. Le 
manque de disponibilité et la spécificité tech-
nique des soins contraignent à la recherche 
d’une solution alternative.
Puis Claude décide de franchir la porte du 
Centre municipal de santé dans l’espoir d’y 
trouver une oreille attentive et une issue 
positive à son problème. D’emblée, l’équipe 
d’infirmières se montre disponible pour ap-
porter aide et soutien à Pedro. « Les infir-
mières ont été incroyables avec moi. Je tiens 
vraiment à les remercier pour leur travail et 
leur bienveillance à mon égard. Elles ont fait 

preuve d’une exceptionnelle qualité d’accom-
pagnement tout en dispensant des soins 
d’une grande technicité. Une des infirmières, 
Delphine, a accepté d’effectuer une formation 
à l’hôpital Pitié Salpêtrière sur ses jours de 
congés. Elle a ensuite formé elle-même ses 
collègues  pour que chacune se relaie à mon 
chevet, y compris les dimanches et jours fériés. 
Le tout dans la bonne humeur et la gaieté ! » 
souligne Pedro avec émotion et reconnais-
sance. « Nous n’avons fait que notre travail », 
lui répond Delphine avec toute la modestie 
qui la caractérise. « Quand on s’engage dans 
ce métier, on doit tout faire pour favoriser la 
guérison et la relation infirmière-patient doit 
toujours être basée sur la confiance. Dans ce 
cas particulier, nous étions face à une situation 
d’urgence et il fallait réagir vite pour redonner 
force et moral au malade ». Ce sera chose 
faite car l’état de santé de Pedro s’améliore 
très rapidement malgré un cœur encore fra-
gile. Un bonheur ne venant jamais seul, il ap-
prend qu’une greffe est enfin possible grâce 
à un donneur compatible ! A peine remis 
sur pied après l’opération, Pedro se rend le 
cœur vaillant au CMS pour remercier celles 
qui lui ont permis d’envisager à 62 ans ce 
qu’il appelle « une seconde vie ». « Je parle 
régulièrement à mon cœur : ‘tu vis grâce à moi, 
je vis grâce à toi ‘. En plus des infirmières qui 
ont joué un rôle essentiel dans ma guérison, je 
pense également beaucoup à mon donneur et 
à sa famille. Comme disent les greffés : rece-
voir, c’est préserver sa vie et prolonger la vie 
de quelqu’un. » Longue et belle deuxième vie, 
Pedro !

Les infirmières 
du Centre 
municipal de 
santé ont joué 
un rôle essentiel 
dans ma 
guérison   

Pablo Sallent
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 8Ils se sont unis

Volodymyr KRYSAK  
et Tetiana PAVLIUK
Fuchen LIU et Shizhu ZHENG
Moukhtar MADARAN et 
Khelloudja AMMAD
Léopold SAVONNEAU et Jayma 
OBANDO MARIN

 8Bienvenue

Mélissa AIGNER
Oliver BRAND
Apolline CAUSSE BRUNET
Aaron CLOUD ROSSO
Lelia DI CARLO
Léa GUENTAS
Clément HAMELIN
Amalia JOAQUIM
Anis KHELIFI
Lysianas KOSSONOU
Heaven LUNSI-DIYAKAMA
Ines MGUIG
Tsihory 
RAKOTONDRAMANGA
Octave RINGEISSEN PÉRÈS
Matti RIVOALLAN
Elliot SAIGHI RICHARDOT
Isma’il TIMITÉ

État civil 
Du 7 mars au 8 mai

La publication des actes d’état-civil est 
soumise à autorisation écrite des fa-
milles concernées dans le respect de la 
vie privée de chacun, en vertu de l’article 
9 du Code civil. Concernant les décès, 
la difficulté d’obtenir cet accord explique 
l’absence de leur mention dans Vivre à 
Gentilly. Les familles qui souhaitent voir 
figurer leurs disparus sont invitées à se 
faire connaître auprès du service forma-
lités/population.
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Population

Réunion publique sur le Plan Local de Santé 
Le Plan Local de Santé constitue le projet municipal en faveur de la santé des 
Gentilléens pour les dix ans à venir. Il est fondé sur cinq axes structurants, décli-
nés en vingt-huit programmes d’actions opérationnelles et concrètes qui sont le 
fruit du travail de diagnostic territorial de santé réalisé avec les professionnels et 
les habitants. Une réunion publique aura lieu pour présenter le contenu du projet 
et recueillir l’avis des Gentilléens.
uuLundi 23 mai à 19h15, salle des fêtes de la mairie

Vie municipale  

 Installation d’un nouveau conseiller municipal    
A la suite du conseil municipal du 14 avril, Adrien Marcille a pris ses fonctions 
de conseiller municipal au sein de la liste Gentilly Entente. Cette installation 
survient à la suite de la démission de Sacha Kley issu du même groupe politique.

 8Elle nous a quittés 

Cécile DIXMIER (née NAGELBERG)

Démarches administratives   

  A l’approche de l’été, pensez à vérifier  
la validité de vos pièces d’identité    

•  Carte nationale d’identité : depuis 2014, la durée de 
validité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures. Cette mesure concerne aussi les cartes sé-
curisées délivrées entre le 2.01.2004 et le 31.12.2013 
(pour les majeurs). La prolongation de la validité est 
automatique. 

Prévention-santé

  Séances de vaccination gratuites
Des séances gratuites de vaccination sont proposées sans 
rendez-vous aux adultes et enfants de plus de 6 ans (accom-
pagnés d’une personne majeure) sur présentation du carnet 
de vaccination.

uuLes lundis 6 et 27 juin de 17h à 19h
uuSalle du Jardin de la Paix, 59 rue Charles-Frérot 

•Passeports : depuis 2009, ils doivent 
être établis dans une mairie équipée 
de stations d’enregistrement (la 
ville de Gentilly n’en dispose pas). 

Il est possible de compléter en ligne le formulaire 
de demande, et d’acheter un timbre fiscal élec-
tronique. 
Informations sur https://passeport.ants.gouv.fr

uu Renseignements au 01 47 40 58 08 ou sur le site service-public.fr 



Une résidence de 37 Appartements neufs 
(du studio au 5 pièces(1)), au calme et à 
proximité de toutes commodités, dans 
le quartier du Val de Bièvre située entre 
l’avenue Pasteur et la rue d’Arcueil.

Prenez rendez-vous
dès à présent au :

une réalisation de

06 22 08 32 06
08 05 02 10 20

NOUVEAU À GENTILLY

DÉCOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ
Du 30 mai au 3 juin

PORTES OUVERTES
SPECIAL

GENTILLÉENS

du 30 mai au 3 juin pour
profi ter des avants-premières

45 avenue Pasteur
94250 Gentilly

tous les jours de 10h à 19h

Rendez-vous :

À l’espace de vente :

DE BIÈVRE
L ES  T ERRASSES

TVA 5,5%

PTZ

PINEL

Eligible(2)

(appel gratuit)

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) TVA 5,5 %, PTZ et PINEL sont des dispositifs soumis à conditions.
Illustrations : Laurent BONNET
RCS : 353 708 746
Document non contractuel - Images laissées à la libre interprétation de l’artiste.
Les appartements sont vendus non meublés et non aménagés, les balcons et terrasses non meublés et non végétalisés.




