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LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

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

Patrick Daudet

Michèle Cosnard

Aménagement,
renouvellement urbain,
projet éducatif local,
temps de l’enfant,
administration,
patrimoine bâti

Projet social et
solidarités, culture

1 maire-adjoint
er

2 maire-adjoint
e

Fatah Aggoune
3e maire-adjoint
Écologie urbaine
et espace public,
transport, voirie,
déplacement,
stationnement,
préservation ressources
naturelles, eau et
énergies renouvelables

David Allais

Soazig Joubert

Mouvement sportif
local, économie
sociale et solidaire,
entrepreneuriat,
citoyenneté des
résidents étrangers

Politique de la ville,
développement social
des quartiers, jeunesse,
familles

4 maire-adjoint
e

5 maire-adjoint
e

Mathilde Panot
Députée 10e circonscription
4e lundi du mois de 16h à 18h
alexandra.mortet@clb-an.fr
Tél. 07 89 27 77 96
Albane Gaillot
Députée 11e circonscription
2e et 4e vendredis du mois de 8h30
à 10h30 (sans rendez-vous)
albane.gaillot@assemblee-nationale.fr
Fatiha Aggoune
Conseillère départementale
En mairie de Gentilly
Rendez-vous : 01 43 99 70 44
fatiha.aggoune@valdemarne.fr

Bamadi Sanokho
6e maire-adjoint

Isabelle Vilata
7e maire-adjoint

Démocratie et
Commerce, artisanat,
éducation populaire,
droit des femmes,
communication et
relation avec les
TIC, coopérations
associations, relations
internationales, finances 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

Badri Ahmed

Conseiller municipal
délégué
Développement
économique, emploi,
économie numérique

Franck Bombled

Conseiller municipal
délégué
Informatique

Ibrahima Traoré
Conseiller départemental
En mairie de Gentilly
Rendez-vous : 01 43 99 70 72
ibrahima.traore@valdemarne.fr

Parole de maire 03

Les communes
mises à mal se rassemblent
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

«C

’est un cri d’alarme que lancent les
maires du Val-de-Marne, d’Île-deFrance et de l’ensemble du pays, toutes
tendances confondues. Un cri de révolte
face à un État centralisateur qui prive les
villes de moyens d’agir, confisque leurs
compétences, leurs finances, la démocratie.
Ainsi, les dotations d’État nous sont
retirées. Ainsi, la taxe d’habitation est
vouée à disparaître. Ceci est une fausse
bonne nouvelle pour nos concitoyens. Car
cet impôt recouvre des services essentiels
à la population, comme le fonctionnement
du centre municipal de santé, l’entretien
des écoles, des parcs, le nettoyage des
rues, pour ne citer que ceux-là. Ainsi, l’État
appauvrit les communes mais se décharge
sans complexe sur elles de ses missions
premières, tels la police ou l’hébergement
d’urgence.

Il nous faut
continuer à défendre
d’arrache-pied
l’autonomie
des communes,
leur formidable
diversité comme
leur capacité à
générer
des coopérations
fructueuses
dans tous
les domaines  

Par des portes d’entrée multiples, par des
réformes conduites sans discussion avec
les élus et les habitants, par une politique de
dénigrement constante, les gouvernements
successifs s’attaquent aux communes.
Pourquoi ? Parce qu’elles forment un
contre-pouvoir de taille à la technocratie
et au centralisme qui voudraient capter la
décision et alléger le budget de l’État en
restreignant toujours plus les populations.
À commencer par celles de nos villes
populaires, depuis trop longtemps laissées
pour compte.
Et c’est sans compter la réduction
des emplois aidés qui soutenaient nos
associations, sans compter les coups portés

au logement social, privé de subventions.
Sans compter ce désengagement constant
de l’État dans sa participation à la cohésion
sociale et l’égalité entre les territoires.
Le 10 novembre, les maires et les élus locaux
d’Île-de-France se rassemblent devant
l’Assemblée nationale pour la défense de
la démocratie et des services publics de
proximité.
Cette mobilisation grandissante porte déjà ses
fruits. L’Élysée vient d’annoncer le maintien
de la dotation d’intercommunalité versée aux
Établissements publics territoriaux (qui devait
être transférée à la Métropole en janvier
prochain). Et il nous faut continuer à défendre
d’arrache-pied l’autonomie des communes,
leur formidable diversité comme leur capacité
à générer des coopérations fructueuses dans
tous les domaines, entre les villes et avec les
acteurs de terrain.
Depuis des années, à Gentilly, nous n’avons
de cesse de décliner le droit des habitants à
avoir une vie digne, agréable, enrichissante
par une politique sociale forte qui n’oublie
personne et assure la cohésion. Nous nous
attachons à adapter l’action municipale
aux besoins des habitants, à notre contexte
local, à valoriser nos atouts, à faire vivre
nos valeurs. Et à agir et décider avec les
Gentilléens et les Gentilléennes, dans
l’intérêt général.
La ville constitue notre histoire commune !
Elle est notre bien et notre avenir communs.
Et nous voulons continuer à la bâtir
ensemble.
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Retour en images

Willkommen aux collégiennes de Freiberg
Du 19 au 26 septembre
Douze élèves de Freiberg et deux professeurs ont séjourné à Gentilly une semaine, dans le cadre du
jumelage. Découverte de la ville avec la Société d’Histoire, visite au collège Rosa-Parks, escapades
à Honfleur (14) et Paris, Elles ont reçu un accueil chaleureux dans les familles gentilléennes.

Algérie :
en mémoire
des victimes
de la répression
17 octobre
Élus et
associations d’anciens combattants ont
honoré la mémoire des victimes de la
répression d’État du 17 octobre 1961 à Paris
et du 8 février 1962 à Alger, deux épisodes
marquants de la Guerre d’Algérie.

Les chineurs au rendez-vous
Dimanche 7 octobre
Le cru 2018 de la Foire au troc est à classer
au rang des bons millésimes. La pluie qui s’est
abattue en milieu de journée au centre-ville n’a
pas douché l’enthousiasme des chineurs.

70 bougies pour la colo’ d’Excideuil
Vendredi 12 octobre-samedi 13 octobre
Les anciens colons et personnels, accompagnés d’agents municipaux et d’élus,
ont ravivé leurs (bons) souvenirs, sur place, au centre de vacances d’Excideuil
(Dordogne), lors d’un mémorable week-end anniversaire. Prochain rendez-vous,
pour fêter les 70 ans, le 17 novembre, à la Maison de l’enfance.

Saison culturelle :
cool, l’ouverture avec Raoul
Vendredi 21 septembre
Les Gentilléens ont été sollicités par la
compagnie Raoul Lambert pour monter sur
scène, lors de l’ouverture de la saison culturelle.
Un pur moment de magie...mentale !

Budget participatif : aux urnes citoyens
Du 1er au 31 octobre
Dernière ligne droite pour le budget participatif
avec le vote en ligne et dans les quartiers,
comme ici au Plateau. Le comité de suivi
examinera les résultats le 7 novembre, avant
de divulguer les lauréats.

Nuit Blanche de la performance
Samedi 6 octobre
La 14e édition de la Nuit Blanche, co-organisée par Le Générateur et la Ville, a placé la barre très
haut, avec six heures de performance non-stop. L’invité de l’événement, Biño Sauitzvy, a mis en
mouvement 25 étudiants et jeunes artistes, issus du cirque, de la danse et du théâtre. Spectaculaire !
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Une belle matinée pour découvrir sa nouvelle ville
Samedi 13 octobre
Un topo de la maire, suivi d’une balade en car ou en vélo et une
présentation des associations locales pour terminer, avant de repartir
avec de la documentation. Les nouveaux Gentiléens ont eu le droit à une
instructive matinée d’accueil.

Les futurs conducteurs formés sur circuit
Mercredi 3 octobre
Les CRS ont formé des collégiens et lycéens de la ville à la sécurité
routière sur le circuit Carole, à Tremblay-en-France (93). Un beau terrain
de jeu pour sensibiliser les jeunes aux dangers en deux-roues. L’initiative
était pilotée par la Ville.

Un Festi’Val de Marne caliente
19 octobre
Ambiance des grands soirs pour le festival de musique itinérant du
département. Chill Bump a électrisé la salle des fêtes en première
partie, avant que Sidi Wacho ne continue à faire monter la température.
Les spectateurs ont pu se rafraîchir à la buvette, tenue par le club
de football de l’ACG.

« Gentilly par
les Gentilléens »
« Sculpture du parc Picasso »,
23 septembre 2018,
Marion Bogers, 28 ans,
la Reine Blanche.
Participez !
Participez ! Esthétique, originale
ou amusante, votre photo doit
être accompagnée d’une légende,
comprenant le lieu, la date de
la prise de vue, une description
rapide, ainsi que le nom, prénom,
âge et quartier de l’auteur.
Envoyez-la par courriel à :
redaction@ville-gentilly.fr, avec
comme objet « photo habitant ».

Une médiathèque 2.0
Du 20 au 27 octobre
La médiathèque est
devenue, une semaine
durant, l’antre du
numérique et des
nouvelles technologies.
Les lecteurs ont pu
gratuitement assister à
des conférences, s’initier
à la réalité virtuelle ou
participer à un jeu de rôle.
Aussi passionnant que
bluffant.

De jeunes street-artistes habillent les potelets du Chap’
Depuis fin septembre
Dans le cadre du
« Sentier streetart » du Grand
Paris, l’association
Des ricochets sur
les pavés a lancé
fin septembre des
ateliers d’initiation
graff, menés par
l’artiste Quentin
Chaudat, le samedi
matin à la salle de
quartier du Chaperon Vert. La première semaine des vacances scolaires,
Cyklop était l’invité d’honneur d’un atelier pour redonner de la couleur
aux potelets du quartier. Une réussite.

Retrouvez plus de photos,
en cliquant sur l’onglet « galerie photos »
en page d’accueil du site
www.ville-gentilly.fr ou en flashant
le QR code suivant
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Événement

Personnes sans-papiers

Ce si précieux soutien

du Collectif

Un an après la cérémonie des parrainages républicains, lors de
la précédente édition du Festival des solidarités, le Collectif de
soutien aux personnes en situation administrative irrégulière
continue à mener le combat, activement et discrètement.
Rencontres avec une de ses marraines, Corine Fourcade, et
Sajjad Hameed, régularisé au bout de maintes épreuves.

C

haque premier mardi du mois, de
17 h 30 à 18 h 30, les personnes
sans-papiers peuvent bénéficier
de conseils pour leurs démarches à la
permanence du Collectif, salle MarcelPaul. Ce dernier réunit ses membres dans
la foulée pour échanger, se former et
tenter de démêler ensemble des situations
complexes. L’envie d’agir unit ce groupe
de citoyens du monde, impulsé en 1997
à l’initiative de Jean-Yves, Nelly, Yacine
et Françoise. Chacun apporte sa bonne
volonté et ses compétences. Nul besoin
d’être un expert, le groupe s’épaule et si
les connaissances juridiques viennent à
manquer, l’avocate en droit des étrangers,
qui tient sa permanence en mairie, est
sollicitée. Le Réseau éducation sans
frontières (RESF) également lorsqu’il
s’agit d’enfants scolarisés. RESF 94 a ainsi

dispensé au Collectif une formation pour
apprendre à poser les bonnes questions.
Le premier rôle de ces bénévoles engagés
consiste à accompagner les personnes
dans leurs démarches administratives.
Dans l’équipe, la plupart sont marraine
ou parrain. Le parrainage représente un
engagement envers un(e) filleul(le).Quinze
Gentilléens ont parrainé l’an passé 25
filleuls. Cet acte fort, officialisé par une
cérémonie présidée par la maire, perpétue
la tradition d’accueil de la ville.

L’épreuve de la préfecture

Corine, pédiatre au Plateau, a endossé le
rôle à trois reprises. Son dernier filleul est
père de deux enfants, dont l’un est né en
France. « Ce n’est pas un suivi quotidien mais
régulier, surtout à certains moments-clés de
leurs démarches. »

L’accompagnement en préfecture en
fait partie. « Beaucoup arrivent avec cette
image de France, terre d’accueil, et se
heurtent à une réalité où ils sont souvent
mal accueillis voire maltraités. Nous
tentons de leur redonner de l’espoir mais
la procédure est souvent longue et il peut y
avoir de l’abattement. » L’aide d’un collectif
permet de légitimer l’accompagnement
en préfecture. La demande de rendezvous se réalise désormais uniquement sur
internet. Les files d’attente ont disparu
mais l’obtention d’une date et le montage
du dossier sans l’appui du Collectif, sont
parfois quasi impossibles. La mobilisation
est permanente. Alors les membres se

Sajjad, le titre au bout de la mobilisation

obligation de quitter le territoire français »,
assortie d’une « interdiction de retour ». La
mobilisation initiée par son parrain via RESF
a eu un fort retentissement.

Pétition et soutien de son lycée

Le 12 novembre, Sajjad Hameed retirera son
titre de séjour à la préfecture de Créteil. Une
petite victoire pour son « parrain républicain »
Yves, membre du Collectif et documentaliste
au lycée Val-de-Bièvre, où son filleul
pakistanais a obtenu son bac pro gestion
administration. Scolarisé cette année en
BTS comptabilité-gestion, à Paris, Sajjad, 22
ans, a pourtant bien failli ne pas connaître de
perspective scolaire. La préfecture du Raincy
(93) lui a délivré en janvier dernier une «

La pétition a recueilli près de 600 signatures.
Les arrêtés ont été annulés par le tribunal
administratif. Lors de l’audience, plus de
la moitié de la classe et trois professeurs
étaient présents. Dans cette épreuve, le
jeune homme a pu compter aussi sur le
soutien du Collectif et de la Cimade. Sa 4e
demande dans le Val-de-Marne en juillet
a été la bonne. Son père et son petitfrère ont connu la même joie. Sa mère
devra attendre : un espace en trop dans
l’orthographe de son nom a repoussé le
bonheur familial total. Sajjad est arrivé
dans l’Hexagone en 2013, avec ses parents,

ses deux frères et sa sœur. Son père,
commerçant, dans le collimateur des
autorités religieuses, avait choisi de mettre
la famille en sécurité, dans un pays où il
avait des connaissances et des cousins.
Après avoir été hébergés chez des amis
en Seine-Saint-Denis, puis au « 162 », les
Hameed ont posé leurs valises en 2017
à Villejuif. Même s’il se sent « intégré »
et heureux de jouir « de la liberté et
l’égalité » dont il était privé au Pakistan,
Sajjad reconnaît une certaine nostalgie. Il
pourra désormais, grâce à son document
renouvelable tous les ans, rendre visite à
ses grands-mères, jamais revues depuis son
départ. La demande de double nationalité,
il y songe. Mais chaque démarche en son
temps. « Je remercie Gentilly, sa maire et le
Collectif. Ils nous ont aidés et permis de nous
accrocher dans les moments difficiles. »

Pendant deux semaines,
les Gentilléens sont invités
à plusieurs événements
autour des solidarités locales
et internationales
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LES TEMPS FORTS
Samedi 10 novembre
• Dès 10h - Lancement du Festival des solidarités au marché du centreville, avec la banda de Takari Taka
SPÉCIAL JEUNESSE
Vendredi 16 novembre, mairie
Inauguration du festival « Un notre
monde »
Cette manifestation, dont le lancement a lieu à Gentilly, est organisée par le Conseil départemental
en partenariat avec la Ville. Elle est
destinée aux jeunes et aux associations sur la thématique de l’« engagement » local et international.

relaient et s’entraident. Un téléphone
d’urgence est disponible pour les contacter
en cas de problème. Les situations
rencontrées sont diverses: de la jeune fille
arrivée mineure en France perdue dans ses
démarches de régularisation à 18 ans, à un
conflit conjugal dans lequel le père français,
refuse d’aider la mère, en situation
irrégulière, pour faire les papiers de leur
enfant. À chaque fois, le Collectif apporte
sa pierre à l’édifice. « Pour nous rejoindre, la
simple volonté d’œuvrer à sa mesure pour le
respect de la dignité des personnes migrantes
sur notre territoire suffit », invite Corine.

RENDEZ-VOUS

MERCREDI 21 NOVEMBRE, 20
H,
salle des fêtes
– Soirée projection-débat
le thème « Migrations :
agir ici et là-bas »
>C
 élébration du premi

er
anniversaire des parrainage
s
républicains, avec le Collectif de

soutien
aux personnes en situation adm
inistrative
irrégulière.

> Retour sur le Forum

social
mondial des migrations.

En présence de Fatiha Aggoun
e
(vice-présidente du Conseil dép
artemental
du Val-de-Marne), Fabien Coh
en (France
Amérique Latine) et François
Mortamet
(CCFD/ Terre Solidaire).

Au programme :
• De 16 h à 19 h, stands sur le parvis
Goûter solidaire, atelier de graff sur t-shirt, animations pour les jeunes
et présence, dès 18 h, des animateurs de l’émission « Flash Talk » de
France Ô.
• À partir de 19 h, une soirée festive en salle des fêtes, avec concert
(artiste à découvrir ultérieurement sur www.ville-gentilly.fr).
Le collectif sénégalais « Y’en a marre » sera de la partie. Ce groupe de
contestation pacifique est constitué de jeunes rappeurs et journalistes
engagés.
Mardi 20 novembre,
salle de quartier Saint-Éloi
• 19 h - Soirée organisée par l’association Femmes solidaires
Rencontre-échange sur « Les droits des femmes menacés en Europe ».
La discussion se poursuivra autour d’un pot amical.
Mercredi 21 novembre, salle des fêtes
• 20 h - Soirée projection-débat le thème « Migrations : agir ici et là-bas »
Lire ci-contre.
Samedi 24 novembre, au Cmac
• 15 h - « Huit heures de solidarité avec la Palestine »
« De Chatila à Gaza : des prisons à ciel ouvert », organisé par l’Association
France Palestine solidarité. Projection du film « De Chatila, nous partirons » d'Antoine Laurent puis débat avec Christophe Oberlin, chirurgien
orthopédiste et traumatologue qui se rend régulièrement à Gaza.
Stands, expositions et repas (participation : 10€)
Mercredi 28 novembre, à la Maison des familles
• 14 h- Projection intergénérationnelle
des films « Un transport en commun »,
(long-métrage sénégalais) et « A tropical Sunday » (court-métrage venant
du Mozambique). En partenariat avec
l’association Afrique sur Bièvre, dans
le cadre du festival « Ciné Regards africains ». La diffusion sera suivie d’un
échange et d’un goûter.
Samedi 1er décembre, au Cmac
• 14 h – Événement de France Amérique Latine : « Brésil, Colombie :
réalités de deux fausses démocraties ». Débat et soirée festive.
Durant les deux semaines
• la médiathèque proposera une table de lecture dédiée
au festival.
uContact.
u
Pôle des relations internationales
Tél. 01 47 40 58 58- relationsinternationales@ville-gentilly.fr
uu
Programme détaillé disponible chez vous, dans les
accueils municipaux et sur www.ville-gentilly.fr
Vivre à Gentilly • N°269 - Novembre/Décembre 2018

MR BRICOLAGE 86x132.qxp_Mise en page 1 29/06/2018 14:33 Page1

2 magasins pour vous servir
29-31 avenue Louis Georgeon

94230 Cachan
Tél. : 01 46 65 09 50

47-51 rue Charles Frérot

94250 Gentilly
Tél. : 01 47 40 82 20

www.mr-bricolage.fr

OUVERT
du lundi au samedi
09:00-19:30

sans interruption
GUITOT OPTICIEN ATOL 86x132.indd 1

DECATHLON 180x132.indd 1

16/07/2018 11:27

17/10/2018 16:26

Repères

09

Restauration scolaire

Le goût d’avancer ensemble
Animations ludiques lors de la Semaine du goût, prise en compte des remarques des parents, réflexion
sur la qualité des menus. La ville et le Sidoresto se mobilisent pour faire mieux manger les enfants.

« Nous réactivons le comité d’usagers des parents »
3 questions à,
Élisabeth HussonLespinasse,
conseillère municipale,
vice-présidente
du Sidoresto.

De quelle manière les parents
peuvent participer ?
J’invite les parents à venir aux commissions des menus. C’est important de le
préciser : elles sont ouvertes à tous et ne
traitent que de la question des menus,
avec la diététicienne, les élus et les représentants des services de restauration des
villes du Sidoresto. Dès novembre, après
les élections de leurs représentants, les
parents seront invités à participer au comité des usagers que nous réactivons une
fois par trimestre. Cette instance permettra d’évoquer tous les autres sujets relatifs à la restauration scolaire: la qualité des
aliments, le réchauffage…
À Gentilly, nous avons décidé d’avoir deux
représentants des parents d’élèves (et
deux suppléants) par école. Par ailleurs,
nous voulons impliquer aussi les élèves,
comme à Vitry, en mettant en place une
commission menu enfants et en élaborant,

La Semaine du goût était dédiée aux « arts culinaires » cette année. Ici, à l’école
maternelle Pierre-et-Marie-Curie, le 10 octobre dernier.

t

Qu’est-ce que le Sidoresto ?
Les villes de Gentilly et Vitry-sur-Seine
sont regroupées au sein de ce syndicat
intercommunal de restauration collective.
La cuisine centrale est située à Vitry, d’où
sont acheminés les repas, en liaison froide,
jusque dans les restaurants des écoles de
Gentilly et Vitry. Malgré des tailles différentes, les deux communes ont le même
nombre de représentants, donc le même
poids dans les décisions.

en fonction de leur implication, un repas privilégions aux produits lactés et aux
pâtisseries. Ces derniers ne disparaîtront
avec eux.
pas totalement car nous voulons aussi préserver la dimension de plaisir de l’enfant.
Quelle est la clé pour améliorer
L’amélioration passe aussi par la connaisla qualité ?
En tant qu’élue, je reste attentive et dispo- sance. Nous proposerons ainsi au premier
nible. Les parents peuvent me joindre par trimestre une visite de la cuisine centrale
mail. Je suis à l’écoute de leurs réflexions Makarenko à Vitry.
et inquiétudes. Selon moi, les problèmes uu
e.husson@ville-gentilly.fr
Contact.
ne se résolvent que par le dialogue. Nous uu
Service municipal de restauration
prenons en compte les remarques et expé- collective. 01 47 40 58 58 (demander
riences constructives. L’an passé, lors de la le service restauration).
Semaine du goût, nous avions fait une action
dans les écoles sur le gaspillage du pain. De
là, est née une prise de conscience. Les com- Des repas
mandes de pain ont été réduites. Nous avons toujours plus sains
également été interpellés par des parents
Le Sidoresto s’était déjà posé en précurseur,
de l’école Lamartine sur les additifs alimen- à la fin des années 90, avec l’interdiction
taires avant l'été (lire ci-contre).
des OGM. Le glyphosate sera lui également
Nous avons pris en compte les remarques banni des marchés dès 2019. Un pas de plus
formulées (lire ci-contre) et le menu a sera bientôt franchi. Des parents de l’école
été retravaillé. Il comporte dorénavant, Lamartine ont pris l’initiative de présenter
une étude sur les additifs alimentaires dans
en dessert, beaucoup de fruits que nous les menus du Sidoresto. Une rencontre sur

La qualité au menu
Fruits et légumes de saison, viandes d’origine française,
produit issu de l’agriculture biologique… Les signes de
qualité apparaissent, depuis septembre 2018, sur le
menu mensuel des restaurants scolaires, disponible sur le site
internet www.ville-gentilly.fr (onglet « Au menu », colonne de
droite de la page d’accueil).

le sujet a eu lieu le 2 juillet dernier. Elle a
débouché sur une réflexion pour intégrer
une mention additifs alimentaires et les
limiter dans les marchés pour 2020. Des
mesures ont déjà été prises à la rentrée :
privilégier les fromages à la coupe et ceux
contenant moins de trois additifs, idem pour
les pâtisseries et desserts lactés, et ne plus
proposer de gâteaux secs en dessert.
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Revitalisation commerciale

Cap sur une ville commerçante et animée
La Ville présentait, le 10 octobre dernier, en réunion publique, sa stratégie de redynamisation
commerciale, la dernière étape de dix-huit mois d’étude.

L

a municipalité s’est investie aux côtés de la société d’économie mixte SEMAEST pour imaginer le commerce de proximité
gentilléen de demain. Plusieurs acteurs concernés (commerçants,
artisans, entreprises, bailleurs, associations et habitants) ont été
associés à la démarche.

LA STRATÉGIE DÉTERMINÉE

• La ville va acquérir 15 à 20 locaux commerciaux qui seront
gérés par le Syndicat mixte d’action foncière (SAF 94). Elle choisira leur désignation (restauration, commerce de bouche…) en
fonction des besoins de chaque quartier et en s’attachant à la
qualité des commerces.
• Création d’un Office du commerce. Il servira de médiateur entre
les propriétaires des murs et les porteurs de projets. Il initiera
des animations commerciales et accompagnera la mise en place
de commerces innovants (conciergerie de quartier…)
• Les marchés de plein vent requalifiés. La ville, candidate au
concours des « Centres-villes vivants » de la Métropole du
Grand Paris pourrait bénéficier d’une aide financière pour
réaménager ses marchés. Celui de Frileuse serait plus ouvert sur le centre-ville et composé d’espaces favorisant son
dynamisme.
• Un aménagement urbain pour valoriser les pôles commerciaux.
Il est préconisé d’améliorer la desserte et l’accès aux magasins,
d’offrir de l’espace aux piétons, de fluidifier les connexions avec les
gares, en reliant les pôles entre eux et au centre-ville, notamment
par une signalétique renforcée. Cet aménagement s’articule avec les
chantiers en cours, comme celui de la RD127.
uUn
u planning sera élaboré et communiqué ultérieurement.
Toutes les décisions se réaliseront en concertation
avec la population. Retrouvez le document présenté
sur www.ville-gentilly.fr

RETOUR SUR 18 MOIS D’ÉTUDES

Pour rappel, la 1ère phase de diagnostic avait recueilli les aspirations et les
besoins des usagers de la ville et des commerçants. Elle a été complétée par
une analyse de l’offre commerciale et mises en exergue le potentiel de développement de la ville, tels le projet de requalification de l’avenue Paul-VaillantCouturier ou encore l’arrivée de la ligne 14. « Le retour d’une activité commerçante
florissante sur ces deux axes, tels qu’ils en bénéficiaient avant la construction du
périphérique et de l’autoroute, montre que notre Ville s’attache toujours à réinventer l’avenir en gardant le meilleur de son passé », a souligné la maire Patricia
Tordjman. La 2e phase de l’étude a recensé le foncier mobilisable et déterminé
un plan de marchandisage. Il s’articule autour d’un cœur de ville convivial avec
son marché, des commerces de bouche, des terrasses mais aussi des services,
de la culture. Ce cœur marchand irriguerait six pôles, façonnés pour chacun des
quartiers. La 3e et dernière phase, consacrée à la stratégie, a connu son épilogue le 10 octobre. La dynamique est lancée. « Grâce à la mise en place de cette
étude, nous avons pu participer à l’appel à manifestation des « Centres-villes vivants
», lancé par la Métropole du Grand Paris. Si notre candidature est retenue (réponse
en novembre. NDLR), nous pourrons affirmer mieux encore la place du marché
Frileuse », se réjouit Isabelle Vilata, maire adjointe au commerce et à l’artisanat.

Environnement

Une désherbeuse performante et écologique
Grâce à la machine achetée en 2017, la Ville continue à se montrer
exemplaire en matière de zéro phyto.

L

e glyphosate appartient au passé à Gentilly.
La Ville a pris les devants, en passant au zéro
phyto le 1er janvier 2016, soit un an avant l’obligation légale. Un pas de plus a été franchi en 2017.
Aidée par une subvention de 40 561 e de l’Agence
Seine-Normandie, elle a acquis du matériel de
désherbage, en particulier une désherbeuse-balayeuse. Depuis un an, nombre de Gentilléens l’ont
croisée sans connaître sa fonction. « Elle est très

performante et nous permet de couvrir une large
zone, en plus d’éviter un traitement chimique et donc
une détérioration des sols, relève le responsable adjoint du service entretien des espaces publics, chargé
de la mécanisation. Elle améliore aussi les conditions
de travail de nos agents ». Les jardiniers et balayeurs
continuent néanmoins à utiliser à la binette sur certaines zones où la machine ne peut pas passer.

11
Métropole du Grand Paris

Logement : un plan approuvé avec des réserves
Le conseil municipal a émis un avis favorable au projet de Plan métropolitain de l’habitat
et de l’hébergement (PMHH) de la Métropole du Grand Paris, assorti de deux remarques.

L

’assemblée délibérante a approuvé le
27 septembre le projet de PMHH*. Ce
document stratégique de programmation et d’actions sur l’habitat et le logement concerne les 131 communes de la
Métropole du Grand Paris (MGP) sur la
période 2020-2025. Il devra être adopté
avant fin 2018.
La Ville partage la philosophie puisqu’il
s’agit de répondre à des besoins immenses
en termes d’hébergement, de logement
et de lutte contre l’habitat indigne. Elle a
néanmoins soulevé deux points de désaccord, liés à sa réalité. Objectif : « Continuer
à faire vivre la richesse urbaine et sociale
de Gentilly dans la métropole et développer
des projets répondant aux besoins de celles
et ceux qui y vivent et souhaitent y rester,
dans le cadre du projet de Ville ».
Une production de logements intenable
La ville demande à la MGP de réviser l’objectif de production fixé par le PMHH à 279 logements par an. La commune assure pouvoir

« en produire 186 par an» afin de « maintenir
un taux de logements sociaux au-dessus de
50%, objectif porté par la ville. »
Supplément de loyer de solidarité :
exonérations à maintenir
La municipalité a souhaité maintenir
des zones d’exonération du SLS, sur le
même périmètre que celui existant dans

le Plan local de l’habitat de l’ex-CAVB
(Communauté d’agglomération du Val de
Bièvre), soit au-delà des quartiers prioritaires Politique de la Ville (Gabriel-Péri
et le Chaperon Vert). L’enjeu : le maintien
de mixité sociale dans l’ensemble du parc
social afin de « veiller à ce que les catégories moyennes n’en soient pas chassées ».
*28 voix pour, 5 contre de « Gentilly-Entente »

Mobilisation des élus

Pour la survie des services publics de proximité
Gentilly et de nombreuses communes franciliennes, toutes tendances politiques confondues,
se rassemblent, le 10 novembre, pour préserver les services publics et la démocratie de proximité.
nombreux : l’action sociale, les accueils de
loisirs, la rénovation des écoles, l’entretien
des espaces verts, des équipements sportifs et culturels ou du centre municipal de
santé, etc. Par cette mobilisation, les élus
demandent au Parlement de soutenir l’action des collectivités. Il y a urgence !

Les Territoires obtiennent
gain de cause

L

es élus locaux en ont marre. Et Patricia
Tordjman, maire de Gentilly, n’hésite
pas à le crier haut et fort (voir page 3).
Pour exprimer ce ras-le-bol, de nombreux élus franciliens seront rassemblés le 10 novembre, devant l’Assemblée

nationale. Pour Gentilly, la diminution
drastique des dotations d’État représente
environ 7 millions d’euros sur les cinq dernières années. Ce désengagement financier menace la survie de services essentiels au quotidien des habitants. Et ils sont

Le Grand-Orly Seine Bièvre, dont dépend
Gentilly, a obtenu le maintien d’une dotation
d’intercommunalité de 13,6 millions d’euros, grâce à la mobilisation des élus. L’EPT
(Établissement public territorial), composé
de 24 villes, gère le ramassage des déchets,
l’entretien des voiries, l’eau potable ou encore
certains équipements sportifs ou culturels (patinoires, piscines, conservatoires, etc.)
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Brèves

La médiathèque

Vacan’sports

Le nouvel espace inauguré
le 8 décembre

Nouveau : inscriptions à l’année
Il est désormais possible d’inscrire
ses enfants (6-14 ans), à l’année,
aux « Vacances sportives », ces
activités proposées par le service
municipal des sports, aux gymnases

Maurice-Baquet et Carmen-Le Roux
pendant les vacances scolaires.
uRenseignements
u
au service
des sports, 62, rue Charles-Frérot.
01 47 40 58 21.

Retraités

L’anglais, nouvelle activité Tournesol
L’espace « arts et musiques » reconfiguré de La
médiathèque sera inauguré, samedi 8 décembre.
Tables de bois, tablettes numériques… L’endroit, au
2e étage, a fait peau neuve. Depuis début octobre, les
abonnés consultent confortablement les livres d’arts.
Ils auront accès à 8,5 millions de titres, à des playlists
et des webradios sur la plateforme de streaming
« Music me ». Au programme de cette journée festive :
atelier parents-enfants à la découverte d’artistes,
initiation à « Music me », jeu de memory et concert de
Pascal Pallisco qui revisitera des standards du jazz à
l’accordéon.

Jeunesse

La ruée sur « SOS rentrée »
La plateforme « Parcoursup » de pré-inscription postbac, source de refus ou d’affectations tardives, a eu
de lourdes conséquences sur « SOS rentrée ». Le
dispositif du Conseil départemental a été très utilisé
cette année et prolongé jusqu’au 19 octobre. Le PIJ
(Point information jeunesse) en a été un relais efficace.
Une trentaine de jeunes a poussé la porte. D’autres ont
bénéficié de conseils par téléphone. « Les profils ont
été variés détaille Gildo Okica de Sa, le responsable.
Avant, nous avions juste des élèves pour les études
supérieures. Cette année, nous avons aussi reçu des
collégiens. »

Laurence, du foyer Bièvre, propose, depuis la rentrée, des cours d’anglais,
le mercredi. C’est gratuit comme le patchwork, le dessin, la peinture, la
peinture sur soie et les jeux de société. Il existe également des activités
Tournesol payantes : la sophrologie, le pilates et la marche nordique.
uRenseignements
u
et inscriptions pour l’anglais auprès de Laurence,
06 35 59 39 66.

Santé

Prendre rendez-vous au CMS en ligne
Depuis décembre 2017, il est possible de prendre rendez-vous avec un
praticien du Centre municipal de santé (CMS), en ligne. Il suffit de se
créer un compte sur la plateforme internet www.doctolib.fr, accessible
via www.ville-gentilly.fr Le site propose des rappels mails ou SMS et la
possibilité d’annuler. Cette solution reste complémentaire aux rendezvous pris sur place ou par téléphone.

Novembre, mois sans tabac
Une enquête de Santé publique France en 2017 chiffrait à 73 000 le nombre
de décès en France chaque année à cause du tabac. L’avant-dernier mois
de l’année correspond à la sensibilisation nationale pour arrêter de fumer.
Le CMS mettra à disposition de la documentation sur le sujet.

Départ ophtalmo : dossier à récupérer
Le médecin ophtalmogue cessera son activité le 31 décembre 2018. Ses
patients peuvent demander de récupérer leur dossier au CMS. Pour
effectuer cette démarche, il convient de faire une demande de remise
de dossier médical, en justifiant de son identité, par correspondance ou
avec le formulaire remis sur place.

Vaccinations gratuites
Jeunes diplômés :
inscriptions au PIJ

Les lundis 12 novembre et 3 décembre, de 16h30 à 19h, sans rendezvous, au CMS. Sont concernés : les adultes et enfants de plus de 6 ans
(accompagnés d’un majeur). Carnet de vaccination obligatoire.

La cérémonie des jeunes diplômés se déroulera en
février 2019, à la salle des fêtes. Les inscriptions sont
ouvertes au PIJ. Sont concernés : les jeunes ayant
obtenu un diplôme en 2018. Ce dernier peut être
scolaire mais pas uniquement : le Bafa (animation) ou
le PCS1 (premier secours) sont acceptés. Une pièce
d’identité, un justificatif de domicile et le diplôme sont
demandés.
uRenseignements.
u
PIJ, 7 rue du Président-Allende.
01 49 86 07 76

Papillomavirus : un vaccin offert
Le Centre municipal de santé offre le vaccin HPV, dans le cadre du
dispositif des séances de vaccinations subventionnées par l’Agence
régionale de santé. Les papillomavirus humains (HPV) constituent la
principale cause de cancer du col de l’utérus (3000 cas diagnostiqués
chaque année en France). Environ 80 % des femmes sont infectées par
ces virus HPG au cours de leur vie. La vaccination, encouragée par le
ministère de la Santé, constitue une protection efficace.
uCMS,
u 6 rue du docteur Ténine 01 47 40 58 59.

Travaux
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Terrain Vachon
Clap de début
pour 18 mois de chantier

Chantier eau
Second acte au centre-ville
Le Sedif procède, depuis le 8 octobre, à
la seconde phase de ses travaux, rue
Charles-Frérot, entre le rond-point de
l’église Saint-Saturnin et La médiathèque. Il s’agit de reporter et moderniser
20 branchements des canalisations d’eau,
datant de 1923, 1931 et 1961. Sur la portion concernée, la circulation est déviée,
le stationnement interdit et les arrêts de
bus reportés. Le chantier, réalisé en tranchée ouverte, va avancer par tronçon. Les
travaux s’effectuent de jour, de 8h à 17h,

et seront interrompus lors des fêtes de
fin d’année. Ils devraient s’étaler jusqu’à
février 2019. Certaines opérations nécessiteront des coupures d’eau. Cet important chantier s’avère nécessaire en vue
de la transformation à venir de la RD127
B (rue Charles-Frérot et d’Arcueil). Pour
mémoire, la première phase, l’été dernier,
avait aussi nécessité de neutralisation de
la circulation, rue d’Arcueil.
uu
Plus de détails sur
www.ville-gentilly.fr

Séquence émotion, mercredi 26 septembre,
pour la première pierre du programme immobilier sur le terrain Vachon, avenue PaulVaillant-Couturier, en bordure du Chaperon
Vert. Le projet, qui a fait l'objet d'une concertation citoyenne préalable, devrait être achevé
« au 1er trimestre 2020 », selon le promoteur
Lamotte. 6 400 m2 de bureaux, dans lesquels la MSA - actuellement avenue Lénine
– installera son siège, vont sortir de terre. Ils
seront complétés par 47 logements : 23 en
accession libre, 24 en locatif social (Opaly).
Si le stationnement est interdit, la circulation
piétonne et automobile est maintenue pendant les travaux de ce terrain chargé d’histoire. « Monsieur Vachon disait que dans les
années 60 à 80, chaque film français avait un
décor de chez lui », rappelait la maire Patricia
Tordjman. De citer le célèbre fauteuil du film
érotique Emmanuelle. La première édile a
également évoqué l’épisode douloureux de
l’incendie de 2011 et la renaissance du site
actuel, « emblématique d’une ville et d’un quartier qui continuent à se transformer. »

Chaperon Vert
Bientôt de nouveaux espaces verts
Les travaux de création des espaces verts au milieu des bâtiments A, B, C et D, E, F ont démarré cet automne. Les allées
commencent à être créées. Les plantations auront lieu cet
hiver. Début 2019, un damier sera réalisé au sol côté A, B, C
et des jeux pour enfants seront installés sur la partie D, E, F.

La fontaine en service
Depuis le 9 octobre, la fontaine sur la place Marcel-Cachin,
a été mise en service.
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,,Mardi 6 novembre
à 19h30
Regard sur l’art
contemporain

Le décoratif # 1
Par A. Fau
;;Gratuit sur réservation
au service culturel
ou à La médiathèque
;;La médiathèque

,,Mardi 13 novembre
à 19h30
Les rendez-vous
du doc

« L’attente » de D. Fritsch

Poupées de soldats réalisées
lors d’un atelier en 2017.

| Centenaire 14-18 |

100 ans de l’armistice :
commémoration et débat
La commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, qui marque la fin de la Première Guerre mondiale,
se terminera par une rencontre-débat. Interviendront : la maire, le maire adjoint au travail de mémoire et un représentant
de l’ARAC. L’Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre (ARAC) a lancé, en avril dernier, les
états généraux de la paix et mobilisé les collectivités et associations.
;;9h30 – Carré militaire du cimetière
;;10h15 – Plaque de l’école Barbusse
;;10h30 – Monument aux Morts : discours, dépôt de gerbes, avec les associations d’anciens
combattants et des chorales Eurydice et Les Pétroleuses de Gentilly.
;;11h – Pot de l’amitié, salle des fêtes, rencontre sur la paix avec l’ARAC et expositions :
• L’ARAC met en perspective la Grande Guerre avec le monde actuel et le combat pour la paix.
• Pascal Guérin, de la Société d’Histoire de Gentilly, présentera des cartes postales à l’époque de la Grande Guerre et
les poupées de Poilus, dont les habits ont été tricotés par des habitantes l’an passé.

Vie citoyenne

,,Samedi 1er décembre,
de 13h30 à 18h30

Culture

,,Dimanche 11 novembre

Fête des solidarités

,,Jusqu’au 13 janvier 2019

Commémoration
du 11 novembre 1918
;;Rendez-vous 9h30
carré militaire, 10h15
plaque Barbusse, 10h30
Monument aux morts,
11h salle des fêtes

;;Complexe sportif
Maurice-Baquet
;;Renseignements
sur www.valdemarne.fr

Exposition photo
de Pentti Sammallahti
;;Visite commentée sur
réservation dimanche
2 décembre à 15h
;;Maison de la photographie
Robert-Doisneau

,,Jeudi 6 décembre, 21h
Conseil municipal
;;Salle des fêtes de la mairie

,,Samedi 17 novembre
de 10h30 à 12h30
Atelier « Le Jardin
d’Alice »

Réalisation de fleurs en plastique
et de plantes au crochet avec
A.Milien
;;Gratuit sur réservation
au service culturel
;;Service culturel

,,Samedi 17 novembre
à 20h
Micro-événement n°50 /
Tsuneko Taniuchi

Performance avec des étudiants
des Beaux Arts et d’écoles
de théâtre et de danse
;;Tarifs : 8€ / 12€
;;Le Générateur,
16 rue Charles-Frérot

,,Samedi 24 novembre
à 16h30
Théâtrales
Charles-Dullin

Théâtre-lecture
« Le transformiste »
De G. Granouillet.

s
s
s

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

;;Projection suivie d’une
discussion avec Manuel Briot
de l’association Son et Image
;;Gratuit sur réservation
au service culturel ou à
La médiathèque
;;La médiathèque

Foire aux livres
et CD

,,Dimanche 2 décembre
à 17h

,,8 décembre, ,
toute la journée

Théâtrales Charles-Dullin

Inauguration
du nouvel espace
arts et musiques

« Soyez vous-même »
De C. de Bellescize. Dès 12 ans
;;Tarifs : 8€ et 4€
;;Renseignement et réservation
au service culturel
;;Salle des fêtes de la mairie

,,Mardi 4 décembre à 19h30
Regard sur l’art
contemporain

Le décoratif # 2
Par A. Fau

;;Conférence précédée d’une visite
de l’exposition « L’art dans la
rue : le jardin d’Alice » au service
culturel (18h30)
;;Gratuit sur réservation au service
culturel ou à La médiathèque
;;La médiathèque

Animations autour de ce
nouvel espace et de la plateforme
numérique Music me
;;La médiathèque

Rencontres Tournesol

| La médiathèque |

Foire
aux livres et aux CD
La médiathèque organise sa traditionnelle Foire aux livres et aux CD.
Deux jours pour se procurer, à bas prix, toutes sortes d’ouvrages retirés des
rayons (romans, revues, BD, CD…).
;;Vendredi 21 et samedi 22 décembre de 13h à 18h et samedi
1er décembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h

,,Samedi 15 décembre à 20h
Show your Frasq #4

Performances et arts vivants

Vie des quartiers

,,Du 19 au 26 novembre

,,Mardi 6 novembre  
(15h-17h)

Assemblées générales
des conseils de quartiers
;;Voir p.24

,,Vendredi 21 ,
et  samedi 22 décembre

Atelier customisation
de sacs et de vêtements

,,Samedi 8 décembre

Foire aux livres
et aux CD

;;Maison des Familles

Sortie de fin d’année
à Paris

,,Jeudi 8 novembre
(10h-11h30)

Croisière sur la Seine, repas,
Champs-Élysées

;;Le Générateur,
16 rue Charles-Frérot

Vente de CD, BD, livres
;;La médiathèque

| Seniors |

Rencontres Tournesol :
une journée festive
Toute l’année, les retraités gentilléens participent à des activités proposées
par le CCAS-retraités.
Les rencontres Tournesol permettent à tous d’admirer leurs réalisations
artistiques dans une ambiance festive. Au programme : spectacle, concours
de cuisine avec Silver fourchette, bal avec le musicien-chanteur Daniel
Tiberio ou encore atelier sur le thème de Noël.
;;Vendredi 23 novembre de 9h à 18h
;;Salle des fêtes de la mairie

Atelier « réseaux sociaux »,
Facebook
;;Salle de quartier,
162 rue Gabriel-Péri

,,Mercredi 14 novembre ,
(13h30-15h30)
Atelier « Le Jardin
d’Alice »
;;Salle de quartier
du Chaperon Vert

,,Jeudi 15 novembre
(19h-23h)
Repas jeunes majeurs
;;Salle de quartier
du Chaperon Vert

;;Inscription sur le stand DJVQ,
le samedi 1 décembre, lors de
la Fête des solidarités

,,Samedi 15 décembre,
à 15h
Spectacle « Traversées »

par la Compagnie de la Feuille
d’or.

;;Maison des familles
Sport

,,Du 24 décembre
au 4 janvier 2019,,
de 14h à 17h
Vacances sportives

(Enfants de 6 à 14 ans)
;;Complexe M.-Baquet
et C. Le Roux

Vacances sportives

Théâtrales Charles-Dullin

Animations commerciales

,,Du 2 novembre
au 15 janvier
Concours vitrines de Noël
;;Chez les commerçants
participants
;;Dans tous les quartiers

,,Du 18 au 22 décembre
de 9h à 19h30
Animations de Noël

,,Samedi 15 décembre ,
à 16h
« Contes à roulettes et
choses à dire »

Conte et chant de G. Prunier.
Dès 2 ans
;;Gratuit sur réservation
à la bibliothèque du Chaperon
Vert et à La médiathèque
;;Bibliothèque du Chaperon Vert

,,Samedi 17 novembre,
de 14h30 à 17h30

Artistes en déambulation, espace
gourmandise, ambiance musicale 70e anniversaire
à travers la ville
des Roches enchantées
Journée internationale des droits
;;162 rue Gabriel-Péri,
de l’enfant
Chaperon Vert, centre-ville,
Victor-Hugo et avenue PVC

Santé

,,Les 12 novembre
et 3 décembre, ,
de 16h30 à 19h,
Vaccinations gratuites
;;Centre municipal de santé

;;Maison de l’Enfance (CLP)
Vivre sa retraite

,,Vendredi 23 novembre
de 9h à 18h
Rencontres Tournesol
;;Salle des fêtes de la mairie

,,Mardi 27 novembre
Jeunesse / Enfance

,,Mercredi 7 novembre
à 14h30
Les écrans documentaires
jeunesse

« Cheveux » programme de
courts-métrages. Dès 9 ans
;;Projection suivie d’une
discussion
;;Gratuit sur réservation
au service culturel ou à
La médiathèque
;;La médiathèque

Sortie à La Villette (Paris)

| Théâtre |

Théâtrales Charles-Dullin,
édition 2018

Les Théâtrales proposent tous les deux ans dans Val-de-Marne (en novembredécembre) un festival axé sur le théâtre contemporain. Trente-trois spectacles
sont à découvrir dans le département, dont deux à Gentilly.
• Samedi 24 novembre à 16h30 à La médiathèque : Le transformiste de
Gilles Granouillet
À la suite de la collecte de témoignages de pères val-de-marnais, l’auteur
nous livre une pièce à suspense dans ces zones obscures de la personnalité.
Humour garanti.
;;Échange avec l’auteur et les comédiens à l’issue de la lecture
;;Gratuit sur réservation au service culturel ou à La
médiathèque
· Dimanche 2 décembre à 17h en salle des fêtes : Soyez vous-même de
Côme de Bellescize
Un entretien d’embauche un peu particulier réunit, dans une entreprise fabriquant de la javel, une directrice aveugle et perverse et une jeune postulante
enthousiaste. Très vite, l’enjeu professionnel disparaît au profit de questions
existentielles, loufoques et inquiétantes.
;;Tarifs 8 € et 4 € - Dès 12 ans
;;Renseignement et réservation au service culturel

Visites de la Philarmonie et de la
Cité de la musique
;;RDV rue A.Guilpin (8h30) et au
Chaperon Vert (8h45)

,,Vendredi 30 novembre
Cirque Arlette-Gruss
(Paris)

Spectacle « Osez le cirque »,
pelouse de Reuilly.
;;RDV rue A.Guilpin (18h)
et au Chaperon Vert (18h15)

,,Mardi 4 décembre
Escapade de Noël
à Chartres (28)
;;RDV rue A.Guilpin (7h30)
et au Chaperon Vert (7h45)

Relations internationales

,,Du 16 novembre
au 2 décembre
Festival des solidarités

Programme p.6-7

Mairie
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h )
Samedi : 8 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 58

CCAS
Aide et médiation sociale
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12/13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h), fermé le jeudi matin
Samedi : 8 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 06
Retraités
Passage Albert-Thomas
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
fermé le jeudi matin
✆✆ 01 47 40 58 67

Services municipaux
ouverts au public
Culture
58-60, avenue Raspail
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h30-12h30/14h-19h
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h30-12h30/14h-18h
Samedi :10h- 13h
✆✆ 01 41 24 27 10
Documentation-Archives
14, place Henri-Barbusse
Sur RDV du lun. au vend. :
8 h 30-12 h /13 h 30-17 h (le mardi jusqu’à
18 h)
✆✆ 01 47 40 58 50
Enfance
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h) – Samedi : 8 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 09
Formalités – Population
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h)
Samedi : 8 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 08
Habitat-Logement
19, rue du Val-de-Marne
Sur rendez-vous, du lun. au vend. :
8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
Sans rendez-vous, le mardi jusqu’à 19 h
✆✆ 01 47 40 58 27
Prévention et promotion de la santé
6 rue du Docteur Ténine 
Du lun. au vend. : 9h-12h / 13h-17h.
✆✆ 01 47 40 58 59
Relations publiques
62, rue Charles-Frérot
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 3017 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
Service emploi et développement
économique
Clause d’insertion, Cv, lettre de
motivation, ateliers informatiques, 
le Service de l’Emploi, Développement
économique et commercial en lien avec
l’EPT12, vous accompagnent dans votre
recherche d’emploi.
✆✆ 01 47 40 58 58
Servicedeveco@ville-gentilly.fr

Lieux et équipement
public
Bibliothèque du Chaperon Vert
Place Marcel Cachin
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h
✆✆ 01 49 12 19 01
Centre municipal de santé (CMS)
6, rue du Docteur-Ténine
Du lun. au vend. : 7 h 30-19 h 30
Samedi : 7 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 59
Cimetière
5, rue Sainte Hélène 75013 Paris
Tlj du 1er mars au 1er novembre :
8h-17h45
Du 2 novembre au 28 ou 29 février :
8h-16h45
✆✆ 01 47 40 58 28
Cyberespace
15, rue du Président-Wilson
Mer., jeud. et vendredi : 13h-18h
Sur RDV : mardi (ateliers)14h-18h,
mer.(projets), jeu.(formation) et vendredi
(ateliers) 9h-12h,
samedi (formation) 9h30-12h
✆✆ 01 45 36 66 82
Espace départemental des solidarités
16 avenue Raspail
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h 30/
13 h 30-17 h 30
✆✆ 01 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 60
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
Collectif emploi
Cv, lettre de motivation, le Collectif
emploi vous accompagne dans vos
démarches : de 10h à 12h tous les
1ers et 3èmes jeudis du mois à la Maison
des familles
collectifemploi.gentilly.fr@caramail.fr
Droit des étrangers
14, Place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2ème mardi du mois
✆✆ 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 (sur RDV)
✆✆ 01 48 98 03 48
(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
Déchèteries mobiles « Proxi’Tri »
• Tous les samedis du mois : avenue Paul
Doumer à Arcueil (de 9h à 13h)
• 2ème et 4ème samedi : 104 avenue Gabriel
Péri à Cachan (adresse postale sur
L’Haÿ-les-Roses) (de 9h à 13h)
• 4ème samedi : 19-23 avenue de l’Epi d’Or
à Villejuif (de 9h à 17h)

P h armacies
de garde
Pour retrouver
la liste des pharmacies
de garde,
vous devez désormais
vous reporter
sur le site

monpharmacien-idf.fr
Objets encombrants des particuliers
• 1er et 3ème mercredis du mois (Paris
Habitat, Opaly, Efidis et Novigere)
• 4ème mercredi du mois (quartier Plateau)
• 2ème mercredi du mois (le reste de la
ville)
✆✆ 01 41 24 22 80
www.grandorlyseinebievre.fr

Numéros utiles
Police-secours : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Samu Social : 115
Commissariat de police
du Kremlin-Bicêtre :
01 45 15 69 00
commissariat-le-kremlin-bicetre@
interieur.gouv.fr
CHU du Kremlin-Bicêtre :
01 45 21 21 21
(accueil urgence pédiatrie :
01 45 21 39 60)
Ambulances : 01 47 40 19 33
Planning familial : 01 45 21 27 28
Violences conjugales : 39 19
SOS enfants maltraités : 119 (24 h /24)
Urgence dentaire
(dimanche et jour férié) :
01 48 52 31 17
Fourrière animale : 01 47 40 58 73
La Miviludes (Dérives sectaires) :
01 42 75 76 08

Organismes
CAF : 0810 25 94 10
Communauté d’agglomération
de Val de Bièvre : 01 55 01 03 03
Conseil départemental
du Val-de-Marne : 39 94
CPAM : 36 46
Maison de justice et du droit :
01 43 90 25 25
Maison Départementale
des Personnes handicapées
(MDPH 94) : 01 43 99 79 00
Pôle Emploi : 39 49
Trésorerie Nord Val de Bièvre :
01 45 59 26 30
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Les Combattants :
une cité en héritage de la Grande Guerre
La cité des Combattants a été conçue pour loger, comme son nom l’indique, les anciens
combattants. Retour sur un symbole du logement social inauguré en 1933.

L

a deuxième tranche de la réhabilitation de la cité des Combattants, rue
Aristide-Briand, devrait démarrer en
2019. Ce futur coup de neuf sonne comme
un clin d’œil à l’Histoire, au moment de
la célébration des 100 ans de l’armistice
du 11 novembre 1918. La création de la
résidence est en effet liée aux conséquences de la Grande Guerre à laquelle
Gentilly a payé un lourd tribu. Ainsi
lorsque l’Allemagne capitule, 10 millions
de belligérants sont morts, dont 1,4 million de Français. « À Gentilly, 487 soldats
ont perdu la vie au champ d’honneur ou
des suites de leurs blessures. En 1911, le
dénombrement avait compté 10 744 habitants ; 4,5% de sa population masculine a
ainsi été rayée des registres. Entre 1921 et
1930, 221 corps de militaires gentilléens
« morts pour la France » sont rapatriés
dans la commune. L’État prend en charge le
transfert des corps, la municipalité assure
les frais d’inhumation », raconte Madeleine
Leveau-Fernandez, de la Société d’histoire
de Gentilly.

Reloger la « génération du feu »

Au-delà du bilan humain, la priorité
nationale au retour de ces quatre ans
d’horreurs est de reloger ceux qui
sont allés combattre au Front. « La situation après la Grande Guerre en matière
de logement est catastrophique, replace
Patrick Kamoun, historien à L’Union
sociale de l’habitat. Sous la pression des
associations d’anciens combattants et de
locataires, Louis Loucheur, Ministre des
Régions libérées propose, dès 1920, un
projet de loi sur le logement rapidement
enterré par le Sénat. Nommé ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale au sein
du gouvernement Poincaré, il récidive. La
quasi-mythique loi Loucheur est votée le
13 juillet 1928. Elle prévoit la construction
sur cinq ans de 200 000 habitations à bon
marché (HBM) et 60 000 logements à loyer
moyen. Le programme est prévu principalement en accession à la petite propriété.
Sous la pression des associations d’anciens

combattants, des dispositions très avantageuses sont votées en faveur des pensionnés, des invalides des veuves de guerre et
des pupilles de la Nation. La même année,
les représentants de plusieurs associations
d’anciens combattants et de mutilés de
guerre fondent la société anonyme d’HBM «
Le Foyer des Invalides et des anciens combattants », le FIAC. La société confie la réalisation des cités du combattant pour une période de cinq ans au cabinet Thomas. Émile
Thomas, Floréal Pavot et Pierre Florand,
ses trois architectes, vont bâtir pour le FIAC
plus de 2000 logements à Paris et dans la
proche couronne. À l’origine, ils sont prévus
pour être vendus en accession à la propriété
à destination d’un public d’anciens combattants. Mais face aux difficultés rencontrées
par ceux-ci pour obtenir un prêt et dans le
contexte de la crise économique issue du
krach de 1929 qui touche la France en 1933,
la société décide de remplacer l’accession à
la propriété par du logement locatif. »

La deuxième plus grande cité
réalisée par le FIAC

Romain Gustiau, dans son ouvrage
« L’empreinte de la Grande Guerre sur
le logement social en France (19121928) » précise : « Les actionnaires (du

FIAC) sont en majorité liés à l’Union nationale des combattants et l’actionnaire principal n’est autre que le comité départemental
des mutilés, réformés et veuves de guerre
de la Seine. En 1930, ce comité fait don à
Paris boulevard Masséna, d’un terrain sur
lequel le FIAC construit un hôtel abri de
117 chambres pour mutilés sans famille et
un ensemble de 278 HBM répartis en trois
immeubles collectifs. Cette première cité
du combattant est suivie de deux autres, à
Cormeilles-en-Parisis (24 pavillons en accession à la propriété réservés aux anciens
combattants et à leur famille) et à… Gentilly,
avec 364 logements locatifs en immeubles
collectifs ». Patrick Kamoun, de préciser : « La Cité des Combattants de Gentilly,
avenue Jean-Jaurès, rue de la Bièvre, rue
Victor-Hugo et rue Aristide-Briand, est la
troisième cité réalisée par le FIAC et la seconde plus importante après celle de Vitry.
Elle comporte 359 logements dans une
vingtaine de bâtiments et cinq commerces.
Elle est bâtie entre 1930 à 1933. Comme les
autres cités, la brique de couleur claire est
utilisée pour la construction qui présente
une réelle élégance de façade. Vue du ciel,
la cité prend la forme d’une flèche ». Le
début d’une longue histoire, toujours
en cours.
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Gentilly, la fraternelle

G

entilly est souvent qualifiée de rebelle et fraternelle. Le second
adjectif se vérifie sur le terrain, riche d’acteurs impliqués. La
Ville, tout d’abord, propose une aide conséquente aux familles
et aux retraités grâce à son Centre communal d’action sociale et ses
autres services, pour améliorer le quotidien des plus modestes. Les
associations caritatives, ensuite, nombreuses, fortes de leurs bénévoles,
apportent une aide salutaire. Plus confidentiel, le soutien dispensé
par les intervenants auprès des exclus de la rue, lors de maraudes.
Ce dossier met en lumière ces actions solidaires et donne la parole à
ceux qui osent donner de leurs temps à ceux qui en ont le plus besoin.
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Mobilisées pour aider les plus démunis
Gentilly bénéficie d’un important réseau d’associations caritatives, très impliquées
au quotidien dans la lutte contre l’exclusion. Rencontres avec trois responsables.
HLWA (How lucky we are)

Secours populaire français – comité de Gentilly

Un Noël en cadeau pour les oubliés
« Nous étions trois à l’origine
de ce projet en juillet 2017. Des
bénévoles nous ont rejoints. Nous
accompagnons les personnes en
situation de précarité et nous les
aidons à trouver des solutions.
Certaines d’entre elles s’en
sortent et rejoignent nos rangs.
Notre action la plus visible, c’est
la « Maraude enchantée ». Le
25 décembre, de 8 h à 20 h, nous
sillonnons les rues du centre de
Paris avec nos chariots ambulants pour proposer un Noël aux
sans-abris. Nous leur offrons
un petit-déjeuner, des mitaines
tricotées par nos bénévoles et
d’autres produits utiles. Nous
tenons aussi un stand au marché du centre-ville le 2e samedi
du mois et tous les week-ends
de décembre. Nous y cuisinons
des produits bio issus de collectes puis vendons nos plats.

Le 14 novembre, dès 18 h, au
restaurant le Millénium, nous
organisons le « Gala HLWA ».
Nous sommes soutenus par la
Fondation de France et des commerçants de la ville de Gentilly,
comme La Vie claire où nous
organisons, en décembre, une
semaine de collecte afin de
constituer le « bar à jus bio » et
les kits cosmétiques de Noël. Le
soutien des associations solidaires comme le Carillon ou la
Chorba, des bénévoles du monde
de l’entreprise, nous inspirent.
Nous nous relevons les manches
ensemble pour lutter contre la
misère. »
Anne Guillou, co-fondatrice
Contact.
06 95 54 17 20.
Courriel : bonjour@hlwa.fr Page
Facebook « hlwaluckystreet »
Site web : www.hlwa.fr

Une main tendue vers la dignité

« Nous proposons une aide alimentaire. Nous avons la chance
de recevoir des vivres des
supermarchés et de commerçants de Gentilly et des villes
environnantes. Les Gentilléens
ont la priorité, comme les sanspapiers et les gens vivant dans
la rue. Le profil de nos bénéficiaires est varié. Nous avons
des personnes en recherche
d’emploi, des travailleurs qui
ont du mal à joindre les deux
bouts, ou des situations exceptionnelles de conjoint au
chômage, d’attente de régularisation. Les SDF viennent
plus pour le vestiaire car nous
proposons des vêtements et
des produits d’hygiène. Nous
avons aussi beaucoup de mères
seules. Elles peuvent trouver
du matériel de puériculture,

du linge, des vêtements pour
les enfants de 1 mois à 16 ans,
des petits pots, du lait… Nous
avons aménagé un rayon pour
enfants. Tous ces produits nous
sont fournis par nos généreux
donateurs. Les bénéficiaires et
les donateurs sont accueillis
lors de nos permanences, toute
l’année, sauf en août, le mardi,
de 14h à 16h30 et le samedi,
de 10h30 à 12h. Nous sommes
une douzaine de bénévoles à
les animer. Nous avons 72 familles inscrites. Nous menons
d’autres actions : la fête de
Noël, le paiement de vacances
et le prêt de vêtements de ski. »
Latifa Salah, présidente
Contact.
01 47 45 44 27.
Page Facebook « Secours
Populaire Gentilly »

Tchek moi ça

Les jeunes au chevet des délaissés
« L’association a été fondée par
Sofiane et Adama, fin 2014. Nous
mettons en place des maraudes
le samedi matin, toute l’année,
entre Gentilly, Arcueil et le sud
de Paris, jusqu’à la place d’Italie et la gare de Lyon. Lors de
cette « tournée », nous offrons
un petit-déjeuner aux SDF,
composé de café, de thé, de jus
de fruits, de viennoiserie et de
gâteaux. L’hiver, nous y ajoutons
des thermos de soupe. Notre

équipe est composée de 30 à
40 bénévoles. Nous sommes
entre 3 et 10 par maraude. Pour
nous approvisionner, nous organisons une collecte par mois à
Franprix. Nous en faisons aussi
au G20 du Chap’ et nous avons
un compte chez Cora drive. Pour
tout stocker, la Ville nous met un
local à disposition rue de Reims.
Nous réalisons aussi une collecte annuelle de jouets pour les
enfants dans les hôpitaux, avec

les Clown en Foliz de Gentilly.
L'année dernière, nous avons
mis en place un partenariat avec
un foyer de Savigny-sur-Orge
(91). Nous avons monté un pôle
« sport » dans lequel nous soutenons d'autres causes, au travers d'activités ou événements
sportifs. Cette année, nous
avons participé à la Soli'Run.
L’an passé, nous avons couru à
La Parisienne. »
Sarah Ayouaz, présidente

Contact.
06 43 78 35 98.
Page Facebook « Tchek
Moi Ça ». Courriel : asso.
tchekmoica@gmail.com
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Dossier

Sans-abris

Une maraude avec la Protection civile
Installée depuis un an à l'ancien collège Pierre-Curie, la Protection civile de Gentilly
effectue des maraudes tous les jeudis soirs, à la rencontre des sans domicile fixe.
véhicule, à côté du nécessaire de premier secours. 20 h, la nuit est tombée
: c’est parti.

Un circuit pour une leçon de vie

L

e rendez-vous est fixé à 19 h 30. Ce
soir, le trio maraude est constitué
du chef d’équipe, Julien, de l’équipière,
Rachel, et du chauffeur, Hugo. Ils sont
une dizaine de bénévoles à se consacrer
à ce circuit hebdomadaire pour apporter
du réconfort aux SDF de Gentilly et des
villes limitrophes. Le but : leur proposer à manger, à boire, les ravitailler en
produits d’hygiène ou tout simplement,
discuter avec eux. Avant de partir, chacun revêt sa tenue dans la salle attenante au local. Il faut ensuite compléter
les caisses « armées » à l’avance (café,
gâteaux, produits lyophilisés, de soin…)
par les thermos. De grandes enseignes
offrent des gobelets, des invendus et
des plats préparés. Guillaume, le président, est présent. Il assurera sur place
le lien radio avec l’équipe. Les caisses
sont descendues dans le coffre du

Le chemin est déterminé à l’avance.
La manière d’aller à la rencontre des
SDF a été apprise en formation. Le chef
d’équipe, suivi de l’équipier, s’approche
de la personne, le chauffeur s’occupe
de la sécurité de la zone et prépare les
boissons chaudes. En cas d’incident, il
est chargé d’organiser le repli. Rachel
a commencé sa formation de chef. Elle
est aux commandes, supervisée par
Julien. Il l’interroge sur les lieux où ils
n’ont pas le droit d’intervenir : les parcs
et jardins. Direction le porche du service
culturel. Le matelas de B., parti avec les
pompiers trois semaines plus tôt, est
encore là. Cap sur Victor-Hugo où G. vit
dehors. Ce dernier est assis sur un muret. Ce soir, il est tranquille. Il accepte
le café, le « Bolino » et le dentifrice proposés. « On connaît ses petites habitudes.
Il prend deux sucres », glisse Rachel.
La discussion s’amorce. Digression.
Au bout d’un quart d’heure, la voiture
repart pour le Chaperon Vert. En route,
Julien complète la fiche de suivi sur
la tablette. « On a compris qu’il devait
refaire ses papiers d’identité ». L’équipe
descend rue Foubert pour prendre des
nouvelles de S. Personne ne l’a vue ces
dernières semaines. Le trio parvient à

entrer dans la cour devant son local. Un
voisin les informe qu’elle s’est faite opérer de la cataracte à l’hôpital de Bicêtre.
Dernière étape : une cabane signalée
pour un premier contact. La personne
est méfiante puis agressive. Julien, pris
à partie, garde son calme, explique le
rôle de la Protection civile. Rien n’y fait.
Il abandonne au bout de 10 minutes.
« Je repasserai. Parfois, la première fois
est compliquée. » Un dernier messagetype à la radio pour clôturer la maraude,
garage du véhicule et débriefing sur le
parking autour d’un café. Au centre
des débats : l’accrochage. « Je serais
partie plus tôt », glisse Rachel. Il est
21 h 30, les caisses sont déposées au
local, avant que chacun ne retrouve la
vie civile.

« Des moyens conséquents pour une ville de notre strate »
3 questions à… Michèle Cosnard
Maire adjointe, en charge du projet social et des solidarités
Comment agit la
Ville envers les plus
démunis ?
Notre action auprès des personnes sans
domicile fixe reste à la marge. Le personnel
de notre CCAS (Centre communal d’action
sociale) les connaît, maintient un lien et les
accompagne vers l’ouverture de leurs droits.

Ceci dit, les maraudes ne relèvent pas de la
Ville mais du Samu social (Croix-Rouge) et de
la Protection civile, avec qui nous travaillons en
partenariat et qui mènent un excellent travail
sur le terrain.
Nous tentons de trouver des solutions pour
les personnes en grande difficulté. Notre
travail n’est pas de faire de la charité mais

d’aider ces gens à s’en sortir. Et nous avons
de belles réussites.
Pourquoi peut-on affirmer que Gentilly
demeure particulièrement solidaire ?
Nous avons une population en majorité modeste
et le CCAS dispose de moyens conséquents pour
une ville de notre strate. Les solidarités font partie
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Le Samu social face à l'urgence
Le Samu social coordonne l’intervention auprès des SDF.
Dans le Val-de-Marne, il est assuré par la Croix-Rouge.

T

out est géré depuis le poste opérationnel de Créteil où la plateforme
téléphonique du 115 jouxte le service
d'intervention. Deux équipes mobiles
de trois personnes (un moniteur-éducateur et deux techniciens) couvrent le
département, de 10 h à 18 h 15. L’équipe
de nuit prend le relais, de 17 h 30 à 2 h
30. Elles sont renforcées par des bénévoles le vendredi, de 20 h à 23 h. Et tous
les jours du Plan « grand froid » (lire
ci-contre) pendant lequel une nouvelle
équipe mobile sera aussi sur le pont de
14h à 22h. Les intervenants sont affectées sur trois missions : les maraudes
organisées pour couvrir le territoire
(à Gentilly, elles ont lieu le mardi et
le dimanche), la veille active sur des
sans-abris plus vulnérables ou avec
des problèmes psychologiques, et le
115 pour trouver, dès que possible, des
hébergements d’urgence en foyer (plusieurs structures pour hommes seuls,
femmes seules, ou familles existent,

de nos priorités. Même s’il ne faut pas se voiler
la face, le contexte budgétaire actuel est compliqué. Être solidaire signifie aussi des dépenses
non négligeables. Jusqu’à quand pourrons-nous
tenir cette exigence de solidarité ? Pour l’instant,
nous faisons de notre mieux, en aidant directement les personnes dans le besoin, familles
comme retraités, via le CCAS et indirectement,
en subventionnant nos associations caritatives.
Notre soutien à leur égard est également matériel. Nous leur mettons, autant que faire se peut,
à disposition des salles pour se réunir, stocker.
Nous les épaulons dans les demandes de subventions, la gestion et la logistique, parfois.

avec un nombre de places limité entre
Ivry, Vitry, Créteil, Thiais…) À l’origine,
des signalements téléphoniques, des
SDF eux-mêmes, de citoyens inquiets
ou d’autres associations de terrain.
« Malgré de prochaines ouvertures, nous
sommes confrontés au manque de place
dans les structures d’accueil. Nous essayons d’organiser un roulement pour
que les personnes demandeuses puissent
dormir au chaud. Mais parfois, certains
SDF ont perdu l’habitude de vivre en collectivité ou craignent des violences, alors
ils préfèrent rester dehors où ils sont installés. Nous n’allons pas contre leur volonté mais nous continuons à leur rendre
visite », décrit Xavier Miatti-Christophe,
technicien d’intervention.

Plan « grand froid » :
le réflexe « 115 »
Le plan « Grand froid est activé par
les préfectures selon l'intensité
du froid prévu. Le CCAS-service
retraités tient un registre
confidentiel des personnes fragiles.
Cela permet une intervention
efficace, en cas de déclenchement
d’un plan d'urgence, du niveau «
Temps froid » à « Grand froid »
jusqu’à « Froid extrême ». Si vous
découvrez une personne en situation
de vulnérabilité sur la voie publique,
composez le 115.

Justement, ces associations sont actives.
Nous avons la chance de bénéficier d’une
vie associative très riche, notamment dans
le domaine des solidarités et ce, depuis très
longtemps. Cela fait chaud au cœur de voir
que la relève est assurée par des jeunes qui
prennent des responsabilités à leur tour.
Est-ce le fait d’avoir été élevés dans cette ville
forte de ces valeurs ? Notre action les a peutêtre nourris ? En tout cas, Gentilly reste fraternelle. Nous pouvons, en plus, compter sur
une solidarité entre les habitants qui perdure.

SOLIDARITÉ,
EN BREF
Aide de fin d’année :
date-limite le 30 novembre

Les Gentilléens pouvant prétendre à l’aide de
fin d’année sont invités à se présenter, avant
le 30 novembre, au service aide et médiation
sociale du Centre communal d'action sociale
(CCAS).
À l'occasion des fêtes de fin d'année, le
CCAS offre cette prestation aux familles
et personnes dont le taux de participation
individualisé (TPI, ex-quotient familial), est
inférieur ou égal 17,8%.
Les personnes ne connaissant pas leur TPI
doivent venir le faire calculer :
- a u service enfance, quand elles ont des
enfants à charge
- a u CCAS retraités pour les personnes de
plus de 60 ans
- a u CCAS, service aide et médiation sociale
si elles sont seules ou en couple sans
enfant.
Contact. CCAS. Tél. : 01 47 40 58 06

Fête des solidarités
le 1er décembre à Baquet

Organisée par le Département, dans 31 villes
du Val-de-Marne, elle se tiendra à Gentilly,
samedi 1er décembre, au complexe sportif
Maurice-Baquet, de 13 h 30 à 18 h 30. Au
programme : spectacles (théâtre, danse,
musique, chorale, jeux…) et ateliers pour
les enfants. Des associations locales seront
de la partie. L’occasion de les rencontrer,
d’échanger, voire d’adhérer.
Plus de détails. Tél. 3994 ou valdemarne.fr

Téléthon appel
à la mobilisation

Le 32e Téléthon, organisé par l’AFM
(Association française contre les
myopathies), se tiendra du 7 au 9 décembre
prochain. L’AFM du Val-de-Marne recherche
des bénévoles et des personnes proposant
des animations.
Contact. Coordination 94,
BP115 94 703 Maisons-Alfort cedex.
Tél. 06 51 04 95 27/06 12 23 37 53.
Courriel : telethon94@afm-telethon.fr

Restos du cœur :
inscriptions pour la campagne

Elles auront lieu du 12 au 23 novembre, au
3, rue Itzakh-Rabin au Kremlin-Bicêtre.
La distribution commencera le 27 novembre.
Il est demandé de se munir (documents
originaux) : d'un titre d’identité, de sa carte
de sécurité sociale et d’une attestation,
du certificat de scolarité des enfants, d’un
justificatif de ressources, d’un bordereau
Caf, d’une quittance de loyer et d’une feuille
d'imposition.

La Banque alimentaire
recherche des bénévoles

La Banque alimentaire de Paris et de
l’Île-de-France recherche des bénévoles
disponibles en journée. L’association collecte
gratuitement des denrées pour les distribuer
aux plus démunis, via des associations
partenaires.
Contact. 15, avenue Jeanne-d’Arc, à Arcueil.
Tél. : 01 47 35 92 02. Courriel : bapif@bapif.fr
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Conseils de quartiers

S’engager pour faire avancer son quartier
Les conseils de quartiers constituent une opportunité pour les habitants de faire
aboutir des projets. Exemple au centre-ville, avec les futurs de jeux au Jardin de la paix.

L

es travaux de l’aire de jeux devraient démarrer début 2019
au Jardin de la paix, une fois les marchés publics passés et la réalisation actée en conseil municipal. Le projet a émergé en 2015 en réunion de conseil de quartier sur un
constat : le jardin est encerclé d’immeubles dans lesquels logent
beaucoup d’enfants en bas âge et d’assistantes maternelles.

Une aire de jeux confortée
par une consultation citoyenne

« Une fois le projet lancé, nous avons créé un collectif de cinq personnes, regardé dans des catalogues et étudié », raconte Claude,
une des chevilles ouvrières du projet.
Trois propositions ont été présentées. La lauréate comprend
une structure de jeux pour des enfants de 2 à 6 ans, avec un
toboggan sur un sol souple et des bancs autour. « Onze d’entre
nous ont fait du porte-à-porte, dossier à l’appui. » Au final,
215 foyers attenants ont été interrogés. Sur les 163 réponses
recueillies : 124 pour, 34 contre et 5 abstentions. Adopté ! Une
enveloppe d’environ 35 000 euros sera allouée (NB : ce projet ne
relève pas du budget participatif).
Claude Ouvry s’en réjouit : « L’objectif est d’apporter de la vie dans
un parc agréable et de favoriser les relations intergénérationnelles.
Il faut espérer que les habitants se l’approprient. » Aujourd’hui, le

conseil de quartier se focalise sur les derniers détails. Il reste
actif par ailleurs, entre son annuelle vente de plantes « Graines
et bouture », la soupe aux potirons et son repas de quartier.
Claude le reconnaît néanmoins : « Nous sommes 10 à 15 dans les
moments forts, nous participons au comité de suivi du budget participatif mais nous avons besoin de renouvellement et de jeunesse. »

Les assemblées générales des conseils de quartiers
Victor-Hugo

Gabriel-Péri

Lundi 19 novembre, 19 h,
uu
Salle des Tanneurs

Mercredi 21 novembre, 19 h
uu
salle familiale Pierre-Curie

Val de Bièvre

Centre-ville

lundi 19 novembre, 20 h 30
uu
Salle familiale
Raspail

Mercredi 21 novembre, 20 h 30
uu
Salle du Jardin de la Paix

Plateau

jeudi 22 novembre, 20 h 30
uu
salle Marcel-Paul

Chaperon Vert

Lundi 26 novembre, 19 h

uu
salle de quartier.

Reine Blanche

Jeudi 22 novembre, 20 h 30
uu
bar-foyer du Cmac

Maison des familles

Une exposition pour
porter la voix des femmes

L es Gentilléens ont découvert l’exposition « À Voix Haute » de la
Compagnie des vents, du 19 au 31 octobre, à la Maison des Familles. Les
habitants ont pu tester les six modules dédiés à l’égalité salariale, au droit
de travailler, à la féminité par rapport à la virilité, aux violences faites
aux femmes, au partage des taches domestiques et à l’espace public.
Une manière ludique de faire réagir et d’ouvrir le débat sur la place des
femmes dans la société.
Les réactions à l’exposition ont été collectées dans un livre géant, réalisé ensuite lors d’un atelier en familles. Pour clôturer l’initiative, la
Compagnie des vents et le Codho ont animé un forum-citoyen sur l’égalité
femmes-hommes.
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Politique de la Ville

Des projets financés
Des projets associatifs dans les quartiers « Politique de la
Ville » de Gentilly ont vu ou vont voir le jour grâce au Fonds de
soutien aux initiatives locales (FSIL) du Territoire Grand-Orly
Seine Bièvre (VAG juillet-août 2018).
• L’Amicale des locataires du 162 prépare son « Carnaval
de culture ». Ce temps festif et déguisé à destination
des enfants, avec confection des costumes en amont,
devrait se tenir début 2019.
• L’association arcueillaise Élan des jeunes anime des ateliers
d’initiation aux échecs et aux jeux de société à la Maison des
familles.
• La troupe Les Z’en Trop propose du théâtre social
sur le chômage.
• L’association de psychologues Passages associatifs met
en place un théâtre-forum à l’école Lamartine.
• La Ruche éducative veut construire un parcours éco-citoyen
à l’école maternelle Jean-Lurçat.
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Victor-Hugo

Le sens de la fête… de quartier

Les habitants ont passé un beau moment lors de la Fête de
quartier, samedi 22 septembre dernier. Notamment les enfants,
sur les structures gonflables.

Vie économique

Animations
commerciales
Noël avant l’heure

Bilberry
Gentilly accueille le leader mondial
du désherbage intelligent

L

D

u 19 au 22 décembre, chaque jour, la Ville met en
place des animations commerciales dans un quartier. Le programme s’annonce riche, entre artistes en
déambulation, père Noël, petit goûter, marché de Noël,
stand gourmandises, sonorisation en centre-ville et
calèche au Chaperon vert.
Mardi 18 décembre, de 11 h 30 à 16 h 30, à
Gabriel-Péri
Mercredi 19 décembre, de 10 h à 17 h, au Chaperon
Vert
Jeudi 20 décembre, de 11 h 30 à 16 h 30, à Victor-Hugo
Vendredi 21 décembre, à 11 h 30 puis de 16 h 30 à 18 h
au centre-ville.
Samedi 22 décembre, de 10 h à 13 h 30,
au Chaperon-Vert
uu
Plus de détails sur www.ville-gentilly.fr

’entreprise a implanté son siège, en juillet dernier, au 2e étage de l’immeuble de
bureaux au 44, avenue Raspail. Les locaux, en open space, ont été remodelés à
l’image d’une équipe jeune, composée d’une quinzaine d’ingénieurs et de docteurs.
La start-up, dont le nom signifie myrtille en anglais, n’a pourtant rien à voir avec les
fruits rouges. Il est ici question de désherbage intelligent. Le système embarqué,
développé par Bilberry, est relié par des caméras à un pulvérisateur. Il lui permet
grâce à un algorithme de détecter les mauvaises herbes dans les champs et de
pulvériser à bon escient, évitant un épandage massif, non écologique. À l’origine
de cette innovation, l’idée de trois copains de promotion de l’école d’ingénieurs des
Arts et métiers à Paris. « Nous sommes allés à la rencontre des agriculteurs, relate
Guillaume Jourdain, l’un des membres du trio. Au départ, nous voulions proposer une
solution de caméra pour éviter les vols. Nous avons vite vu que nous étions à côté de
la plaque. L’idée a germé au fil des discussions. » Cette solution technologique a été
développée dans l’incubateur de Nokia. Face au succès, la start-up s’est vite retrouvée à l’étroit. Gentilly constitue
une implantation stratégique.
L’activité est en pleine expansion dans les exploitations
avec de grandes cultures
(betteraves, maïs, céréales,
pommes de terre...) Bilberry
est implantée en Austalie, aux
Pays-Bas, en Allemagne et, à
moindre échelle, en France.
uu
Bilberry,
44, avenue Raspail.
https://bilberry.io
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Vie associative

Association des cyclos de Gentilly

Le vélo entre copains d’abord

Les cyclos de Gentilly accueillaient
le Rallye de la Bièvre, dimanche
23 septembre. Sur le pont depuis la veille,
pour flécher le parcours, les bénévoles
du club ont permis à 50 cyclotouristes
de rouler dans les environs, sur trois
boucles de 35, 60 et 100 kilomètres. Au
bout d’une matinée à pédaler, place aux
casse-croûte et au plaisir de se retrouver
au gymnase Maurice-Baquet entre clubs
invités (Limeil-Brévannes, Créteil et Brysur-Marne). La convivialité cadre avec ce
cyclisme touristique, sans classement,

où le plaisir prime. « Nous évoluons dans
un sport individuel avec un esprit d’équipe.
Nous sommes dans l’entraide en cas de souci
mécanique, de fringale. Entre cyclistes, nous
nous saluons quand nous nous croisons sur
la route», souligne, le président, Rémy
Kessentini. La solidarité n’empêche pas
de réaliser de belles distances et de
s’adonner à un sport exigeant. À Gentilly,
chaque semaine, les licenciés sont conviés
à une ou deux sorties, sans oublier
l’escapade dominicale, « qu’il vente ou qu’il
neige ». Le comité départemental propose
des rallyes, à l’image d’un Créteil-Le
Havre- Créteil. L’ACG prend part parfois à
des stages, comme dans la Beauce cette
année. Le club recrute à partir de 12 ans.
Le matériel n’est pas un frein. « Nous
prêtons des vélos », indique le président.
La cotisation payée (70 € l’année) et la
tenue achetée, reste à acquérir les codes
et la gestuelle du cyclotouriste, anticiper
les pièges dans les portions en ville
(ouverture portières, trous, débris…) et
apprendre à rouler en peloton. Une seule
obligation : respecter le code de la route.
uu 06 84 91 12 93 ou 06 15 05 73 69
cyclos.gentilly@netcourrier.com

Les Étincelles

Grâce aux Gentilléens, l’école va s’agrandir
Le conseil municipal a voté le 27 septembre
une subvention pour l’association. Elle
servira à aménager deux salles de classes
à l’école Saint-Jules dans la commune
de Fond-des-Blancs, au sud de Haïti. Les
Étincelles ont été créées en 1998 avec la
volonté de construire ce complexe scolaire
ouvert en 2016. Il accueille une centaine
d’élèves en élémentaire et maternelle,
quatre professeurs, le directeur et le
gestionnaire, le père Goness, un des
interlocuteurs sur place. « Aujourd’hui,
l’école fonctionne mais la construction
démarrée en 2003 a été plusieurs fois
stoppée ou dévastée par les aléas
climatiques, comme le séisme de 2010. Il a
fallu se remobiliser et ne rien lâcher, explique
Evelyne Lumène la présidente. Deux salles
sont en projet pour accueillir les maternelles
car les élèves sont actuellement en double
niveaux. »
L’association contribue à promouvoir la
culture caribéenne par ses activités de

danse, sa participation aux événements
municipaux et son atelier de couture, les
« Cousettes ». Ces dernières organisent
une journée portes-ouvertes le jeudi
6 décembre, de 10h à 17h, à la salle
Saint-Éloi. Leurs créations seront exposées
et vendues pour financer la restauration
scolaire de l’école.
uContact.
u
07 52 92 47 12
lesetincelles@hotmail.com
ou etincelles.gentilly@gmail.com

Gentilly Groove

Une porte d’entrée
pour faire de la musique

Le quartier général est situé dans le
studio de répétition, au sous-sol du Point
J. L’association Gentilly Groove est née,
voici un an, de la volonté de musiciens de
se regrouper pour disposer de lieu(x) et
créer une dynamique musicale sur la ville.
Objectif à terme : organiser des concerts.
Plusieurs adhérents ont ainsi joué lors
de la dernière Fête de la musique au
Point J. « Actuellement, j’anime des ateliers
percussions à la Philharmonie de Paris. Je
répète depuis plus de 20 ans dans ce studio,
pose Oussama. Nous avons envie de participer
à la vie de la cité en faisant bénéficier de
notre expérience. » Michel, percussionniste
également, amateur de musique antillaise
et cubaine donne des cours et collabore à
divers projets musicaux. Karl, du collectif
Intouchable mov’, suit de jeunes artistes
comme Lyia Eben et Zephyr. Attiré par
la production, il réalise des mix-tapes et
aimerait proposer des sessions d’écriture
et d’enregistrement. Leslee, le président,
gratte, chante et s’est déjà produit sur de
grandes scènes parisiennes. « Le studio
est ouvert à tout style musical », rappelle ce
dernier. Une seule condition : avoir 7 ans.
« Nous ne voulons pas faire de la garderie
mais être dans l’éducatif, sans pour autant
concurrencer le Conservatoire. Nous venons
en complément, en proposant une première
manipulation des instruments et en soutenant
les projets de musiciens motivés. » Piano,
percussions, micros, batterie... Pour ceux
qui veulent pousser la porte, du matériel est
à disposition.
uuMichel 06 80 36 17 18
Oussama 06 76 92 83 09
Leslee 06 15 01 83 21
gentilly.groove@laposte.net,
intouchablemov@gmail.com
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Gentil’jardin

Société d’Histoire de Gentilly

Soupe aux potirons et horaires d’hiver

La Friche Enchantée

Portes ouvertes
le 18 novembre
Dimanche 18 novembre, de 14h à 18h,
la Friche Enchantée ouvre ses portes,
au 63 ter, rue Benoît-Malon, pour
un après-midi de recyclage, avec
des ateliers pour petits et grands.
Au programme : sensibilisation au
compostage, initiation au « zéro
déchet » avec une autopsie de poubelle,
fabrication de mini-serres, tissage de la
clôture avec des sacs plastiques. Tous
les matériaux de récupération sont les
bienvenus.
uu https://lafricheenchantee.
wixsite.com/gentilly
Facebook : La Friche Enchantée
uuPermanences tous les dimanches
de 16h à 17h.

Amis de Nouvelles d’Europe

Expo et conférence
sur des chefs-d’œuvre
Du 12 novembre au 10 décembre,
l’association des Amis de nouvelles
d’Europe propose une exposition de l’artiste
Saône Chang sur « La beauté éternelle de
Dunhuang ». Cette célèbre designer chinoise,
fille du « Saint Patron du Dunhuang »a
consacré sa vie à la protection, la recherche
et l’enseignement de l’art dans cette villedistrict de la province de Gansu.
Le 18 novembre, à 16h, place à une
conférence sur l’interprétation du « Rêve dans
le pavillon rouge », un chef-d’œuvre littéraire
chinois du XVIIIe siècle.
uContact.
u
01 41 24 41 41
uAdresse
u
: 48-50, rue Benoît-Malon.

Victor Hugo
pour clôturer l’année

© Gérard Lashermes

Les habitants sont venus
nombreux, samedi 20 octobre,
à la traditionnelle soupe aux
potirons du Gentil’jardin. Par
ailleurs, le jardin collectif du
52, avenue Raspail passera
e n h o ra i re s d ' h i ve r , d u
15 décembre au 28 février.
Il sera ouvert le samedi,
de 10h30 à 12h, selon les
conditions météo.

La dernière conférence de l’année de
la SHG, le 24 novembre, sera dédiée à
« Victor Hugo à Gentilly ». L’assemblée
générale de l’association se déroulera
jeudi 8 novembre.
uSamedi
u
24 novembre, 18h, à l’ancien
collège Pierre-Curie, 25 rue Jean-Louis.
Entrée libre.

Comité de jumelage

Freiberg et Gentilly courent ensemble
Du 12 au 15 octobre dernier, huit coureurs
allemands et une accompagnatrice
ont découvert la ville de Gentilly et ses
alentours. Ils ont participé à la Corrida
de Villejuif, une course de 10 kilomètres,
dimanche 14 octobre. L’équipe jumelée

a remporté la coupe du « plus grand
nombre de participants. » Franck NardiColome s’impose en vétérans et gagne
le championnat départemental de sa
catégorie.

Les Pétroleuses de Gentilly

La chorale fait sa mue
Seul le nom change. La chorale Ça y
est ça commence est devenue Les
Pétroleuses de Gentilly à la rentrée.
Le répertoire oscille toujours entre
variété française et, parfois, standards
anglophones voire italiens. Christophe
Querry, chef de chœur depuis 2014,
insiste sur la notion de plaisir : « Je
réclame l’unanimité dans le choix des
chansons. » Cécile Toulet, aux rênes
de l’association depuis 2017, précise :
« Pas de besoin d’être un grand chanteur.
Il suffit d’avoir envie de venir et d’être
régulier. En plus, Christophe nous met
tout en ligne pour nous entraîner à la
maison. »
Si les pétroleuses, référence à la
Commune et au dynamisme de
ses choristes, sonne au féminin,
l’ensemble accueille aussi des
hommes. Un seul chante aux côtés
d’une dizaine de dames pour l’instant.
Pour faire partie de la troupe aux
chemises à carreaux, les inscriptions
sont possibles tout au long de l’année.
Le groupe répète au Cmac le lundi de
20h30 à 22h. Il se produit à Gentilly et
dans les environs, comme par exemple

aux dernières « Journées Brassens »
à Paris le 14 octobre.
uu 06 20 87 70 17 ou 06 03 54 77 61
cecile.toulet@laposte.net
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Paroles d’élus
André Estevez Torres
et Nadine Herrati

Guillaume Gaulier

« Tous ensemble pour Gentilly »

Guillaume Gaulier, Frédéric Héritier,
Christine Achour, Marielle Denat
Site Internet : www.ps-gentilly.org

Le groupe des élus socialistes

Parti communiste français et apparentés,
Gentilly à Gauche autrement, Europe
Ecologie les Verts, Parti de Gauche,
personnalités indépendantes.

Urgence écologique
et justice sociale

L

e constat est dramatique. Notre
pays consomme l'équivalent
de deux planètes et demie par
an en ressources naturelles. Si nous
continuons comme ça, la planète sera
de 2 à 3°C plus chaude en 2050. Avec
notre surconsommation de plastique,
nous avons réussi l'exploit de constituer
un 8e continent de déchets flottant dans
le Pacifique.
Ces faits ont l'air abstraits et lointains,
mais ils ont déjà des conséquences
concrètes dans notre quotidien. La
pollution à Gentilly, entourée d'axes
routiers, est importante. La vague
de chaleur de cet été resterait dans
les mémoires si elle ne risquait pas
d'arriver de plus en plus fréquemment :
les chercheurs prédisent que les
températures extrêmes en région
parisienne pourraient atteindre 45°C
d'ici dix ans. Enfin, l'excès de déchets
a fini par saturer le centre d'incinération
d'Ivry dont dépend notre ville. Ce
centre va être rénové à l'horizon 2027,
mais le projet est loin des ambitions
de réduction des déchets dont nous
avons besoin pour réussir la transition
énergétique.
Ces enjeux climatiques et écologiques
n'ont pas de précédent, mais que
faire ? Nous ne prétendons pas avoir
« la » solution à des problèmes aussi
complexes. Cependant, il nous semble
essentiel d'y réfléchir collectivement et
d'agir avec urgence en faveur d’un avenir
où nous vivrons en consommant moins
de ressources, tout en répartissant
mieux les richesses et en assurant la
dignité de tous.
Tout d'abord, parlons-en autour de
nous. « Si on n'arrive pas à prédire
la météo, comment sait-on que la
température va augmenter dans dix
ans ? » , c'est une question légitime.
Si la température d’un jour précis est
difficile à prédire, les moyennes qui
ont été relevées sur plusieurs dizaines

d’années montrent qu’il y une hausse
constante des températures, et de plus
en plus rapide. « On ne va pas revenir à
l'âge de pierre! » Au contraire, il s'agit
de faire des choix : la voiture pour
tout, ou bien seulement là où elle est
essentielle?
Ensuite, travaillons collectivement pour
qu'on puisse continuer à faire les choses
essentielles – se nourrir, travailler, se
chauffer, se soigner, s'amuser – tout
en consommant moins d'énergie et de
ressources. Un enjeu particulièrement
important pour nous est d'associer
justice sociale et justice écologique pour
que l'effort soit porté par tous et non pas
majoritairement par les plus modestes.
Pourquoi ne pas appliquer le « quotient
familial » aux enjeux écologiques?
Il faut aussi inciter les industriels à
réduire drastiquement les emballages
et soutenir une politique d'isolation
thermique des bâtiments. En ce sens,
notre ville a investi dans le chauffage
géothermique, évitant le rejet de 15000
tonnes de CO2 par an et luttant contre la
précarité énergétique.
Finalement, agissons individuellement.
Privilégions la marche et le vélo pour
bouger dans notre ville et ses environs.
Ce sera bientôt plus facile le long de
la vallée de la Bièvre, sur la RD127,
avec des trottoirs plus larges et des
pistes cyclables, grâce au soutien
du Département. Ces aménagements
permettront aussi de renouveler nos
modes de consommation, en privilégiant
les commerces de proximité et les
marchés qui utilisent peu d’emballages.
N'oublions pas la réutilisation et le
recyclage des objets du quotidien.
La Ressourcerie la Mine, issue d’un
partenariat entre Arcueil et Gentilly, a
plein de bonnes idées à vous proposer !
Sans crainte et avec enthousiasme,
faisons de Gentilly une ville résiliente et
exemplaire associant justice écologique
et sociale!n

L

Le Gentilly ancien est peu
à peu effacé

es pans entiers du patrimoine
bâti de Gentilly disparaissent.
Les établissements Fillot,
emblématiques de notre ville, vont
fermer et il n’en restera qu’une façade.
Plus anonymes et modestes, des vieux
murs, des bouts de jardin, des pavillons ou des vieux cafés cèdent souvent
la place à des immeubles fonctionnels
mais sans âme. Des logements sans
doute très attendus par leurs futurs
occupants, à qui on peut bien sûr souhaiter à l’avance la bienvenue, ou bon
aménagement s’ils habitaient déjà notre
commune. Une ville, cependant, n’est
pas qu’une addition de mètres carrés
habitables. La présence de témoignages
du passé des lieux dans lesquels nous
vivons est, tout autant que la nature (*),
essentielle à la qualité de vie de tous, à
l’attachement à des biens communs et
donc au « vivre-ensemble ».
Les mètres carrés sont si chers que
bien sûr il n’est pas question pour la
ville de tous les acquérir pour empêcher
une démolition, réhabiliter, revaloriser,
puis louer . Pourtant, la préservation du
patrimoine devrait parfois justifier ce
type d’intervention, par exemple pour
la redynamisation du commerce où des
acquisitions sélectives ont été déjà envisagées. Dans d'autres cas, s’associer
avec des entreprises, des associations,
d’autres collectivités, permettrait peutêtre de ne pas laisser effacer la mémoire
du Gentilly ancien.
Un exemple : la rue Fraysse à Gentilly
sera bientôt méconnaissable. Côté pair,
des immeubles aussi hauts que le Plan
Local d’Urbanisme le permet sont en
construction (souvent 6 niveaux). Ils
formeront une barre en face des fenêtres
exposées au sud des locaux neufs du
Campus de Sanofi qui aura bien du mal
à mériter son appellation de « bioclimatique ». Ce quartier est de longue date
dépourvu de commerces mais ceux-ci
avaient été promis aux riverains comme
devant suivre l’agrandissement de
Sanofi. Nulle trace pourtant dans les

permis de construire! Un café désaffecté
dans une bâtisse en briques au coin de
la rue d’Arcueil, « Le Gaulois », plus
anciennement « Le café des boulistes »,
est en passe d’être détruit et ne renaîtra
pas au commerce sous une forme ou
une autre. En face une ancienne ferme,
peut-être la dernière à avoir été en activité à Gentilly, est menacée à son tour.
Il n'est peut-être pas trop tard pour imaginer à celle-ci un avenir respectueux
de son architecture ancienne, au service
des Gentilléens et des salariés qui fréquentent notre ville? Pourquoi pas avec
l’entreprise Sanofi qui pourrait vouloir
que son nouveau site ne soit pas une
sorte de vaisseau spatial posé dans
un quartier ? Il n’y a pas que les beaux
quartiers des villes bourgeoises qui ont
besoin de ce type d’attention. Voilà bien
des années, Mme la Maire avait dit à
l’auteur de ces lignes qu'elle comptait
sur la résistance des propriétaires aux
sirènes des promoteurs pour sauvegarder une partie au moins de ce que
le PLU promettait à la destruction. En
matière d'immobilier, comme d’ailleurs
dans de nombreuses autres matières,
la preuve est faite que s'en remettre à
l’autorégulation est rarement une bonne
politique.
(*) : Lire à propos de la place de nature
dans notre ville l’excellent « Livre blanc
pour un îlot vert » du collectif « Cœur
de Plateau ». n

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

Véronique Bertrand
« Gentilly-Entente »
Groupe d'union des oppositions pour Gentilly, soutenu par Les Républicains, l'UDI, le MoDem et les
indépendants
Contact : www.gentillyentente.fr
15 rue Lafouge à Gentilly
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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
TOUS ENSEMBLE POUR GENTILLY

Le commerce,
c’est la vie !

L

e commerce agrémente notre
quotidien : courses alimentaires,
achats « plaisir » lors de
promenades lèche-vitrines. Les fêtes
de fin d’année arrivent pour nous le
rappeler. Le commerce, c’est aussi un
secteur riche d’emplois, avec plus de
3 millions de salariés et des emplois de
proximité pour les jeunes, mais… au
niveau national !
Car, à Gentilly, la réalité est tout autre.
Ici, le commerce a trop longtemps été
négligé, en dépit du nécessaire soutien
à l’association des commerçants et aux
marchés forains de notre commune ;
soutien auquel le groupe Gentilly Entente
s’est toujours associé.
Le diagnostic saute aux yeux : pas assez
d’enseignes pour les jeunes, les familles
et les salariés qui travaillent sur la
commune. Aucune cohérence de l’offre,
qui est éclatée et disparate, encore moins
de petites places où flâner. Résultat : les
Gentilléens doivent faire leurs courses
dans les communes limitrophes, dont
Paris ou sur les sites de e-commerce
qui ne créent pas d’emplois de proximité
comme les magasins traditionnels.
Quel gâchis ! Bien après d’autres
communes, il vient d'être décidé
d’adopter un plan pour tenter de
remédier à cette situation. Ce plan a
été réalisé par un prestataire extérieur
qui propose, naturellement, d’améliorer
l’offre par des « pôles spécialisés », des
aménagements et quelques acquisitions
de locaux à des fins commerciales.
La présentation en a été faite aux
commerçants et Gentilléens, le 10
octobre dernier, au bout de 4 ans de
mandat.
Ces intentions, louables, vont
néanmoins se heurter à trois difficultés
majeures. La première, et non des
moindres, est celle du financement.
Cette question gênante a été posée le
10 octobre. La mairie répond qu’elle
attend le résultat d’un concours organisé
par la Métropole du Grand Paris qui

permettrait de financer une partie des
aménagements.
Une partie seulement… Et qu’en est-il
du reste ? La préemption foncière
a un coût qui se chiffre en millions
d’euros. Mais aucun plan financier n’a
été présenté pour y répondre, aucune
proposition pour cet aspect très concret
et indispensable. Une autre difficulté est
celle de l’appropriation de ce plan par la
mairie. La mise en œuvre d’une stratégie
commerciale nécessite l’implication
totale de l’équipe dirigeante d’une
commune ainsi que la création d’un
poste de « manager de centre-ville ».
Son rôle est de faire venir de nouveaux
commerçants et de nouveaux concepts
dans un centre-ville. Il participe aussi
à la définition d’une nouvelle stratégie
commerciale. Toutes les communes qui
ont réussi leur revitalisation commerciale
ont fait ce choix.
Pour attirer des commerces, il faut que
notre ville soit attractive. Pour avoir
de nouveaux commerces, il faut des
habitants prêts à consommer dans leurs
commerces de proximité proposant
une offre séduisante mais aussi de
nouveaux habitants. C’est le handicap
majeur, à Gentilly. C’est pourquoi, la
ville doit impérativement changer. Ce
n’est pas qu'une question de coût. Il faut
vouloir pleinement s’investir et recourir
à des spécialistes, de vrais experts du
centre-ville.
Les choses vont-elles réellement
bouger ? Rien n'est moins sûr. Gentilly,
aujourd’hui comme demain, est à la
recherche d’une identité pour garder
un « esprit village » où il fait bon
vivre aux portes de Paris et dont les
Gentilléens seront fiers. Notre commune
doit impérativement se réinventer pour
construire son avenir. Cet avenir est
possible, encore faut-il en avoir la
volonté politique. L’enjeu est crucial car
il y a urgence. n

Le premier conseil municipal de cette rentrée a été
marqué par notre volonté notre engagement en faveur de
l’environnement et du bien-être urbain. Cet engagement
s’est affirmé par le vote à la majorité du conseil municipal
sauf le groupe d’opposition « Gentilly Entente » pour
la réouverture de la Bièvre. Cette renaissance de la
Bièvre est le fruit d’actions militantes portées depuis de
nombreuses années par les élus locaux, les associations
et les citoyens. Elle s’inscrit dans une nouvelle approche
de la nature en milieu urbain. Elle marque la prise
de conscience de l’urgence à la préservation de la
biodiversité menacée par l’expansion des villes et la
nécessité de reconquérir des espaces naturels essentiels
pour la qualité de vie de chacun. Ainsi cette rivière après
avoir été polluée par l’industrie et enterrée 50 ans plus tôt
reprendra vie. Et dans le même temps que l’on couvre les
autoroutes, on rouvre la rivière.

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Deux conseillers municipaux, l’adjointe à la santé et
le président de notre groupe, ont accompagné dans la
découverte de Gentilly à vélo un seul nouveau Gentilléen
le 13 octobre. Promenade agréable et instructive pour
lui comme pour nous. Mais quel dommage que l'idée de
Mme Herrati n’ait pas rencontré au moins le même succès
que lors de sa première édition, ceci faute d’information
suffisante et faute de vélos mis à disposition par la ville,
laquelle dispose pourtant de vélos à assistance électrique
totalement sous-utilisés ! L’année prochaine nous
comptons bien relancer cet évènement cycliste et citoyen,
lors de l’accueil des nouveaux résidents, mais pourquoi
pas à d’autres occasions en l’ouvrant également à tous
les habitants. Il permet notamment de voir combien reste
à faire pour les mobilités alternatives à la voiture dans
notre ville.

GENTILLY ENTENTE
Au dernier Conseil avant les vacances, après 27 ans
ininterrompus à siéger dans nos rangs avec pour seul
objectif, le bien-être des Gentilléens, Janine Quême prend
une retraite bien méritée.
MERCI Madame !
Gentilly-Entente a voté contre la taxe de séjour. Selon
la loi, cette ressource estimée à 150 K€ doit « favoriser
la fréquentation touristique de la commune ». On voit
l’intérêt pour notre ville d’augmenter cette fréquentation
touristique et d’orienter les touristes vers nos commerces.
Nous ne pouvons accepter l’absence de justificatif et
d’idées.
De même, la réouverture de la Bièvre présentée comme
une jolie rivière qui va traverser la ville à ciel ouvert. En
fait, quelques centaines de mètres sur 33 kms pour un
coût évalué à 9,2 M€. Un projet utopique impossible à
mettre en œuvre. C'est beaucoup d'argent gaspillé qui
serait mieux investi dans des actions concrètes au service
des Gentilléens.
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Portrait Mamadou Camara

Artisan du rire en devenir

L’incontournable
« Mad », de la cité
Frileuse, réalisera
en novembre
une fiction dans
laquelle il jouera
aux côtés de jeunes
de son quartier. Pour
transformer l’essai,
cet entrepreneur
dans l’âme
a bénéficié de l’aide
aux projets de la
Ville. Rencontre avec
un propriétaire de
food-truck, porté par
le rêve de devenir
acteur.

Sous
ses aspects
blagueurs,
il est très carré
et prêt à tout
mettre en place
pour les projets
qui lui tiennent
à cœur
Julien, un ami

À

23 ans, Mamadou Camara vit toujours dans
le berceau familial aux « quatre tours »
où il a été élevé aux côtés de ses deux
grandes sœurs. Derrière cette apparente sécurité, « Mad », comme il est surnommé par ses
potes, aime pourtant « prendre des risques et des
responsabilités ».
Son parcours et son actualité en attestent.
Mamadou commencera, les autorisations de tournage obtenues, à réaliser son premier moyen-métrage. Après s’être mis en scène dans plusieurs
vidéos, en plus de tenir le rôle principal, il passera
aussi de l’autre côté de la caméra. Le tournage d’Influences se réalisera entre Paris, le Kremlin-Bicêtre
et Gentilly, où se déroulera la grande scène finale.
Sans révéler l’intrigue, il sera question du monde
de la rue, « avec un message d’espoir mais sans
langue de bois. » Pour concrétiser son projet,
Mamadou a sollicité, auprès du Point information jeunesse (PIJ), l’aide aux projets de la Ville.
Il a décroché 600 euros. Une manne utile pour
louer le matériel. La prochaine étape : constituer l’équipe technique et chercher des figurants. Pour l’instant, il doit composer avec son
emploi du temps de jeune patron. Son « African
food-truck » est installé, depuis près d’un an,
les lundis, mercredis et vendredis, place de la
Comète, au Kremlin-Bicêtre. Tiep, mafé, yassa,
bissap, gingembre... Mamadou mise sur la gastronomie africaine. Les plats sont mitonnés par
une cuisinière, avant de monter dans le camion.
« Sur place, je ne m’occupe que de la friture ».
Sa maman, cordon bleu, dont les talents sont
reconnus depuis 15 ans au marché du centreville, l’a inspiré. Mad ne se prédestinait pourtant
pas vraiment à la restauration itinérante. Le
natif de Courcouronnes (91) est arrivé en CE2
à Gentilly, après une étape à Cachan. La suite :
l’école Henri-Barbusse, le collège Pierre-Curie
puis Rosa-Parks, avant d’obtenir un bac STG au
lycée Maximilien-Sorre à Cachan. Il entame des
études d’Histoire à l’UPEC de Créteil avant de se
raviser. « Je ne me reconnaissais pas dans cette

voie. J’avais envie de monter mon projet. Je me
suis formé à la création d’entreprise pendant six
mois à l’Afpa (Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes) ». Assez pour obtenir
les clés nécessaires à monter son food-truck.

Passer de l’entreprise à la scène
Un boulot à vie ? Pas sûr. Mamadou caresse l’ambition de devenir acteur. Le stand up ? « Pourquoi
pas. » Mais au fond de lui, ce fan du comédien
américain Kevin Hart, songe septième art. « C’est
le rêve ultime. Bon, je n’ai pas fait d’école de cinéma,
je ne connais personne dans le milieu. Ceci dit, je
n’abandonnerai pas ! » Pugnace, il l’est. « Gentil »,
« généreux avec les siens », « en retard », « sérieux »,
les qualificatifs pleuvent. L’un surnage : « drôle ».
Le « comique du quartier » sait dérider un auditoire. « Il a un réel talent, souligne Julien, son ami
d’enfance, animateur à la Ville. Il observe beaucoup
et garde un vrai esprit critique ». Ce « touche-à-tout
» autoproclamé, l’assume : « J’aime faire rire. Je
sais que je vanne trop (rires) ». L’accro des réseaux
sociaux dégaine ses répliques aussi vite que son
smartphone. Mad est le reflet de sa génération :
connecté, fan de foot et de musique, « du rap à la
variété française ». Ses loisirs restent simples, à
son image. « Je suis heureux ici, à Gentilly et dans
mon quartier. C’est paisible, familial, tout le monde
se connaît ». Et lui y est particulièrement connu.
« Il aime bien être au centre de l’attention »,
confirme Julien. « Il est parfois trop sur le paraître », taquine Idriss, son cameraman, cousin de
Melvin, de Cosmos prod avec qui Mad a beaucoup
tourné. Pour autant, il serait injuste de le cataloguer beau parleur. Si sa verve constitue sa marque
de fabrique, Mad se donne aussi les moyens de
ses ambitions. Julien en est convaincu : « Il a envie
de réussir. Sous ses aspects blagueurs, il est très
carré et prêt à tout mettre en place pour les projets
qui lui tiennent à cœur. Pour son food-truck, il a fait
une vraie étude de marché. Il sait où il veut aller et
ce qu’il doit faire. » Et s’il faut prendre des risques,
Mamadou en prendra.

Population
État civil
du 10 septembre au
4 novembre
88Bienvenue
Lyna ABOU GENDI
Thalia BARRIER
Axelle BLANDIN KOHLER
Lucas DELORME
David FÎRTYE
Isaac FRIJI
Alicia FROMENT
Gaspard PÉRON
Margot VITEL SAINT-AUBIN

88Ils se sont unis
Olivier DUCLOS et Elen Brigitte SOUBIGOU
Valentin FAVREAU et Fadila SALMI
Mouhcine MBARKI et Cécile ROCCA
Ramiandraza RAHERIVELO et Lovanirina
ANDRIAMANOELINA
Pierre SALVATORE et Solange de RIGNÈS
Michel SCHROËDER et Cindy HAGNÉRÉ
Denis TUYBENS et Sophie ROBIN

8Ils
8 nous a quittés
André MORLET

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

Calendrier des pompiers

Porte-à-porte
du 9 au 11 novembre
Les sapeurs-pompiers de la caserne de
Montrouge, dont dépend Gentilly, effectueront leur traditionnel porte-à-porte, les
9, 10 et 11 novembre prochains, pour distribuer leur calendrier 2019. Les dons leur
servent à aider leurs blessés et malades,
soutenir leurs orphelins et leur famille,
améliorer leurs conditions de vie et organiser des activités culturelles pour leurs
enfants. Merci de leur réserver un bon accueil. Il est également possible de faire un
don sur oeuvresocialepompiersparis.fr
uoeuvresocialepompiersparis.fr
u
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Listes électorales

Inscriptions en mairie jusqu’au 31 décembre
Pour pouvoir voter à Gentilly en 2019 – petit rappel, les élections européennes se
tiendront le 26 mai - les nouveaux habitants ou ceux ayant déménagé dans la commune, doivent s’inscrire sur les listes électorales avant lundi 31 décembre (inclus).
Rendez-vous au service formalités-population, aux heures d’ouverture.
Les conditions d’inscription : être de nationalité française ou ressortissant européen et âgé de 18 ans. Une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent sont
demandés.
uu
Contact. Service formalités-populations. 01 47 40 58 08.
Plus de renseignements sur www.service-public.fr

Conseil municipal

Numérique

La doyenne
passe la main

Espace public : signaler
les problèmes sur Internet

La séance du conseil municipal, le 27 septembre dernier, a entériné le remplacement de la conseillère municipale de l’opposition Janine Quême,
doyenne de l’assemblée
délibérante, par Isabelle
Falampin-Richard.
Un hommage appuyé a
été rendu à cette figure de
la vie politique locale.

Le lancement a été différé. Depuis fin septembre, en quelques clics, il est possible de
signaler une anomalie sur l’espace public
à Gentilly, grâce à l’application Tell my city
(accessible depuis www.ville-gentilly.fr)
Les remarques peuvent concerner : l’eau
et l’assainissement, l’éclairage et l’électricité, les espaces verts et jardins, la propreté, la sécurité et les nuisances, la voirie
et la circulation, les nuisibles et les transports publics. Les services concernés sont
directement contactés pour une meilleure
réactivité.

Culture

Malek Laroussi :
témoignage bouleversant
Marie-Claire Laroussi vient de publier
« Les surprises d’un mauvais choix – Notre
vie avec Malek Laroussi ».
L’auteure rend hommage à l’artiste
peintre du Chaperon Vert. Plusieurs de
ses toiles sont à (re) découvrir dans le
livre, disponible à la bibliothèque de quartier du Chaperon Vert.

Santé publique

Une eau de qualité
« Eau de bonne qualité », classée A.
L’Agence régionale de santé a divulgué,
le 30 septembre dernier, le (bon) résultat de ses 1116 contrôles sanitaires réalisés en 2017 sur la qualité de l’eau dans
les robinets gentilléens. Le dossier est
consultable aux services urbains (19,
rue du Val-de-Marne).
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