
L’été à Gentilly   2014 !
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Un été solidaire 

A lors que l’arrivée de l’été devrait être, pour chacun et chacune, 
synonyme de départ en vacances, elle est de plus en plus ré-

vélatrice des inégalités criantes de notre société qui font qu’une 
personne sur deux en France est privée de ce droit.

Mais loin de céder à la morosité, nous préparons à Gentilly, pour 
vous et avec vous, un été festif et solidaire afin que personne ne se 
sente isolé. Et parce qu’elles sont source d’émancipation, vecteur 
de lien social et facteur de lutte contre l’exclusion, nous réaffir-
mons avec force que les vacances pour tous sont un droit. 

Ce droit est historique dans notre commune qui en a toujours per-
mis l’application à travers des actions volontaristes : colonies de 
vacances, centres de vacances, courts séjours, activités diverses 
et variées… Il se poursuit et se renforce d’année en année avec, 
notamment, des séjours et des activités en augmentation.  

D’ores et déjà services municipaux et associations gentilléennes 
se mobilisent pour qu’au cœur de l’été le droit aux vacances soit 
une réalité pour chaque habitant. Vous trouverez, dans ce guide, 
toutes les informations nécessaires pour vivre un bel été à Gentilly.  

Et parce que ce sont avant tout vos vacances, nous souhaitons 
vous donner la possibilité de les vivre au gré de vos inspirations et 
de vos envies. Je vous invite vivement à en être les acteurs princi-
paux, en participant à la réalisation de rencontres ou en proposant 
vos idées. N’hésitez pas à en parler à nos services municipaux qui 
seront présents dans les quartiers.   

 Je vous souhaite à tous un très bel été.  

 Patricia TORDJMAN
 Maire de Gentilly



Un été solidaire 
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Baquet

ConstruisezConstruisez
votre été !

Du lundi 7 juillet au vendredi 22 août, 
le complexe sportif Maurice-Baquet se 
transforme en base de loisirs pour tous.

Tous les après-midis, de 15h à 19h,
des éducateurs diplômés vous proposent de 
découvrir et pratiquer de nombreuses disci-
plines sportives. Ils prêteront du matériel, 
organiseront des stages en fonction de la 
demande  et mettront des jeux d’eau à votre 
disposition.

La ville souhaite encourager les habitants 
à participer à l’organisation des différentes 
rencontres et activités qui rythmeront les 
mois de juillet et août.
Si vous souhaitez contribuer à la réalisation 
de rencontres, proposer des idées ou être 
tenu au courant des évènements qui auront 
lieu, contactez un des services municipaux 
ci-dessous :

Service Antennes de quartier  - tél  01 47 40 58 23
Service des Sports - tél  01 47 40 58 21
Service Jeunesse - tél  01 49 86 07 76



au service culturel municipal
jusqu’au vendredi 5 septembre 
entrée libre
Tout l’été, vous pourrez découvrir ou redécouvrir des 
artistes qui ont récemment été exposés au service 
culturel et dont  les œuvres ont été proposées aux 
membres du jury en vue des acquisitions de l’année 2014.

à la Médiathèque
du 15 juillet au 30 août 
entrée libre
Sur la base des illustrations originales et par le biais d’une 
scénographie mêlant jeux et lecture, l’exposition permettra aux 
enfants et à leurs accompagnateurs de se familiariser avec le 
livre et le processus de création de l’auteur.

à la Maison de la Photographie Robert Doisneau
tout l’été aux horaires d’ouverture
entrée libre
maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

EXPOSITIONS
Propositions d’acquisitions
pour le fonds municipal
d’art contemporain

« Le jour, la nuit, tout autour »

Homer Sykes
England 1970-1980

Exposition réalisée à partir de l’album de Julie Safirstein, offert 
par le Conseil général du Val-de-Marne aux 20 000 nouveau-
nés en 2014.



La Maison Robert Doisneau propose des visites-ateliers aux 7-15 ans autour de 
l’exposition Homer Sykes

  Sur les traces d’Homer Sykes lundi 7 juillet de 14h à 16h
  Mercredi 16 juillet de 14h à 16h
 Jeu de piste Mercredi 9 juillet de 14h à 16h

Gratuit sur inscription à la Maison de la Photographie ou au 01 55 01 04 86

Le Cyberespace propose un atelier de formation au traitement de l’image numérique 
avec Photoshop (principes de base, outils de sélection, menu, outils de transforma-
tion, calques, outils de dessin)

  les mercredis de 10h à 12h pendant le mois d’août

Le Cyberespace propose aussi un atelier photo

 les mercredis 20 et 27 août de 14h à 16h

Il est impératif de s’inscrire pour participer aux sessions. Vous pouvez le faire via 
votre compte Cybermin ou auprès de l’animateur.

Renseignements et inscriptions au 01 45 36 66 82
www.netvibes.com/cybergentilly  /  cyberespace@ville-gentilly.fr

service Antennes de quartier
  Châtel du vendredi 11 au mardi 15 juillet
 2 week-ends à Calais samedi 26 et dimanche 27 juillet
  samedi 9 et dimanche 10 août
service Jeunesse (12-17 ans)
 2 mini-séjours campés du mardi 15 au vendredi 18 juillet
 (Seine-et-Marne) du lundi 18 au vendredi 22 août

ATELIERS-PHOTOS

À VOS SOURIS !
(Cyberespace)

service Antennes de quartierservice Antennes de quartier

SÉJOURS ET MINI-SÉJOURS
inscriptions auprès des services

Vos rendez-
vous



« LE JOUR, LA NUIT, TOUT AUTOUR »  Exposition jusqu’au 30 août, la Médiathèque

CINÉ PLEIN AIR  Mohamed Dubois 22h15 parc Picasso, pensez à apporter une couverture !

SORTIE AU THÉÂTRE de la Cité Internationale  Via Sophiatown 
16h30 rendez-vous devant le 17 bd Jourdan (Paris 14e)
Tarifs 10 € et 7 € (- de 12 ans), nombre de places limité, réservations au service culturel

Lancement ASSIETTE DE LA BIÈVRE (activités retraités) 12h15 Foyer de la Bièvre 
Participation 9 €, inscriptions chaque lundi après-midi par téléphone au 01 47 40 58 67
et paiement le jour du repas au foyer

CONTES D’ÉTÉ  Sonia Koskas et Claire Péricard (12-17 ans) 20h30 Point J

les rendez-vous
marquants

CONTES D’ÉTÉ  Claire Péricard (tout public) 15h30 Quartier Victor-Hugo

Lancement des JEUDIS DU PARC (activités retraités) 11h30 parc Picasso
Chansons et musiques avec Riton la Manivelle, gratuit

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 18h-22h Quartier de la Reine Blanche
 Tournoi de pétanque, barbecue, activités culturelles et sportives

APÉRO-CONCERT  Martine On the Beach 18h parvis du service culturel
Concert électro-funk-rock tout public, gratuit
Bar et restauration légère par l’association Ça y est ça commence

JOURNÉE À LA MER  Deauville/Trouville 
Inscriptions au service Antennes de quartier, 5 €/pers

Lancement des JEUDIS du Point J (18-26 ans) à partir de 19h Point J, tous les jeudis

Lancement des SOIRÉES barbecue (12-17 ans)  à partir de 19h 
Point J

FÊTE NATIONALE  Spectacle pyrotechnique et bal (le Bringuebal) 
à partir de 21h30, complexe Maurice-Baquet

CONTES D’ÉTÉ  Sonia Koskas  (à partir de 6 ans) 16h30 bibliothèque du Chaperon Vert
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SOIRÉE thématique (12-17 ans) à partir de 19h Point J

SOIRÉE thématique (12-17 ans) à partir de 20h30 Point J

CINÉ PLEIN AIR  Moi, moche et méchant 2 
21h15 parc Picasso, pensez à apporter une couverture !

APÉRO-CONCERT  Alvina 18h parvis du service culturel
Concert soul-jazz, tout public, gratuit
Bar et restauration légère par l’association Un geste, une vie pour Haïti

À VOS SOURIS !  Formation Photoshop 10h-12h cyberespace

À VOS SOURIS !  Formation Photoshop 10h-12h cyberespace

À VOS SOURIS !  Formation Photoshop 10h-12h cyberespace

À VOS SOURIS !  Atelier photos 14h-16h cyberespace

À VOS SOURIS !  Atelier photos 14h-16h cyberespace

À VOS SOURIS ! Formation Photoshop 10h-12h cyberespace

JOURNÉE À LA MER  Deauville/Trouville 
Inscriptions au service Antennes de quartier, 5 €/pers
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C’est le repas hebdomadaire en bonne compagnie, sur une table parfaitement déco-
rée, qui vous invite à de multiples évasions. Simple, goûteux et joyeux, l’instant est 
surtout porté par une grosse dose de convivialité. Alors, bon appétit !

  Tous les MERCREDIS de juillet et août, à 12 h 15 au Foyer de la Bièvre
 Participation  9 €
  Inscriptions chaque lundi après-midi par téléphone au 01 47 40 58 67

et paiement le jour du repas au foyer

La salle du Foyer de la Bièvre est climatisée en cas de forte chaleur, un endroit idéal 
pour se détendre.

C’est avec grand plaisir que nos aînés se retrouvent chaque jeudi à partir de 11h30 
au parc Picasso, l’occasion de partager un moment de détente, de discussion, dans 
cet écrin de verdure, accompagné d’un verre, confortablement installé. Il leur est 
possible de prolonger ce bel instant par un pique-nique (non fourni). Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire, sauf pour les personnes ayant des difficultés à se dépla-
cer. Le service Retraités essaiera alors de faciliter leur transport jusqu’au jardin.

  Tous les JEUDIS en juillet et août,  
à 11 h 30 au parc Picasso (gratuit)

Les Assiettes de la Bièvre
(CCAS - service Retraités)

Les Jeudis du Parc
(CCAS - service Retraités)

Et aussiEt aussi
tout l’été...

Les Assiettes de la Bièvre
(CCAS - service Retraités)

Les Jeudis du Parc
(CCAS - service Retraités)



Les soirées thématiques du Point J
12-17 ans   (service Jeunesse)

Pendant l’été le Point J ouvre ses portes aux  jeunes majeurs. Un espace de 
détente dédié à la discussion, l’échange et à la mise en place de projets initiés 
par les jeunes.

  Tous les JEUDIS à partir du 10 juillet jusqu’au jeudi 28 août
à partir de 19h

Les Jeudis du Point J   18-26 ans
(service Jeunesse)

Signalez-vous !
PlanPlancanicule Signalez-vous !Signalez-vous !

Le dispositif de veille saisonnière, destiné à mettre en œuvre les actions de détection, 
de prévention et de lutte contre les conséquences sanitaires d’une canicule, est entré 
en vigueur. Les personnes qui souhaiteraient se faire connaître doivent renouveler 
chaque année leur inscription auprès du CCAS, sur place
ou au 01 47 40 58 06 ou 01 47 40 58 07

EN CAS DE FORTES CHALEURS…
• Évitez les sorties entre 12 h et 16 h ainsi que les activités physiques
• Buvez beaucoup d’eau, rafraîchissez-vous, humidifiez-vous (brumisateur, gant de toilette) 

ou prenez des douches,
• Fermez les volets, fenêtres et rideaux des façades exposées au soleil (ouvrez la nuit et 

provoquez des courants d’air)
• Privilégiez les lieux ombragés ou climatisés (en cas d’alerte niveau 3, la salle climatisée du 

Foyer Bièvre sera ouverte à tous)
• N’hésitez pas à prévenir votre entourage ou les secours si le besoin s’en fait sentir
• Informez-vous de l’état de santé des personnes isolées de votre entourage…

  Tous les vendredis du 11 juillet au 29 août
à partir de 19h

Les soirées thématiques du Point J
12-17 ans

Les Jeudis du Point J 
(service Jeunesse)



En dehors des séjours organisés avec l’association Vacances 
Voyages Loisirs, les centres de loisirs proposent des activi-
tés ludiques, principalement en plein air. Les programmes 
seront à disposition des familles dans chaque centre.

Le centre de loisirs primaire
 Heures d’ouverture : 7 h 30 - 18 h
 Un accueil du matin est également prévu dans les quartiers de 7 h 30 à 8 h 15

• au 162 rue Gabriel Péri, dans la salle des Antennes de quartier
• au Chaperon Vert, dans la salle derrière les commerçants

 Accueil du soir, au centre à partir de 17 h
Dans les quartiers Gabriel-Péri et Chaperon Vert vers 18 h (la navette dessert 
également la gare RER).

ATTENTION, le centre est fermé les jeudis 24 juillet et 21 août (journées à la mer)

Les centres de loisirs maternels
 Heures d’ouverture : 7 h 30 - 18 h 45

JUILLET (du 7 juillet au 1 août inclus), TROIS CENTRES sont ouverts :
• Henri-Barbusse,
• Lamartine, qui accueille les enfants de Jean-Lurçat,
• Marie-et-Pierre-Curie, qui accueille les enfants de Victor-Hugo.

AOÛT (du lundi 4 au vendredi 29), DEUX CENTRES sont ouverts :
• Victor-Hugo, qui accueille les enfants d’Henri-Barbusse
• Lamartine, qui accueille les enfants de Marie-et-Pierre-Curie et de Jean-

Lurçat

Lundi 1er septembre,
les cinq centres maternels sont
à nouveau ouverts.

 L’été des enfants,

& horaires d’été

En dehors des séjours organisés avec l’association Vacances 
Voyages Loisirs, les centres de loisirs proposent des activi-
tés ludiques, principalement en plein air. Les programmes 
seront à disposition des familles dans chaque centre.
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celui des jeunes...

et dans les quartiers

En plus des séjours organisés en juillet et août, le service municipal de la jeunesse (SMJ)
propose des activités quotidiennes aux jeunes qui ne partent pas en vacances.

 Horaires d’été du SMJ
• Le service est EN TRAVAUX mais reste ouvert en juillet et en août :

de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h (les permanences du mardi jusqu’à 19 h ne sont pas 
assurées)

• Le PIJ est ouvert jusqu’au 12 juillet puis fermé jusqu’au 29 août pour travaux, un 
accueil pour SOS rentrée est organisé au service jeunesse

 Horaires d’été du Point J
• Le club 12-17 ans du Point J sera ouvert tout l’été de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h avec 

une soirée thématique les vendredis.

POUR CONCRÉTISER VOS VACANCES
Sac à dos coup de pouce  16-25 ans  : propose à un jeune un sac à dos comprenant des 
dépliants sur la prévention, une cléf USB et des chèques ANCV
Pass’été 18-25 ans : aide adressée aux jeunes Gentilléens âgés de 18 à 25 ans qui ne 
partent pas en vacances, pour leur permettre de bénéficier d’activités de loisirs, cultu-
relles, sportives….

 Horaires du service Antennes de quartier
 du lundi au vendredi  9 h 30-12 h et 13 h 30-15 h
 puis présence sur les quartiers de 16 h à 18 h 
 tél. 01 47 40 58 23 / 06 27 36 35 18

Gabriel-Péri
l’atelier d’alphabétisation et l’atelier pâtisserie sont ouverts jusqu’au 15 juillet inclus et 
reprendront le 5 septembre.

Chaperon Vert
l’atelier d’alphabétisation est fermé du 30 juin au 11 juillet et du 15 août au 1er septembre 
inclus, le lieu ressource sera fermé du 15 au 18 juillet et du 4 au 22 août 2014 inclus. Il n’y 
aura pas d’atelier cuisine les 16 juillet et 6, 13 et 20 août 2014.

& horaires d’été



Les activités des services se poursuivent en juillet et en 
août. Toutefois, certains jours d’ouverture et horaires 
peuvent varier durant les mois d’été. 

SERVICES MUNICIPAUX
    horaires d’ouverture au public  des services municipaux:

8 h 30-12 h et 13 h 30-18 h
 En août, pas de permanence le mardi 18 h-19 h et le samedi ma-
tin. Les permanences reprendront samedi 30 août (le matin) et 
mardi 2 septembre (18 h-19 h).

Rappel : le délai moyen d’obtention d’une carte nationale d’iden-
tité est de 10 semaines. Pensez-y si vous souhaitez vous rendre à 
l’étranger pour les vacances !

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)
  du 1er juillet au 1er août inclus, le CMS maintient ses 

horaires habituels, le laboratoire ferme les samedi.
  du 4 au 29 août, le CMS sera ouvert de 8 h à 18 h 30 et fermé 

les samedis 2, 9, 16 et 23 août. 

SERVICE CULTUREL MUNICIPAL
 Horaires juillet-août

lundi  14h-18h
mar-jeu-vend 9h30-12 h 30 et 14h-18h
mercredi  9h30-18h

À LA MÉDIATHÈQUE  Lisez, c’est l’été !

  du 1er juillet au 30 août
mardi 13h-19h
mercredi 10h-13h et 15h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h

La bibliothèque du Chaperon Vert est fermée du 12 juillet (13h) 
au 30 août inclus.
Jusqu’au 30 août, La Médiathèque et la bibliothèque du Chaperon 
Vert allongent leur durée de prêt :
10 livres et 10 revues pour 6 semaines / 6 CD et 4 textes lus pour 
3 semaines / 4 DVD pour 2 semaines.

CYBERESPACE

 mardi 14 h-18 h sur rendez-vous
mercredi et jeudi 13 h-19 h
jeudi 10 h-12 h
vendredi 10 h-12 h et 13 h-19 h
fermé le samedi pendant l’été

• Service culturel
58-60 avenue Raspail

• Médiathèque
3 rue de la Division-Leclerc

• Maison Robert-Doisneau
1 rue de la Division-Leclerc

• Centre municipal de santé
6 rue du Docteur-Ténine

• CCAS, service Retraités
passage Thomas

• Antennes de quartiers
62 rue Charles-Frérot

•  Complexe sportif Maurice-
Baquet
76 avenue Raspail

• Complexe sportif Géo-André
12 rue Jean-Louis

• Parc Pablo-Picasso
avenue Raspail

• Foyer Bièvre
13 rue de la Bièvre

• Foyer Frérot
8 rue Charles-Frérot

• Cyberespace
15 rue du Président-Wilson

•  Service municipal de la 
jeunesse et Point Information 
Jeunesse (PIJ)
7 rue du Président-Allende

• Point J
19 rue Jean-Jaurès

• Service des sports
62 rue Charles-Frérot
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À noter...

En juillet et août,

le parc Picasso ouvre ses portes

dès 9 h 30 le matin.

Contact : 01 47 40 58 58
www.ville-gentilly.fr


