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Le printemps de la vie
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

L

a pandémie de Covid 19 nous éprouve
durablement. La vaccination tarde
à se diffuser et à protéger toutes les
personnes âgées et vulnérables. En
Val-de-Marne, les vaccins manquent et
les centres sont mal dispatchés sur le
territoire. Ceux d’Arcueil et de L’Haÿles-Roses, les plus proches de Gentilly,
étaient toujours saturés fin février. De
nombreux élu.es de région parisienne,
dont moi-même, avons interpellé le
gouvernement sur cette mise en œuvre
trop lente. Elle porte préjudice à notre
santé comme à la vie économique,
sociale, estudiantine, sportive, culturelle
de notre pays qui ne pourra reprendre
normalement sans vaccination massive.
Il est urgent de passer à la vitesse
supérieure. Comme il est urgent de
considérer la situation dramatique dans
laquelle se trouve aujourd’hui de très
nombreux habitant.es.

Le droit à la
citoyenneté et à
une vie digne n’a
pas d’âge.

Notre budget 2021 promeut une politique
de solidarité et de résistance pour celles
et ceux que la crise menace le plus. Cet
engagement concerne aussi nos étudiant.es.
Cette catégorie de la population qui
prépare son avenir – et le nôtre ! – subit
très durement la crise. Elle se trouve
privée de cours en présentiel, de stages
pour valider ses formations, de petits
boulots pour se nourrir et payer une
chambre. À cela s’ajoutent un quotidien
sans vie sociale – pourtant constituant
de la jeunesse – et un futur professionnel
assombri. À Gentilly, cette paupérisation
nous inquiète autant qu’elle nous indigne.
D’autant que de nombreux étudiant.es et
jeunes actifs subissent en ce moment
une baisse voire une rupture de droits
aux APL, dues à un nouveau mode de
calcul de cette aide. Notre jeunesse,
déjà très précarisée avant la pandémie,

ne doit ni ne peut être ainsi abandonnée
à son sort.
Notre Ville a décidé de verser un chèque
service aux étudiants boursiers de la commune. Cette action, conduite par le CCAS
(Centre communal d’action sociale) en lien
avec le Pij (Point information jeunesse),
permettra également d’orienter les étudiants vers les dispositifs d’aides existants
et les associations de solidarité locales, et
de mettre en place si besoin un accompagnement social. Notre Ville refuse l’idée
de « génération covid » sacrifiée sur l’autel
de la pandémie. La solidarité nationale
doit englober tout le monde. Le droit à la
citoyenneté et à une vie digne n’a pas d’âge.
J’invite tous les Gentilléens et Gentilléennes, toutes générations confondues,
plus que jamais, à serrer les rangs !
À œuvrer ensemble à une société qui
prend en compte toutes celles et ceux
qui la composent, et d’abord les plus fragilisés, et avance sur la voie de l’émancipation et de l’épanouissement.
Pour le 8 mars, Journée internationale
des droits des femmes, la Ville déploie
sur les grilles du parc Picasso, dans
la rue d’Arcueil, face au collège, et sur
l’école Barbusse, une exposition qui
s’intitule justement « Émancipation,
j’écris ton nom ». Elle reprend des
citations de femmes et d’hommes
célèbres. Des citations inspirantes qui
montrent que la reconnaissance des
droits des femmes profite à tout le genre
humain, tel ce message d’espoir de
Nelson Mandela : « Mon rêve serait une
société multiculturelle, diversifiée et où
chaque homme, chaque femme et chaque
enfant sont traités de manière égale ».
Prenez soin de vous.
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Retour en images

Médaillés
du travail
Les employés
du secteur privé
de la commune
étaient conviés
à la cérémonie
de remise des
médailles du travail
2020, qui s’est
tenue le 9 janvier,
en salle des fêtes.

Journée franco-allemande
Le 20 janvier dernier, à l’occasion de la journée franco-allemande, différentes animations étaient
proposées aux enfants des classes maternelles au Cmac. Au programme : jeux découverte
des villes franco-allemandes, fabrication de pains d’épice et des ateliers dessins inspirés des
contes de Grimm. Objectif : mieux faire connaître la culture des deux pays à travers des activités
ludiques.

Regard sur l’art contemporain
Le cycle de conférences consacré cette
saison à l’animalité s’est poursuivi le 2 février
dernier en ligne. Les Gentilléens étaient
invités à découvrir en visioconférence le
travail d’artistes contemporains dont les
œuvres permettent de nous interroger sur le
regard que nous portons sur les animaux et
sur notre propre animalité. Êtres hybrides,
interrelations entre les espèces, suprématie
humaine sur l’animal, autant de questions à
évoquer.

Ateliers philo
Le 29 janvier à La
médiathèque, les
élèves d’une classe
de CM1 de l’école
Henri-Barbusse
ont assisté à une
projection du
film d’animation
« L’homme qui
plantait des arbres »,
dans le cadre des
Ateliers philo. La
séance était suivie
d’une discussion
avec les élèves
sur les thèmes
de l’espoir et la
motivation à agir.

Ateliers sophrologie
Lancés en janvier en direction des parents,
les ateliers sophrologie se prolongeront
en visio avec deux dernières séances
programmées les 9 et 16 mars.
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Atelier créatif
marionnettes
Des fils, du carton,
des perles…
Les enfants puis
les adultes ont
composé avec
entrain des
marionnettes en
forme d’animaux
lors d’un atelier
proposé le
13 février à La
médiathèque. Une
activité ludique et
créative pour jouer,
se faire plaisir ou
pour offrir.

Égayer le quotidien
Depuis mi-janvier, le Service retraités du
CCAS propose des visioconférences à
domicile à celles et ceux qui le souhaitent
dans le but de favoriser l’échange et de
recréer du lien social. Par ailleurs, le Service
continue de proposer des activités comme
des animations musicales pour divertir le
quotidien de nos aînés et des résidents du
foyer Bièvre.

Moi, jeune citoyen
Durant les vacances de février au Point J, les jeunes Gentilléens de 11 à 17 ans ont participé à
l’exposition interactive « Moi, jeune citoyen » mise à disposition par la PJJ (protection judiciaire
de la jeunesse) et en partenariat avec l’association Fédération du mieux vivre ensemble.

Vacances sportives en plein air
Du 15 au 26 février, le Service des sports a organisé des activités sportives dans le respect
des mesures sanitaires, dans les espaces extérieurs du complexe Maurice-Baquet et au stade
Géo-André. Durant cette période les 6 -14 ans ont pratiqué des jeux collectifs, des courses
d’orientation et des jeux athlétiques. Tout un programme !

Une collecte pour sauver des vies
De nombreux Gentilléens se sont déplacés
le 19 février dernier au gymnase MauriceBaquet pour participer à une collecte
de don du sang organisée à Gentilly par
l’Établissement français du sang (EFS) et en
partenariat avec le Centre municipal de santé
(CMS).
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Événement

Sécurité et prévention

Prévenir pour mieux protéger
Le 10 décembre dernier, la réunion plénière du Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) a permis de dresser le bilan des actions conduites par la Ville et de
programmer un plan d’actions pour 2021. Le point.

À

Gentilly, la sécurité est conçue
comme un droit des citoyens et
un devoir des pouvoirs publics.
C’est la pierre angulaire du bien vivreensemble et du respect de l’autre. Malgré
les contraintes budgétaires qui touchent
les communes auxquelles s’ajoutent
la crise sanitaire, la Ville poursuivra
ses efforts dans un souci permanent
de garantir la tranquillité de chacune
et chacun. La stratégie nationale de
prévention de la délinquance a été
revisitée avec un nouveau plan sur quatre
ans. Il vise quatre axes de travail :
• l es jeunes - Agir plus tôt et aller plus
loin dans la prévention ;
• l es personnes vulnérables - Aller vers
elles pour mieux les protéger ;
• l a population - Nouvel acteur de la
prévention de la délinquance ;
• l e territoire - Vers une gouvernance
rénovée et efficace.
Gentilly a adapté les actions du CLSPD
à ces axes de travail en lien avec les
partenaires.

DES

DROITS FEMMES
Lutter contre les violences

Déployée dès le 1 er janvier 2020, la
permanence hebdomadaire gratuite
et anonyme à destination des femmes
victimes de violence a permis d’entendre
93 femmes. 56 dossiers ont été ouverts
dans le cadre des violences conjugales.
Les victimes ont été entendues sur un ou
plusieurs rendez-vous selon la gravité
des faits.
Le confinement a accru les violences
envers les femmes et les enfants.
La Ville prévoit cette année la signature
d’une convention de partenariat
départemental avec les bailleurs sociaux
pour la mise à disposition de logements
sociaux à destination des femmes
victimes de violences sur la commune et
les communes proches.

Des mesures pour la jeunesse

Agir le plus en amont possible est
un autre axe fort de la politique de
prévention. En décembre, une campagne
de prévention contre les risques du gaz
hilarant a été menée. Un arrêté a été
pris interdisant la vente des cartouches
aux mineurs. Le travail sur les conduites
addictives des jeunes se poursuivra. Il se
traduira par des actions de prévention
portées par les Services jeunesse
et santé au collège Rosa-Parks. La
lutte contre le décrochage scolaire,
le harcèlement des mineurs ou la
poursuite des actions de sensibilisation
aux deux-roues et à la sécurité routière
sont également inscrites dans le plan
d’actions.

Investir l’espace public

PROTOXYDE D’AZOTE

DANGER
À CHAQUE

BOUFFÉE

RISQUES de troubles
neurologiques, hématologiques,
psychiatriques ou cardiaques
Consultez drogues-info-service.fr

0 800 23 13 13

Appel anonyme et gratuit 7/7 j de 8h à 2h

La vente de protoxyde d’azote aux
mineurs est interdite par arrêté
municipal n°20-194
du 29 septembre 2020

Renseignements

Centre municipal de santé
6 rue du Docteur-Ténine
94 250 Gentilly
tél. 01 47 40 58 59

Pour sensibiliser aux dangers du web,
les écoliers passeront le Permis internet
en 2021/2022. Cette action est organisée
avec le Service enseignement, les écoles
et la Police nationale.
En outre, Gentilly apportera son soutien
au projet de création d’une unité au CHU
du Kremlin-Bicêtre dédiée à la prise en
charge pluridisciplinaire des enfants et
des adolescents maltraités.

Bien qu’elle s’appuie sur un réseau
conséquent de partenaires, la mise
en œuvre globale de la politique de
prévention repose également sur la
participation des habitants. À Gentilly,
les actions de solidarité, les échanges
intergénérationnels, les conseils et les
fêtes de quartier, le jardinage réunissent
les habitants dans l’espace public pour
partager des moments de convivialité.
Ils participent dans le même temps
à la prévention contre l’insécurité et
contribuent à l’apaisement.
Pour 2021, des actions coordonnées avec
la Direction jeunesse et vie des quartiers
et des associations se développeront
pour favoriser l’occupation des espaces
publics dans les quartiers prioritaires.
À titre d’exemple, les permis piétons et
permis vélos seront reconduits. Il s’agira
aussi d’aménager et d’étendre les jardins
potagers en pied d’immeubles. Déjà
réalisés à Victor-Hugo, ils ont permis de
recréer du lien entre les habitants.
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Prévention de la délinquance
La lutte contre la délinquance exige
des moyens de police et d’enquête à la
hauteur des difficultés. Sur ce constat,
une expérimentation sera soumise à
l’étude et un débat citoyen sur la vidéoprotection sera organisé au printemps.
Il s’agira aussi d’accentuer le travail de
coordination avec les acteurs, avec par
exemple la relance d’une convention
conciliateur de justice/Ville. Pour

favoriser la réinsertion sociale, les
travaux d’intérêt général seront mis en
place.
La prévention de la délinquance passe
aussi par des actions de cohésion
sociale : les politiques publiques
poursuivront leur engagement en faveur
du droit aux vacances pour tous.
La maire, Patricia Tordjman, a insisté
sur la nécessité de renforcer les forces

de police sur le terrain. Elle réitère
le vœu du déploiement de la sécurité
dans le parc social avec des dispositifs
de tranquillité publique tels que le
Groupement parisien inter-bailleurs de
surveillance (GPIS) et le Groupe local
de traitement de la délinquance (GLTD).
Enfin, il est souhaité que le quartier
Victor-Hugo soit de nouveau classé en
quartier prioritaire.

Rencontre avec
Romain
Laplagne,
adjoint à
la maire
en charge
de la sécurité

Quels sont les constats en
matière d’insécurité ?

Au vu des chiffres communiqués par
le commissariat du Kremlin-Bicêtre,
dont Gentilly dépend (au même titre
que le Kremlin-Bicêtre, Villejuif,
Arcueil et Cachan), il nous faut agir le
plus efficacement possible d’abord
sur le trafic de stupéfiants, la petite
délinquance, et les violences conjugales.
Le trafic de stupéfiants est le problème
n°1 sur notre ville, en particulier sur les
quartiers Victor-Hugo et du Chaperon
vert, malgré les efforts notoires de la
Police nationale pour l’endiguer. Il n’est
pas acceptable que ce trafic se fasse
au grand jour, et qu’il nuise autant à
la tranquillité dont doivent jouir les
habitants de ces quartiers.
En 2020, le nombre de cambriolages a
bondi de 30% sur la commune passant
de 99 à 129, alors que paradoxalement
2020 a été une année partiellement
confinée et nous a donc tenus reclus
à notre domicile. Les « vols violents
sans arme à feu » sont eux aussi en
hausse de 27%. Les vols à la roulotte
(vols à l’intérieur d’un véhicule pour
s’emparer des objets qui s’y trouvent)
ont augmenté de 66%.
Les violences conjugales sont

également un sujet d’inquiétude majeur,
puisque les « coups et les blessures
volontaires » ainsi que les « atteintes à
la dignité de la personne » ont augmenté
d’environ 20% chacun. Si on compare
les chiffres du commissariat à ceux de
la cellule d’écoute du CIDFF*, la réalité
est toute autre. En 2020, seulement
une plainte pour viol apparaît dans les
statistiques de la Police nationale alors
que le CIDFF recense lui, 10 personnes
qui disent en avoir été victimes.
Seulement 10% de ces femmes portent
donc plainte ; bien des enquêtes ne sont
pas ouvertes, et justice n’est que peu
rendue. Il est de notre devoir de mettre
en sécurité ces personnes, et leurs
enfants. C’est ce que nous sommes en
train de faire avec Marie Jay, adjointe
à la maire en charge des questions
d’égalité entre femmes et hommes, en
partenariat avec le Département pour
réserver des logements d’urgence à
ces femmes le temps où elles auraient
besoin de se mettre à l’abri.

Quelles sont les mesures
pour y remédier ?

En préambule de ma première réponse,
j’ai mentionné le fait que le champ
d’action du commissariat du KremlinBicêtre couvrait un territoire de 5 villes
représentant une population de quelque
150 000 Val-de-marnais, alors que le
Département compte en moyenne un
commissariat pour 75 000 habitants.
Gentilly demande donc la création
d’un second commissariat pour mieux
répartir les efforts de la Police nationale

sur davantage de fonctionnaires.
À défaut, nous réclamons au moins des
effectifs supplémentaires pour notre
commissariat objectivement sous-doté.
Nous avons adressé notre demande à
Madame la Procureure pour initier la
mise en place d’un Groupement local
de traitement de la délinquance qui
s’appuie sur une coordination police/
justice pour à la fois cibler les auteurs
de faits délictueux et traiter leur cas.
Puisque nous comptons un bailleur
parisien (Paris Habitat), en particulier
à V i c to r - H u g o , n o u s e s p é ro n s
pouvoir nous appuyer sur le GPIS, le
Groupement inter-bailleurs parisien
dans ce quartier pour un retour à la
tranquillité.
Pour empêcher les incivilités du
quotidien, le recours à une police de
proximité, des « ilotiers », patrouillant
à pied, me semble être la solution,
mais cette pratique ne fait plus partie
des méthodes employées par la Police
nationale. Peut-être devrons-nous nous
saisir de ce sujet et envisager la création
de postes de policiers municipaux ? Ce
qui est, fiscalement et j’en conviens, une
aberration puisque cela revient à payer
deux fois pour une mission régalienne,
qui est donc du ressort de l’État et non
de la Collectivité.
Nous nous engageons d’ores et déjà
dans l’étude de la mise en place de
la vidéo-protection sur la ville. Une
présentation publique sera organisée
avec les habitants pour interroger et
décider ensemble des modalités.
*Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles
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POUR UN PRINTEMPS SPORTIF,
VENEZ VOUS ÉQUIPER DANS VOTRE
DECATHLON PARIS - RIVE GAUCHE

PARIS - RIVE GAUCHE
VOTRE EQUIPE VOUS ATTEND
DU LUNDI AU SAMEDI
113 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS
 : 01 44 06 82 00
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Covid-19

Zoom sur la stratégie vaccinale

La stratégie vaccinale définie en novembre par la Haute Autorité de santé puis arrêtée début janvier par le
ministère des Solidarités et de la santé doit permettre de remplir trois objectifs : faire baisser la mortalité et
les formes graves de la maladie, protéger les soignants et le système de soins, garantir la sécurité des vaccins
et de la vaccination.

F

ace à la pandémie, le vaccin est le moyen
le plus efficace de protéger les personnes
les plus vulnérables des formes graves. La
campagne de vaccination a débuté dès le
18 janvier pour les personnes de 75 ans
et plus, dans douze centres de vaccination
établis dans le département par l’ARS et
la Préfecture. Les centres de santé (CMS)
d’Arcueil et de L’Haÿ-les-Roses sont pour
l’instant les centres de vaccination les plus
proches de Gentilly, en sachant qu’il est
possible de se rendre dans n’importe quel
centre du territoire national. La stratégie
vaccinale repose sur le triptyque : non
obligatoire, gratuité, haute sécurité. L’étape
actuelle réservée aux personnes de plus de
75 ans ou aux personnes à risque compte
tenu de la présence de comorbidités
(sur prescription médicale) sera élargie
progressivement.

Dispositif local

Les personnes âgées de plus de 75 ans ou
les personnes vulnérables qui rencontrent
des difficultés pour se déplacer peuvent
contacter le Service retraités du CCAS afin
de trouver des solutions de transport pour
les emmener jusqu’aux deux centres de
vaccination les plus proches.

4 janvier aux enfants dont les familles
Covid-19
Nouvelle distribution de masques sont bénéficiaires de la bourse de rentrée

scolaire. Une seconde distribution pour les
enfants n’ayant pas encore eu de masque
s’est déroulée dans la semaine du 18 janvier.
Chaque élève a été ainsi doté de deux
masques en tissu fournis par la mairie.

Les associations fragilisées
Pour accompagner au mieux les familles,
la municipalité a passé commande de
2000 masques en tissu lavable destinés à
tous les élèves de primaire. Les masques
distribués sont de catégorie 1, respectant
ainsi les consignes gouvernementales.
Une première distribution a été faite le
Les patients atteints de maladies
chroniques peuvent bénéficier depuis
le 18 janvier du vaccin uniquement sur
prescription médicale. Par ailleurs, les
personnels soignants de plus de 50 ans
du Val-de-Marne peuvent se faire vacciner
dans les centres dédiés de Créteil HenriMondor, Limeil-Brévannes-Émile-Roux et
Villejuif-Paul-Brousse.

Face à des évolutions permanentes et
une chute importante de la fréquentation,
la plupart des associations sportives ont
décidé de rembourser les inscriptions des
adhérents. Le vote des subventions 2021
attribuées chaque année par la Ville aux
associations locales a été avancé à février
pour leur permettre de faire face aux
difficultés rencontrées.
u CCAS retraités : 01 47 40 58 67
u CMS d’Arcueil, 3 rue du-8-mai-1945
- prendre rdv au 01 46 15 08 07 ou sur
www.doctolib.fr
u CMS de L’Haÿ-les-Roses, 2 rue des
Acacias - prendre rdv au 01 56 70 17 35
ou sur www.vaccination-covid19.
lhaylesroses.fr

Aide exceptionnelle pour les étudiants boursiers
Entrer dans l’âge adulte est une étape
déterminante dans la vie d’un jeune. C’est
pour cela que plusieurs acteurs de la ville
se mobilisent en ce sens. Toute l’année,
le Point Information Jeunesse accueille
les jeunes pour répondre avec eux aux
différents besoins émergents : scolarité,
formation, emploi, logement, santé etc.
Le Pij établit également le lien avec des
professionnels spécialisés correspondant
à chaque demande.
Avec la crise sanitaire, le besoin d’accompagnement s’est accru et les jeunes ont plus
que jamais besoin de soutien dans leur démarche et dans la connaissance des aides
qui leur sont dédiées. Le CCAS vient en
complément direct à cet accompagnement

en ciblant les jeunes les plus fragilisés.
Afin d’apporter une réponse aux conséquences de la crise sanitaire auprès des
étudiants boursiers habitant Gentilly, le
CCAS a mis en place un chèque service
exceptionnel de 48 €. Pour en bénéficier,
l’étudiant doit se présenter au CCAS muni de
son justificatif de domicile et de son attestation d’octroi de bourse. Cette aide servira
de levier permettant l’ouverture des droits
sociaux et une orientation vers les dispositifs d’aides existantes et les associations
locales comme le Secours populaire ou la
Ressourcerie la Mine à Arcueil.
uContacter le CCAS : 01 47 40 58 06 ou le
Pij : 01 47 40 58 06

Repas à 1 euro

Cette aide exceptionnelle vient compléter
le dispositif de repas à 1 euro mis en place
depuis le 25 janvier par le gouvernement
dans les restaurants universitaires en
direction des étudiants. Le site web de
chaque Crous mentionne les noms des
structures ouvertes où les étudiants peuvent
retirer leur repas.
Pour cela, l’étudiant doit obligatoirement
disposer d’un compte Izly.
Si vous en avez déjà, le changement de tarif
se fait automatiquement.
Si vous n’en avez pas, vous pouvez le créer
sur le site www.izly.fr.
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Repères
En fonction
de l’évolution
des mesures liées à la Covid-19,
certains événements sont
susceptibles d’être annulés,
modifiés ou reportés.

Coopération internationale

La photo pour s’affranchir des frontières

L

La crise sanitaire liée à la Covid-19
a imposé de nouveaux modes de
communication. Afin de préserver
l’échange avec la ville jumelée de Freiberg,
un projet de photographie numérique
démarrera en mars impliquant 23 élèves
de 3e du collège Rosa-Parks et 26 élèves
d’une classe d’art à Freiberg. Objectifs ?
Tisser des liens entre les jeunes via les
réseaux sociaux (Instagram), promouvoir
les échanges interculturels, sensibiliser
les jeunes au jumelage entre les deux

villes et briser les barrières linguistiques
grâce aux photos. L’association des Amis
de la photo de Freiberg proposera des
ateliers photos et gérera outre-Rhin le site
Instagram. Des ateliers se dérouleront à la
Maison Doisneau en direction des jeunes
Gentilléens, ceci afin de transmettre aux
élèves les techniques de photographie
et de les accompagner dans leur
apprentissage.
Trois ateliers de photographie seront
organisés. Ils incluront une introduction à

Culture

Semaine de la francophonie

Rendez-vous privilégié des amoureux des mots en France comme à
l’étranger, la semaine de la langue française et de la francophonie
s’invite cette année à Gentilly avec une programmation destinée aux
accueils de loisirs et au grand public. Le 24 mars, les enfants des
accueils de loisirs participeront aux Jeux de la francophonie. Cette
initiative pilotée par l’accueil de loisirs Henri-Barbusse et le Pôle
relations internationales fait écho aux vrais Jeux de la francophonie
qui, à travers les épreuves sportives et artistiques, allient jeunesse,
sport et culture pour témoigner de la solidarité francophone. La
journée du 31 mars sera consacrée à des activités culturelles.
Durant deux semaines, du 11 au 27 mars, La médiathèque prévoit
d’exposer des œuvres sur la thématique. La semaine de la francophonie a officiellement retenu le thème « Un bol d’air » pour 2021.
L’exposition à La médiathèque sera donc l’occasion de marquer
une belle parenthèse, un grand « bol d’air » pour s’enrichir de la
diversité culturelle et se connecter au monde à travers le partage
de la langue française.

60 ans d’amitié Gentilly-Freiberg
Une brochure célébrant les 60 ans d’amitié entre Gentilly et Freiberg,
en Allemagne, sera éditée en mars. Réalisé par le Comité de jumelage
de Gentilly en partenariat avec la Ville, ce document d’une vingtaine
de pages met en lumière les actions citoyennes et associatives entre
les deux villes. Séjours, échanges culturels, rencontres sportives…
Au moyen de photos légendées, ce livret vient désormais enrichir la
brochure éditée pour le 50e anniversaire du jumelage.
Retrouvez la brochure sur www.ville-gentilly.fr
Rubrique Au quotidien > coopération internationale

la pratique photographique, la réalisation
de prises de vue, le visionnage et l’échange
autour des images produites. Une
demande de subvention a été formulée
auprès de l’OFAJ* pour financer le projet.
Pour promouvoir la numérisation, une
exposition des clichés des élèves est
envisagée à l’été prochain.

* Office franco-allemand pour la jeunesse

Label ville internet

Gentilly de nouveau
distinguée !
Pour la sixième année
consécutive, la Ville
de Gentilly s’est vue
décerner 5 arobases,
la plus haute distinction, au Label Villes
Internet 2021.
La cérémonie a eu
lieu en distanciel, le
4 février dernier, lors
de la rencontre nationale des Territoires, Villes et Villages Internet. Le label
valorise les efforts des collectivités dans la lutte contre
la fracture numérique. Depuis 1999, l’association Villes
Internet décerne en effet ce label aux communes qui
mettent en œuvre une politique significative en matière
de démocratisation de l’accès aux technologies de l’information et de la communication et de leurs usages
citoyens.
Parmi les initiatives de Gentilly en matière de numérique, on peut relever les actions de maintien de l'activité des services publics locaux en ligne sur le site de la
Ville durant le confinement ainsi que la dotation municipale de tablettes numériques aux élèves non équipés de matériel, pour assurer l’égalité et la continuité
pédagogique.
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DROITS FEMMES
Journée internationale des droits des femmes
Dans le respect du protocole sanitaire, Gentilly programme plusieurs actions pour célébrer la journée
du 8 mars et affirmer les droits des femmes auprès de tous les Gentilléens.

D

ès le 5 mars, La Ville exposera pas moins de 32 panneaux, composés de citations
et de portraits de personnalités
féminines et masculines, dans le
cadre de la Journée internationale
des droits des femmes. Intitulée
« Émancipation, j’écris ton nom »,
l’exposition sera visible pendant
un mois sur les grilles des écoles
Henri-Barbusse, du parc Picasso et
en face au collège Rosa-Parks.
De plus, un jeu de piste sera organisé
le 10 mars prochain en direction des
enfants des accueils de loisirs sur le
thème des femmes dans l’Histoire
mais également dans la ville.

Opération
Jobs d’été
Dispositif national porté par le
réseau Information Jeunesse
(IJ), les journées Jobs d’été
aident les jeunes à trouver un
emploi saisonnier. Le 6 mai
prochain, un atelier se déroulera soit en présentiel au Point
information jeunesse (Pij) avec
des professionnels de divers
secteurs d’activité, soit en distanciel dans l’après-midi. Le Pij
proposera non seulement un
accompagnement à la rédaction
du CV et de la lettre de motivation mais aussi une préparation
aux entretiens.

uPij : 01 49 86 07 76

CMS : arrivée
d’un nouveau
médecin
Le docteur Emmanuel Baut, médecin au CMS assure des consultations
de médecine générale mais également de médecine du sport et de
tabacologie.
u CMS : 01 47 40 58 28

Marie Jay, adjointe à la maire égalité hommes/femmes
« Les inégalités ne sont pas une fatalité : il nous faut les combattre. »

« La Journée internationale des droits des femmes est importante à plusieurs titres.
D’abord, elle témoigne qu’il existe encore de nombreuses inégalités entre les femmes et
les hommes dans les domaines professionnel, domestique ou public. Tous ces exemples
démontrent que notre société n’accorde encore qu’une place inférieure, « dominée », aux
femmes. Ensuite, cette journée permet d’affirmer que les inégalités ne sont pas une fatalité,
qu’on peut et qu’on doit les combattre. Avec l’exposition du 8 mars, il s’agit de mettre en avant des femmes
et des hommes qui se battent pour l’égalité, pour montrer, notamment aux jeunes, qu’une autre société,
émancipée, est possible. À Gentilly, nous avons la volonté de penser tous les services municipaux sous le
prisme de l’égalité, en concordance. Par exemple, quand nous avons ouvert l’an passé la permanence du
CIDFF pour les femmes victimes de violences conjugales, une formation a aussi été organisée avec les
professionnels de santé du CMS. Cette année, une convention a été signée par la Ville avec le Département
et l’État pour la mise à disposition de logements relais en direction des femmes victimes de violences. La
Ville mène des politiques publiques en ce sens, mais elle n’est pas la seule à agir : des Gentilléennes et
Gentilléens s’engagent aussi, dans des associations féministes ou ailleurs, et c’est une bonne chose. Tous
les acteurs de la ville doivent s’emparer de cette question. »

Fin de l’hébergement des personnes migrantes
Les personnes migrantes qui étaient hébergées dans l’ancien collège Pierre-Curie, réquisitionné par
la Préfecture du Val-de-Marne depuis le 15 décembre dernier, ont quitté les lieux en janvier. Certaines
d’entre elles ont obtenu le droit d’asile et vont bénéficier des dispositifs prévus dans le cadre de ce
statut. Ces personnes sont désormais accueillies sur une autre commune de la région. Dans un
communiqué, la maire Patricia Tordjman tient à saluer le bon déroulement de ces deux mois d’accueil
solidaire ainsi que le travail partenarial entre Gentilly, l’association Humanisme et Habitat en charge
de l’organisation sur place et de l’accompagnement des hébergés et les services de l’État pour que
cette période transitoire se déroule au mieux.

Infos logement

Réforme des aides
au logement
À partir de janvier 2021, les aides au logement
attribuées par la CAF évoluent.
Désormais, ce sont les revenus des douze
derniers mois qui permettent de calculer
l’aide au logement, et non plus ceux d'il y a
deux ans. Votre droit sera actualisé tous les
trois mois.
En pratique :
• Votre aide au logement de janvier, février et
mars 2021 sera calculée avec vos revenus de
décembre 2019 à novembre 2020.
• Votre aide au logement d’avril, mai et juin
2021 sera calculée avec vos revenus de mars
2020 à février 2021.

Permanences Adil

Au regard de la situation liée à la Covid-19,
les permanences Adil proposées deux fois
par mois sont maintenues. Toutefois pour le
moment, elles ne sont plus assurées sur site
mais par téléphone. Le Service logement de
la Ville vous accompagne dans vos prises de
rendez-vous.
u www.adil94.org
u Services logement
19 rue du Val-de-Marne
Sur rendez-vous au 01 47 40 58 27
ou 01 47 40 58 99

Vivre à Gentilly • N°282 - Mars / Avril 2021
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Brèves

Le collège Rosa-Parks diplômé !
Le 12 décembre dernier, le collège Rosa-Parks à Gentilly a obtenu le
label E3D de niveau I pour ses actions de développement durable.
écerné par l’Académie de Créteil, le label « E3D-École/Établissement en
D
démarche de développement durable » récompense l’engagement et
les efforts menés par l’établissement en faveur du développement durable :

chasse au gaspillage, tri sélectif, opération citoyenne de nettoyage (clean-up
day) mais aussi sensibilisation au bien vivre-ensemble et à l’égalité fillesgarçons. Le Conseil de vie collégienne (CVC) compte mettre en œuvre d’autres
actions comme l’aménagement d’un petit jardin dans l’optique de favoriser la
biodiversité et permettre l’installation d’un composteur. Composé d’une dizaine
d’élèves de tous niveaux, le CVC entend se rapprocher des associations locales
environnementales et sociales pour accompagner ces actions.
La démarche de labellisation distingue 3 niveaux : engagement,
approfondissement, déploiement. Le projet prend en compte les relations entre l’environnement, la société et l’économie. Chaque
niveau de labellisation est accordé pour une durée de 3 ans. Durant cette période, l’école ou l’établissement peut s’engager dans une
démarche de labellisation à un niveau supérieur.

Sanofi ouvre ses portes aux jeunes
Depuis trois ans, le Campus Sanofi Val de Bièvre propose des stages aux
jeunes Gentilléens.
mplanté à Gentilly, le Campus Sanofi Val
Ialternants
de Bièvre accueille chaque année 300
et stagiaires. Pour favoriser

l’insertion des jeunes issus des quartiers
prioritaires, le Campus s’est engagé
dans le PaQte (Pacte avec les quartiers
pour toutes les entreprises) et accueille
des stagiaires de 3e du collège RosaParks. Ainsi, sur la période 2018-2020,
une vingtaine de jeunes Gentilléens
a déjà poussé la porte du groupe
pharmaceutique.
« L’objectif est de favoriser la mixité et
la diversification des profils », indique
Frédérique Granado, directrice RSE
France. À travers un programme
qui mobilise une cinquantaine de
collaborateurs, les jeunes découvrent
à la fois la diversité des métiers et des
parcours, le laboratoire d’innovation et le

process de fabrication d’un médicament,
l’univers RH, la communication d’entreprise et participent à des ateliers de
transformation digitale. Un planning
dense mais qui séduit. « Les jeunes
remercient les équipes de leur avoir montré
la diversité des métiers », explique Marie
Loegel, responsable communication du
Campus Sanofi Val de Bièvre. L’action
devrait être renouvelée cette année.
Le Campus encourage également
les collaborateurs à s’engager pour
soutenir des actions locales solidaires.
Celles-ci concernent notamment l’aide
à l’insertion des jeunes et des réfugiés.
Le Campus est par exemple partenaire
de la maison Gaïa 94, qui accueille
des mineurs isolés étrangers. Douze
d'entre eux ont été accompagnés par
des parrains et marraines de Sanofi.

Le Département
soutient la Maison
Doisneau
La Maison de la Photographie Robert
Doisneau à Gentilly est fermée jusqu’à
nouvel ordre. Néanmoins, elle est
déterminée à poursuivre son action.
Le Département du Val-de-Marne a
voté en Commission permanente le 8
février, la signature de sa convention
triennale. Un soutien utile à cet
équipement culturel géré en régie
directe par l'EPT Grand-Orly Seine
Bièvre qui, comme les autres, paye
un lourd tribut à la crise sanitaire.
Le Département complète le budget
prévisionnel de la structure à hauteur
de 30 000 euros par an pendant
trois ans. La Maison Doisneau
prolonge jusqu’au printemps 2021
l’exposition dédiée au photoreporter
Frank Horvat.

Le lycée Val de Bièvre passe en « click and collect »

p Portes ouvertes, avril 2019.

Afin de poursuivre la formation des
apprenants malgré la crise sanitaire, le
lycée professionnel Val de Bièvre dédié aux
métiers de l’hôtellerie et de la restauration
se réinvente et propose à tous, une offre
de menu à prix très abordable en click and
collect dès le 2 mars.
Les tarifs :
2€ l’entrée • 5€ le plat • 2€ le dessert

Pour commander : rendez-vous sur le
site : https://www.lycee-val-de-bievre.fr/
mille-et-une-saveurs-brasserie.
Pour retirer votre commande :
vous serez accueillis au restaurant
« 1001 saveurs » de 12h à 13h les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis.
Dans un souci de respect de l’environnement, merci de vous munir d’un sac.

Travaux
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Construction de logements
au Chap’

© Conseil départemental

Un chantier de construction d’un immeuble
vient de débuter dans le quartier du
Chaperon vert. Cette opération mixte, portée par le promoteur Lamotte, comprendra
50 logements, dont 29 logements locatifs et
21 en accession. Pour ce projet, l’agence AEC
Architecture a été désignée. Le projet est
constitué d’un ensemble de deux bâtiments
d’une surface totale de 3 792 m² et respectivement de 4 étages et de 5 étages avec un
sous-sol comprenant 50 stationnements.
L’ensemble immobilier ménage des percées
visuelles entre espace public et espace privé
et prévoit une mise en valeur végétale des
différents espaces libres, en préservant au
mieux l’intimité des constructions voisines.
La livraison est prévue fin 2022/début 2023.

Renaturation de la Bièvre
Le Département procédera à plusieurs opérations pour permettre la
réouverture de la Bièvre dans le parc du Coteau, à l’échéance de la fin de l’année
2021.
Des travaux de réouverture d’un tronçon de 600 mètres à Arcueil et Gentilly seront menés afin de redonner vie à la Bièvre, rivière enterrée au début du XXe siècle.
Dans le cadre du projet de renaturation, 38 peupliers malades ont été coupés fin février/
début mars 2021, dont 8 à Gentilly (avenue François-Vincent-Raspail). Ces arbres seront
remplacés lors des prochaines étapes de l’aménagement. Jusqu’au mois de mai, des
murs de soutènement recouverts de végétations seront construits.
La promenade qui borde la rivière sera ensuite aménagée et l’éclairage installé afin de
valoriser l’ensemble. Le lit de la rivière sera progressivement recréé d’avril à septembre.
Cet été, une autre phase comprendra l’aménagement de la route départementale côté
Arcueil (avenue Raspail). Dès l’automne, des plantations contribueront à recréer des
berges naturelles et viendront parachever l’ouvrage et le paysage. La renaissance de la
Bièvre et l’aménagement des berges devraient favoriser la biodiversité et contribueront
à offrir un espace naturel au bénéfice des riverains.
Piloté par le Conseil départemental, le projet est co-financé par l’Agence de l’eau, la
Métropole du Grand Paris et la Région. Démarré en 2019, le chantier a été prolongé
jusqu’à la fin 2021 en raison de la situation sanitaire.

CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS
ILOT LURCAT - 94250 GENTILLY
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FONCIÈRE LOGEMENT - SCI RU/2012

MAITRE D'OUVRAGE

33, Avenue du Maine 75015 PARIS
Tél : 01.42.18.42.45

ASSISTANCE MAÎTRISE
D'OUVRAGE

ARTELIA BÂTIMENT ET INDUSTRIE

2, Avenue François Miterrand 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
Tél : 01.55.84.15.34

LAMOTTE

PROMOTEUR

33, avenue du Maine 75144 PARIS cedex 15
Tel: 01.43.25.62.89

ARCHITECTE

AEC ARCHITECTURE

29, Rue du Surmelin 75020 PARIS
Tel: 01.43.61.20.51

EPDC

BUREAU D'ETUDES

23, rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine
Tél : 01.49.87.04.90

valdemarne.fr/Bievre2021

Extension-rénovation à l’école Henri-Barbusse
Portés par la Ville, les travaux d’extension du site éducatif de l’école maternelle
Henri-Barbusse débuteront dès mars.
D’ici à septembre, les enfants de l’école auprès de la Caf, laquelle soutient le
maternelle Henri-Barbusse, située au 6 rue développement de l’offre d’accueil. La Ville a
Ténine, pourront bénéficier de nouveaux par ailleurs obtenu une dotation de soutien à
espaces spacieux et agréables. Le rez-de- l’investissement local (DSIL) pour l’ensemble
chaussée sera agrandi de 188 m² permettant de l’opération.
dans le même temps d’augmenter la surface
de la salle d’activités existante. Le nouvel Phasage des travaux
espace comprendra à terme des sanitaires, Une première étape portera d’abord sur la
un dortoir et une salle de classe modulable construction du nouveau local puis sur la
en salle d’activités. Le dortoir situé à l’étage réhabilitation de l’ancien, impactant ainsi à
sera réaménagé. L’ensemble du projet a faible échelle le fonctionnement des temps
été pensé pour favoriser une utilisation scolaires. Une vigilance sera apportée pour
optimale des salles. Opération communale limiter les nuisances sonores durant les
de grande ampleur, ce projet concourra à heures de sieste.
désengorger les dortoirs et à améliorer le Pendant toutes les périodes de vacances
confort des enfants. L’ensemble des temps scolaires, les enfants seront accueillis dans
éducatifs sera rendu possible. Globalement, un autre centre ou en élémentaire. Les
l’extension contribuera aussi à améliorer équipes techniques ont fait le nécessaire
le temps périscolaire. Ainsi, une demande pour que les cheminements vers l’école
de subvention pour 2021 sera formulée soient maintenus.

FEMMES

DES

DROITS

Plaque en mémoire
des « Tesa »
Située au 23 rue Jean-Jaurès, la nouvelle
résidence de 63 logements en accession
privée a été
livrée en septembre 2020.
Celle-ci a été
construite en
lieu et place de
l’ancienne usine
Tesa, employant
des femmes ouvrières. Dans les
années 70, elles
se sont engagées dans une lutte sans relâche contre
la fermeture de l’usine et ont obtenu gain
de cause. Cet épisode représente un moment fort dans l’histoire de la ville et l’indéfectible engagement de ces femmes
pour le maintien de leur emploi. Sur
sollicitation et accompagnement de la
Ville, le promoteur immobilier Emerige
a apposé début janvier une plaque à
l’entrée de la résidence afin d’honorer
leur mémoire.
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Vie citoyenne

Dès à présent
Inscriptions aux élections
départementales et
régionales de juin

Privilégier l’inscription sur :
service-public.fr
(elle reste possible par courrier
ou sur place)
; Service formalités-population
(01 47 40 58 08)

, À partir du 5 mars
Exposition dans
le cadre de la Journée
internationale
des droits des femmes
; Parc Picasso, école
H.-Barbusse et en face
du collège R.-Parks

, Vendredi 19 mars
Commémoration
du Cessez-le-feu
en Algérie

Cérémonie sans public
; Square du 19-mars-1962
et place Henri-Barbusse

, Mercredi 14 avril
à 20h
Conseil municipal

Retransmission en direct
; Salle des fêtes
de la mairie

s
s
s

| Journée internationale des droits des femmes |

Émancipation, j’écris ton nom
À l’occasion du 8 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Gentilly présente l’exposition
« Émancipation, j’écris ton nom », composée de 32 panneaux reprenant des citations de personnes célèbres de tous
pays et de toutes époques, d’Olympe de Gouges à Nelson Mandela en passant par l’actrice Emma Watson.
; À partir du 5 mars sur les grilles du parc Picasso, sur celles de l’école Henri-Barbusse (mairie)
et rue d’Arcueil (face au collège Rosa-Parks). Voir page 11.

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

Les manifestations sont susceptibles d
Lesfonction
manifestations
sont des mesures
en
de l’évolution
susceptibles
d’être annulées,
Pour
tout renseignement,
veuillez cont
reportées
ou modifiées
en de la Ville.
ou
consulter
le site internet
fonction de l’évolution des
mesures liées à la Covid-19.
Pour tout renseignement,
veuillez contacter l’accueil
mairie 01 47 40 58 58 ou
consulter www.ville-gentilly.fr

Exposition « Moutons, loup et tasse de thé… »

| Exposition |

Marion Lacourt

Avec son exposition « Moutons, loup et tasse de thé… », Marion Lacourt,
illustratrice, graveuse et réalisatrice de films d’animation présente toutes
les étapes de la création de son film du même nom qui a reçu le prix Émile
Reynaud en 2019. On y découvre ses recherches, ses carnets remplis de
dessins, de gravure et de celluloïds originaux. Son univers est un délicat
mariage de poésie et d’originalité alliant la couleur, le dessin à la ligne
claire et la lumière.
; Du 14 avril au 2 juin
; Service culturel. Entrée libre
; Renseignements : 01 41 24 27 10

, Vendredi 12 mars à 19h

, À partir du 14 avril

Masterclass de création
poétique

Exposition « Moutons,
loup et tasse de thé… »

; Dès 12 ans. Jauge limitée.
; Gratuit sur inscription
à La médiathèque
; La médiathèque

De l’idée à l’image animée
De M. Lacourt

, Vendredi 26 mars
à 19h30
Conférence lecture
« La peinture à Dora »

Par O. Salon

; Jauge limitée.
; Gratuit sur réservation à La
médiathèque à partir du 5 mars
; La médiathèque

Dimanche 25 avril

; Vernissage le 14 avril de 16h à 20h
; Service culturel
Jeunesse / Enfance

, Samedi 6 mars à 15h
Ciné ados « Hunger
Games »
; Jauge limitée. Gratuit sur
inscription à La médiathèque.
; La médiathèque

| Commémorations |

Journée du souvenir
de la déportation

Ouverture au public à confirmer
; Monument de la déportation
(cimetière), puis monument
aux morts (place Henri-Barbusse)
Culture

, Jusqu’au 5 mars
(avec prolongation
possible) de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
Murs d’expression libre

Venez égayer les murs du
Service culturel, seul ou en
famille !
; Rdv conseillé au Service
culturel (01 41 24 27 10)
; Service culturel

Cessez-le-feu en Algérie

Le 19 mars 1962, les Accords d’Évian signés entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire d’Algérie
mettaient fin à la guerre. La municipalité, la Fnaca et les associations d’anciens combattants rendront hommage à la
mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
; Vendredi 19 mars (cérémonie sans public). Photos et allocutions visibles sur www.ville-gentilly.fr
; Hommage et fleurissement de la stèle, square du 19-mars-1962, rue Boulineau
; Allocutions et dépôt de gerbes devant le monument aux morts, place Henri-Barbusse

Journée du souvenir

Un hommage sera également rendu à la mémoire des victimes de la déportation lors de la Seconde guerre mondiale.
; Dimanche 25 avril (ouverture au public à confirmer)
; Monument de la déportation, au cimetière,
5 rue Sainte-Hélène, 75013 Paris
; Monument aux morts, place Henri-Barbusse

Murs d’expression libre au Service culturel

, Jusqu’au 8 mars
Inscriptions rentrée
scolaire
; Sur rdv au 01 47 40 58 09

, Mercredi 17 mars à 15h
Atelier créatif
« Attrape-rêves »
; Dès 6 ans. Jauge limitée.
; Gratuit sur inscription
à la bibliothèque
du Chaperon vert
; Bibliothèque
du Chaperon vert

, Samedi 10 avril
à 10h30 et 15h

Vacances sportives

Santé

, Les 8 et 24 mars
de 16h à 19h
Vaccinations gratuites
; Sur rdv au 01 47 40 58 59 ou
via Doctolib
; Centre municipal de santé

Vie des quartiers

, Les 9 et 16 mars
de 14h30 à 16h
Ateliers de sophrologie
; En visioconférence
; Maison des familles,
3 allée Fernand-Léger

Ateliers créatifs « Petites
bêtes »
; Dès 5 ans. Jauge limitée.
; Gratuit sur inscription au
secteur Arts de La médiathèque
à partir du 27 mars
; La médiathèque

, Du 19 au 30 avril
de 14h à 17h

, Samedi 10 avril à 11h

Enfants de 6 à 14 ans

Spectacle visuel et sonore
« Sous la neige »

Cie Les Bestioles.
; Dès 6 mois
; Tarifs : 5€ et 2,5€.
Réservation au Service culturel
; Salle des fêtes de la mairie

, Du 19 au 30 avril
de 10h à 12h et
de 14h à 17h30
Vacances du Point J

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

Sport

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

Spectacle visuel et sonore « Sous la neige »

| Spectacle jeune public |

Sous la neige
Deux personnages, habillés de blanc, marchent sur un tapis blanc de papiers
de soie. Quand ils s’amusent à faire voleter un, deux, puis un amas de
papiers, ce sont des oiseaux qui s’envolent, un long morceau se transforme
en dragon, l’ondulation d’une grande feuille sous une lumière bleue évoque
la mer…
La Compagnie Les Bestioles propose un spectacle sans paroles accompagné
par une composition sonore où les deux interprètes jouent avec la matière,
l’émerveillement et la métamorphose. Les enfants découvrent un univers
poétique et visuel propice à éveiller leur imaginaire. Dès six mois.
; Samedi 10 avril à 11h
; Tarifs : 5€ et 2,5€. Réservation au Service culturel
; Salle des fêtes de la mairie

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 ven. : 8h30-12h/13h30-17h
✆ 01 47 40 58 04 – 01 47 40 58 70
Sécurité et qualité de vie urbaine
19, rue du Val-de-Marne
Du mar. au ven. : 8h30-19h
(18h30 les lun. et sam.)
✆ 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 ven. : 8h30-12h/13h30-18h
(le mardi jusqu’à 19h)
✆ 01 47 40 58 25
Service emploi et développement
économique
Clause d’insertion, Cv, lettre de
motivation, ateliers informatiques, 
le Service de l’Emploi, Développement
économique et commercial en lien avec
l’EPT12, vous accompagnent dans votre
recherche d’emploi.
✆ 01 47 40 58 58
Servicedeveco@ville-gentilly.fr

Lieux et équipements
publics
Bibliothèque du Chaperon vert
Place Marcel Cachin
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h
✆ 01 49 12 19 01
Centre municipal de santé (CMS)
6, rue du Docteur-Ténine
Du lun. au 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 56 71 53 00
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, l’Agora
Mardi : 13 h30-19 h
Mercredi : 9 h -12 h / 13h30-18h
Jeudi : 9 h -12 h
Vendredi : 13 h30-18h  
Samedi : 10 h -16 h30 (semaines paires)
✆ 01 47 40 58 60
PMI Gentilly
20, rue du Soleil Levant 
✆ 01 45 47 79 79
3e av. Chaperon vert
✆ 01 46 56 80 77
Du lun. au ven. :
✆ 8h30-12h30/13h30-17h15
Point J
19, avenue Jean-Jaurès
Mardi : 16h-19h
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
Vendredi : 9h-12h (sans RDV) et 13h3016h30 (sur RDV)
✆ 01 47 40 58 73
Caisse d’allocations familiales
Passage Albert-Thomas 
Sur RDV le lundi : 8h30-12h/13h30-16h30
(sauf vacances scolaires)
✆ 0 810 25 94 10
Assurance maladie
du Val-de-Marne
Passage Albert-Thomas (Service retraités)
Sur rendez-vous le mardi matin
✆ 01 56 20 26 12 - 01 56 20 15 86
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 (17h-19h)
✆ 01 47 40 58 58

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 et 4ème mercredis du
mois : 15h-18h (informations et conseils en
direction des locataires et propriétaires)
Codal Pact
Aide pour tous travaux d’amélioration
de l’habitat
Permanence téléphonique uniquement :
9h-12h
✆ 01 71 33 17 17

Urbanisme / Environnement
Architecte conseil du CAUE
19, rue du Val-de-Marne
Sur RDV le mardi : 14 h -17 h
✆ 01 47 40 58 26

Déchets 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)
•  3e samedi : 5-13 rue Marcel-Sembat,
au Kremlin-Bicêtre en face du CTM (de
9h à 13h)

Les horaires des
services et des
permanences sont
susceptibles d’être
modifiés en fonction de l’évolution
des mesures liées à la Covid-19.
Renseignements :
01 47 40 58 58 • www.ville-gentilly.fr

P h armacies
de garde
Pour retrouver
la liste des pharmacies
de garde,
vous devez désormais
vous reporter
sur le site
monpharmacien-idf.fr
• 4ème samedi : 19-23 avenue de l’Epi d’Or
à Villejuif (de 9h à 17h)
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
Grand-Orly Seine Bièvre :
01 78 18 22 22
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 d’Ivry-sur-Seine :
01 46 72 78 71
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Gentilly, pionnière des classes vertes
Gentilly, qui place l’éducation au cœur de ses priorités depuis des années, compte
parmi les villes précurseurs des classes vertes en-Ile-de-France.

S

i elle est largement répandue
aujourd’hui, la classe verte est le fruit
d’expérimentations nouvelles lancées
dans les années 1960. À Gentilly, c’est en
1969 que naît la toute première classe
de nature ouverte aux maternelles. Une
expérience exceptionnelle qui embarque
30 élèves de grande section et issus de
milieux populaires. Marthe Chédeau,
alors directrice de l’école maternelle
Henri-Barbusse, est à l’origine du projet.
« Depuis des années déjà, je souhaitais tenter
avec les grands de l’école une expérience
pédagogique », écrit-elle dans un rapport à
l’Inspection académique.
La directrice organise, avec le soutien
de la Ville, la classe de nature en forêt
de Fontainebleau. Nous sommes le
1er juin 1969. Les Gentilléens âgés de 6
ans s’apprêtent à quitter le nid familial
pour une formidable aventure de trois
semaines. Destination : « La Grande
Vallée » à Bourron-Marlotte. Une initiative
planifiée dans les moindres détails : « (…)
Nous devions convaincre les familles : ce
fut facile. La réunion d’information eut
lieu sur place à Marlotte, et la séduction
opéra. (…) Chaque maman s’entretint en
particulier avec l’institutrice et un dossier
fut constitué pour chaque enfant. On prépara
les bagages ensemble ; on décida de ce qui
était nécessaire et de ce qu’il fallait laisser à

p Marthe Chédeau et Patricia Tordjman,

maire de Gentilly lors de la Fête nationale
des jardins en 2012.

p Carte postale de la “Grande Vallée” à Bourron-Marlotte.
l’école. » Les élèves sont accompagnés par
Madame Delepeleer, institutrice désireuse
de « se plonger avec toute sa conviction
dans cette vie nouvelle. »

Vivre la classe autrement
Pour les jeunes, le voyage rime avec
excitation. « Il y eut d’abord le plaisir de
l’installation et la découverte de mille
choses nouvelles (…) Les promenades en
forêt et la découverte de la nature permirent
rapidement un langage plus spontané,
plus riche, même aux moins favorisés »,
précise Marthe dans sa note. Elle décrit
les baignades dans la pataugeoire, les
déjeuners sous les arbres du parc, le feu
de camp du dernier jour et même « le petit
bob de couleur vive qui ne quittait plus les
têtes même en classe ». Le contact avec
les familles est préservé. Au téléphone,
les enfants se montrent courageux :
« Vincent, entendant un soir la voix chérie
de sa maman ne put retenir deux grosses
larmes mais rien dans sa voix, ni dans ses
paroles ne trahit son émotion, et c’est avec
beaucoup de maîtrise qu’il posa le récepteur
et retourna dîner avec ses camarades ».
Les bienfaits du séjour sont manifestes :
développement intellectuel avec une
progression réelle de tous, amélioration

de la santé, découverte de l'autonomie
– la plupart des enfants n'ayant jamais
quitté leur famille –, du vivre ensemble,
épanouissement lié à la nature. Le
départ se fait dans les larmes : « Jamais
je n’avais vu d’enfants si jeunes sangloter
si profondément. Mais l’enfant a la chance
de vivre l’instant présent. Ils reprirent
rapidement les habitudes de la maison et
de l’école ». Marthe revient intensément
é mu e d e ce tte « tr anche de vie
extraordinaire ». Convaincue de l’intérêt du
séjour, elle conclut sa note en souhaitant
que d’autres expériences « se généralisent
pour les jeunes citadins ».
En 1959 déjà, Gentilly accompagnait la mise
en œuvre de la première classe de neige,
initiée par Jacques Chédeau, instituteur à
l’école Lamartine. Une nouveauté encore :
la première expérience de ce type date
de 1953 en Ile-de-France. Ville pionnière,
Gentilly a ouvert la voie à de nombreuses
expériences similaires pour les jeunes
de la ville, en région parisienne puis
partout en France, comme l’avait tant
voulu Marthe Chédeau un jour en 1969,
et malheureusement décédée en février
dernier des suites de la Covid-19. Nous
adressons nos plus sincères condoléances
à sa famille.
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Budget 2021 :
volontariste et solidaire

L

e budget communal reflète les actions et les projets décidés par la Ville. C’est un acte politique fort qui
prévoit et autorise l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année civile. Adopté le 11 février dernier,
le budget total 2021 représente 42 458 540 euros en fonctionnement et 1 966 380 en investissement. Il est
réalisé dans un contexte extraordinaire marqué par l’épidémie de la Covid-19 et la baisse drastique des dotations
de l’État (perte cumulée de 11 millions d’euros depuis 2013 à ce jour). En dépit de la situation, les élus ont fait le
choix de construire un budget volontariste et solidaire, résolument social, pour répondre au plus près aux besoins
de toutes les catégories de la population, durement affectées par la crise sanitaire.
L’amélioration du cadre de vie des Gentilléens est aussi au cœur de l’action municipale avec l’extension et la
rénovation de l’école maternelle Henri-Barbusse ou le début de la réfection du stade Géo-André. La Ville est
engagée dans la modernisation de son territoire en s’inscrivant dans des projets urbains, écologiques et de
tranquillité publique. Face aux incertitudes qui pèsent sur les finances locales, Gentilly réaffirme une politique
au service des solidarités pour faire face à l’urgence sociale et préparer l’avenir.
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Un budget social et prudent

© Agence Cohen-Pouillard

Politique sociale, plan de rénovation et réfection des équipements municipaux, projets urbains…le point
sur les principales orientations budgétaires 2021.

p Parmi les projets structurants inscrits au budget 2021 figure les travaux d'extension-rénovation de l'école maternelle Henri-Barbusse.

E

n ces temps de crise économique
et sociale, aggravée par une crise
sanitaire sans précédent, le budget
2021 s’est une nouvelle fois construit dans
un contexte délicat. Malgré tout, la Ville de
Gentilly s’est engagée à ce que le budget
communal soit pour cette nouvelle année
toujours plus solide, solidaire et porteur de
réponses fortes. Les efforts de gestion menés ces quatre dernières années ont permis de dégager des marges de manœuvre
et ce, en dépit d’une baisse constante des
dotations de l’État. La Ville poursuivra
ses efforts en ce sens pour maintenir un
service public qui soit à la portée de tous
les Gentilléens et toujours plus équitable
et solidaire dans l’accompagnement des
familles, des jeunes et de nos aînés.
Le budget 2021 est également placé sous le
signe de la prudence. Eu égard au contexte
sanitaire, la Ville a fait le choix d’adopter un
« budget socle » qui sera adapté en fonction
des besoins. Au cœur de l’action municipale : le CMS et le CCAS, véritables boucliers
sociaux pour les habitants. La subvention au
CCAS sera reconduite. La Ville continuera
à déployer ses politiques sociales à travers
le taux de participation individualisé (TPI),

permettant aux usagers d’accéder à de multiples services en fonction de leur revenu. Afin
de soutenir les familles et amortir l’impact de
la pandémie, le doublement de la prime de
rentrée scolaire instauré en 2020 sera maintenu. L’accompagnement des associations,
durement éprouvées par la crise sanitaire,
se poursuivra avec un travail de redéfinition
des modalités d’accompagnement de leurs
projets associatifs par la commune.

Rénovation des équipements
publics
Les orientations 2021 feront la part belle aux
politiques de réussite éducative avec des
moyens renforcés pour les accueils de loisirs
maternels et élémentaires. Premier poste
d’investissement : la poursuite du plan de
rénovation des écoles, avec une enveloppe de
500 000 euros consacrée à l’extension-rénovation à l'école maternelle Henri-Barbusse.
Une vigilance particulière sera accordée à la
crèche municipale et un soutien renforcé à la
structure Nid d’éveil. Cette année verra aussi
le début de la réfection totale et la mise en
sécurité du stade Géo-André.
Autre enjeu majeur : le développement de
la politique d’insertion pour les jeunes. La

jeunesse bénéficiera d’un accompagnement
dans son parcours personnel, professionnel
et son insertion citoyenne dans la cité.

Poursuivre l’évolution de la ville
L’amélioration du cadre de vie et de l’habitat
est une priorité forte de l’action municipale.
La maîtrise du développement urbain,
l’accès au logement social, la propreté, la
tranquillité et le développement économique
et social sont au centre de cet objectif pour
faire de Gentilly une ville où il fait bon vivre,
toujours plus attractive pour les entreprises
et accueillante pour les commerçants.
Un travail sera engagé avec le territoire
Grand-Orly Seine Bièvre en associant
les Gentilléens à l’étude du Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) afin que
la commune garde toute la maîtrise de son
développement urbain. Citons aussi l’étude
sur un système de vidéoprotection pour
garantir la sécurité et la tranquillité publique.
Le développement durable est au cœur
des politiques publiques. La création d’un
conseil de transition écologique ou la mise
en œuvre d’un plan arbres illustrent là une
volonté affirmée de s’inscrire dans cette
démarche.
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Le budget 2021 en chiffres
La maîtrise des dépenses de fonctionnement autorise la Ville à mener une politique volontariste pour
proposer et maintenir des services de qualité.
Le budget comprend deux parties : une section d’investissement et une section de fonctionnement.
Le fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des
services de la collectivité territoriale, c’està-dire les dépenses qui reviennent chaque
année (charges de personnel, achat de fourniture, entretien des bâtiments communaux,
des écoles, des espaces verts…).
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Solidarité, social
et santé

Culture et sport

2 977 425 €

3 910 182 €

L’investissement concerne les dépenses relatives à l’ensemble des projets durables qui participent au maintien ou au développement du
patrimoine. Il permet de répondre à des besoins
nouveaux des habitants : construction, aménagements urbains, acquisitions de biens fonciers
ou de gros matériels…

Aménagement, environnement,
économie, commerces
et sécurité

4 129 990 €

Enfance,
enseignement
et jeunesse

8 796 881 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

LE BUDGET de la commune 2021,
C’EST…
Fonctionnement :

42 458 540 €
Investissement :

1 966 380 €

Administration centrale
et ﬁnances

11 122 262 €

UN BUDGET DE SOLIDARITÉ

83 %

83 % Impôts et taxes

(taxe d’habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non
bâti)

Subvention CCAS
Subvention CCAS
790 000 € 790 000 €

8 % Dotations, subventions, participations
7%

Autres produits de taxes (indirectes)

2 % Autres produits de gestion courante

8%

7%

Subvention
Subvention
CCASSubvention
des790
associations
000 €des associations
591 828 € 591 828 €
Subvention
des associations
Bourse
de rentrée
Bourse de rentrée
Subvention CCAS
591
828
164
000
€
164 000 €
790 000 €
SubventionBourse de rentrée
des associations164 000 €
591 828 €

2%

PRINCIPAUX TRAVAUX D'INVESTISSEMENT

500 000 €
Travaux d’extension
et mobilier Maternelle
Henri-Barbusse

200 000 €
Réhabilitation du terrain
de foot du stade
Géo-André 1er tranche

139 500 €
Matériel et logiciel
informatique

Bourse
55
610 €de rentrée 25 000 €
164 000 € Travaux de

Réfection des parcs
et jardins

La médiathèque

16 500 €
Travaux, mobiliers
dans les centres
de loisirs et vacances
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Une stratégie numérique au service des citoyens

L

’action de la Ville intègre une
st ra t é g i e d e d éve lo p p e m e n t
numérique pour adapter ses pratiques
aux évolutions réglementaires et
renforcer la sécurité de ses outils. Cette
politique doit permettre aux Gentilléens

3 questions à

Fatah
Aggoune
Adjoint à la
maire, finances,
administration,
territoire

de bénéficier des services numériques
et de favoriser le développement de
nouveaux usages.
Sur les 121 projets inscrits depuis 2016, 98
sont lancés et 23 réalisés. Parmi les projets
en cours, citons le remplacement du

adoptées tardivement ont aussi un impact
évident sur le budget des communes et la
nôtre n’y échappe pas. En 2020, nous avons
décidé de poursuivre nos efforts sur le volet
social et éducatif et d’inscrire sur le front
de nos politiques publiques le droit pour les
enfants et les jeunes de partir en vacances.
L’été dernier déjà, les Gentilléens ont répondu
présents. Nous avons reçu une grande
demande de départs en séjours au sortir
du confinement. Cette année, une semaine
avant les vacances de février, le ministère
des Sports et de la Cohésion sociale a décidé
d’annuler les départs alors qu’on avait fait
le choix d’adapter les séjours en centres de
vacances en proposant d’autres activités que le
ski alpin, de type raquette, ski de fond, travail
sur l’environnement… Pour autant, nous
envisageons de faire partir les enfants et les
jeunes en avril et en été.

Comment s’est construit le budget 2021 ?
Dans quel contexte ?
Le budget 2021 s’est construit dans un
contexte difficile sur fond d’incertitudes. D’où
la volonté de le voter en début d’année afin
d’être opérationnel très rapidement pour
les Gentilléens et les associations. C’est un
budget socle, robuste et équilibré. Il est à l’égal
du budget 2020 adopté en juin et déjà inscrit
dans un contexte de crise sanitaire et sociale.
Voté dans un temps très court juste avant les
élections municipales, il était déjà ancré dans
des politiques communes pour répondre à Quelles sont les priorités fixées par
la municipalité ?
l’urgence sociale.
Notre priorité est l’urgence sociale : offrir aux
plus démunis, aux familles, aux jeunes et à nos
Comment la crise sanitaire a-t-elle
anciens un accompagnement par nos actions
impacté le budget ?
La crise, liée à un ensemble d’interrogations budgétaires. N’omettons pas le CMS qui, pour
et aux décisions gouvernementales, affecte répondre à l’urgence, est resté ouvert depuis
le budget. Les lois de finances qui ont été le premier jour du confinement. L’objectif

logiciel finances ou le renouvellement du
serveur de messagerie au pôle urbain. Des
actions peu visibles mais qui contribueront
à fluidifier les pratiques des services de la
Ville, à gagner en efficience et à améliorer
le service public rendu aux usagers.
Autre projet important : la mise en place
d’un nouvel outil de gestion modernisé et
simplifié permettant de gérer les activités
des Affaires familiales et de la Petite
enfance. Lancée le 1er février, cette solution
comportera à la rentrée de septembre
2021 un portail famille permettant aux
usagers (inscriptions en ligne, éditions
de documents, paiements de factures) et
aux collectivités (mailing, informations
ciblées) de réaliser toutes les opérations
de dématérialisation souhaitées.
La modernisation des outils numériques
opère un temps long de travail et de
concertation entre les services supports
(informatique, ressources humaines..) et
les directions municipales pour garantir au
final un service public qui réponde toujours
mieux aux besoins des habitants.

est d’amortir l’impact de la crise le mieux
possible, être un bouclier social à travers
différentes aides, comme par exemple des
chèques service pour les étudiants boursiers,
des paniers solidaires pour nos aînés. Autre
priorité, la poursuite de la politique éducative
et le maintien du droit fondamental aux
vacances, qui permet à 300 enfants et jeunes
de partir chaque année en séjour. La politique
de soutien pour nos écoles se concrétise
avec le démarrage de l’extension-rénovation
de l’école maternelle Henri-Barbusse,
permettant le réaménagement d’une classe,
la création d’une classe et d’un dortoir et la
création de nouveaux sanitaires. La poursuite
de l’amélioration de nos accueils de loisirs pour
les temps péri et extrascolaires, ainsi que des
accueils de la Petite enfance permettront aux
parents, notamment en période de télétravail,
d’avoir un lieu d’accueil et de loisirs pour
leurs enfants. Viennent ensuite les questions
environnementales et écologiques avec la
poursuite du plan vélo et du plan arbres. Un
dernier aspect important concerne l’étude de
la vidéoprotection, engagement de campagne
pris par la majorité municipale, qui débutera
par un débat citoyen. Si le budget 2021 est
solide et prudent, il est également protecteur
et résolument projeté dans l’avenir.
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En fonction
de l’évolution
des mesures liées à la Covid-19
certains événements sont
susceptibles d’être annulés,
modifiés ou reportés.

De la radio pour retisser les liens
L’association Formats-Cap sur les ondes, en lien avec la Maison des familles et l’association Espoir,
a lancé un nouveau projet radio qui s’étendra sur toute l’année 2021.

D

onner la possibilité aux Gentilléens de
s’exprimer à travers un média familier et
favoriser le lien entre les publics, mis à mal
par les périodes de confinement. Tels sont
les enjeux du projet radio initié le 10 février
dernier. Ce programme intergénérationnel
s'adresse à des familles avec leurs enfants
de 7 ans minimum, des personnes seules,
des jeunes, des parents et grands-parents et
incite à l’échange de paroles, l’esprit d’équipe et
l’écoute. Il comporte quatre axes d'élaboration
d'une émission de radio de 50 minutes qui sera
présentée en public. Le premier axe, intitulé
« pose ta voix et développe ta prose », s’est
tenu en février sous la forme de 6 ateliers en
visioconférence. Les participants, constitués
de deux groupes, ont mis en avant leur talent
créatif à travers des textes poétiques, des
lettres ou la rédaction de cartes postales.
Cette action s’inscrit dans la continuité des
projets radio organisés à la Maison des

familles. En 2019, les participants du projet
radio « Familles reporters » témoignaient
déjà de leur souhait de développer deux
thématiques : la création interpersonnelle
et la création artistique locale.

Prochaine session

La prochaine session débutera en avril.
Son nom ? « La fabrication de reportages ».
Elle s’adresse particulièrement aux
familles et aux enfants. Apprentissage des
techniques de reportage radio, réalisation
d’interviews et de micros-trottoirs par les
familles sur des sujets qui les préoccupent
sont un avant-goût des ateliers. Sous
réserve de l’évolution sanitaire, des
ateliers pourraient se tenir en présentiel.
La Ville de Gentilly a apporté son soutien
dans la mise en œuvre du projet à travers
des moyens matériels et humains. Le
projet est également soutenu par le

territoire Grand-Orly Seine Bièvre et le
bailleur Paris Habitat. Il est co-financé par
le fonds de soutien des initiatives locales
dans le cadre de la politique de la ville.
uPour s'inscrire,
contactez la Maison des familles
agent.developpement@ville-gentilly.fr
ou 06 12 47 13 60
Tout public à partir de 7 ans

Val de Bièvre

Kiosque Picasso,
c’est pour bientôt !
Issu du budget participatif 2018, le
kiosque Picasso a été posé début janvier dans le parc Picasso. Une dernière étape viendra finaliser l’installation : celle du coulage de la dalle de
béton prévu au printemps.

Conseils de quartiers : place à la réflexion

A

ccueillis par la maire Patricia Tordjman
et Marie Jay, adjointe en charge de
la démocratie, seize représentants et
membres des Conseils de quartiers se sont
réunis le 23 janvier dernier à la Maison des
familles pour dresser un état des lieux de
l’action des Conseils et préparer l’avenir.
Après une présentation du budget 2021
par Fatah Aggoune, premier adjoint à la
maire, les membres se sont ensuite répartis en trois groupes de travail hétérogènes.
Chaque groupe, accompagné de deux élus
et d’un animateur de la Direction jeunesse
et vie des quartiers, a pu exprimer son ressenti sur le fonctionnement des instances,
les relations avec la Ville et la mobilisation des habitants. L’occasion de faire le
point sur les freins rencontrés, les bonnes

pratiques, et les pistes d’amélioration.
Les membres ont globalement pointé la
difficulté de mobiliser la participation des
habitants ou de diversifier les profils des
membres. Volonté a été exprimée d’améliorer la communication et de valoriser le
rôle des Conseils. Plusieurs points positifs
ont été évoqués comme la réussite de la visioconférence mise en place au Plateau en
temps de crise sanitaire ou la fête de quartier en septembre à Victor-Hugo favorisant
l’échange et la mobilisation des habitants.
Des pistes ont émergé pour dynamiser les
Conseils de quartiers : le tirage au sort pour
désigner de nouveaux citoyens membres
des Conseils ou des initiatives inter quartiers sont quelques exemples de réflexion.
Les membres ont également souligné la

mise à jour de supports de communication
comme le livret sur le budget co-travaillé
avec les membres des Conseils et diffusé
aux habitants des quartiers. L’ensemble de
la réflexion fera l’objet d’une synthèse pour
travailler des pistes d’innovation et insuffler
une toute nouvelle dynamique.

Vie économique
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Aldi inauguré !

C

onstruit en lieu et place de l’ancien
Leader Price, le supermarché Aldi
a été inauguré le 12 janvier dernier en
présence de la maire Patricia Tordjman
et Isabelle Vilata, adjointe chargée
du développement économique et du
commerce.
Lors de l’inauguration, la maire de
Gentilly a souligné l’importance d’un
tel service de proximité qui répond aux
besoins des Gentilléens de tous les
quartiers.
Très attendu, le magasin n’a pas
désempli depuis son ouverture.
u 25 avenue Raspail
u Fermeture le dimanche

Calm’s, comme
à la maison

Nouvelle agence
immobilière

Situé au 2 rue Pierre-Marcel, le restaurant
Calm’s vous propose des menus burger et
mexicain à partir de 5 euros. Les plats sont
préparés avec des produits frais, pains artisanaux et sauces maison.
u Disponible sur les applications
Deliveroo et Uber Eats.
Vente à emporter du mardi au
dimanche
2 rue Pierre-Marcel,
01 49 08 97 36
www.calmsgentilly.fr

À deux pas du RER, l’agence Klein immobilier a ouvert ses portes depuis le 15 décembre. Fort d'une expérience de plus de
15 ans sur le secteur sud parisien, l’agence
propose un accompagnement tout au long
de vos projets immobiliers : de l'achat à la
vente, en passant par la location.
u 61 rue Benoît-Malon
Du lundi au samedi :
9h-13h et 14h-18h
01 45 47 02 35

Fermeture de Florilège

Située au 9 rue Robert-Marchand, la boutique Florilège a fermé ses portes début
février. Depuis plus de 50 ans, les fleuristes professionnels de cette entreprise familiale ont été à l’écoute de la clientèle pour fleurir tous les événements de leur vie.
Nous souhaitons aux gérants de profiter d’une retraite bien méritée !

Magasin de literie
Grand de 600m², le magasin Maxi Literie
Maxi Salon a ouvert depuis janvier et propose matelas, sommiers, canapés et autres
articles de salon.
u 141 avenue Paul-Vaillant-Couturier
Du mardi au samedi : 10h-18h

Des bons d’achat
pour les étudiants
L’association des commerçants et des
travailleurs indépendants (Actig) s’est
rendue dans deux résidences étudiantes,
la Résidence KLEY avenue Raspail (155
étudiants) et STUDÉLITES avenue PaulVaillant-Couturier (100 étudiants) pour
remettre des bons d’achat d’une valeur de
5 euros.
Destinés à l’ensemble des étudiants des
résidences, ils sont valables dans huit
commerces de proximité à Gentilly. Les
directeurs des résidences se sont chargés
de la distribution.
L'opération a été réalisée en partenariat
avec la ViIle.
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Vie associative

Gentillyamap : consommer autrement
Créée il y a près de 10 ans, l’association pour le maintien d’une agriculture paysanne
(Amap) de Gentilly propose une large gamme de produits en circuits courts : légumes
de saison, fruits du verger, produits laitiers, produits avicoles, miel, viande de veau et
de bœuf. Baptisée Gentillamap, l’association fédère plus de 70 membres et rencontre
un développement significatif. « Cette année, on a vu un renouvellement des adhérents,
des jeunes en colocation, ou de jeunes couples notamment », explique Claude Fédière,
président de l’association. Le principe de l’Amap est simple : l’adhérent souscrit un
ou des contrats d’approvisionnement régulier auprès
des producteurs. Pour commander des produits, il doit
adhérer à l’association via
une cotisation annuelle. La
distribution a lieu chaque
mardi dans le respect des
gestes barrière. « Les adhérents, à travers les contrats,
s’engagent à soutenir les
agriculteurs et à leur assurer
un revenu régulier. C’est une
forme d’action solidaire envers
des paysans franciliens engagés dans une démarche d’agriculture respectueuse de l’environnement. »
u Distributions : le mardi de 16h30 à 17h30
17, rue Raymond-Lefebvre (salle Marcel-Paul)
gentillamap@gmail.com
https://gentillamap.wixsite.com/gentillamap94

Les Amis de Nouvelles d’Europe
Contraint d’annuler de nombreux événements culturels à cause de la crise sanitaire,
le centre culturel chinois des Amis de Nouvelles d’Europe adresse ses meilleurs
vœux aux Gentilléen.nes pour cette nouvelle année du buffle de métal. L’association
espère pouvoir reprendre ses activités et rouvrir ses portes à toutes et tous dès que
la situation le permettra.
u www.culture-oushi.com - 48/50 rue Benoit Malon, 94250 Gentilly

Plateau 31

Les activités continuent !
• Toutes les semaines : ateliers théâtre
Les ateliers se poursuivent en présence physique ou en visio-conférence.
L’expérience de la pratique et de la création théâtrale vous attend à Gentilly, il
n’est pas trop tard pour vous inscrire.
• Samedi 6 mars : sortie de résidence
Le cœur à l’effort, Fatima N’Doye, Cie Le
temps des choses
L'artiste proposera une représentation de
sortie de résidence de sa pièce Le cœur
à l’effort. Texte, jeu et mise en scène de
Fatima N’Doye.
• Jeudi 15 avril à 14h30 : lecture professionnelle. Nous étions debout et nous ne le
savions pas, Catherine Zambon. En amont

de sa première prévue le 7 mai, le Plateau
31-Compagnie Mack et les gars vous invite
à une lecture pour découvrir sa nouvelle
production.
• 19 au 23 et du 26 au 30 avril de 10h30 à
16h30 : stage des vacances de printemps
Deux semaines de théâtre pour les jeunes
de 11 à 18 ans. Chaque jour, les groupes
se consacreront à la pratique théâtrale et
participeront à une séance de sophrologie.
Le nombre de places est limité, l’inscription obligatoire.
u Plateau 31, 31 rue Henri-Kleynhoff
Tél. : 06 74 53 22 07
margot@plateau31.com.

En fonction
de l’évolution
des mesures liées à la Covid-19
certains événements sont
susceptibles d’être annulés,
modifiés ou reportés.

Le Générateur

Actualités
de mars-avril
• S amedi 27 (18h) et dimanche
28 (17h) mars : Festival Les
Échappées #2. Poésie, musique, numérique. Avec Natacha
Guiller, A.C. Hello, Julien
Haguenauer + guests. Entrée
libre.
• Samedi 3 avril à 20h : Le Secret,
Cabarets cabarets. Cabaret,
performance, musique. Avec
Monsieur K., David Noir, Lalla
Morte, Hôtel de Ville, Jeanne
Plante, La Big Bertha, sous
la houlette musicale d’Eric
Amrofel. Tarifs : 12€ et 15€.
• Jeudi 15 avril à 20h : Koniklos.
Performance, théâtre, arts
plastiques. Avec Jade Collet,
Laureline Collavizza, Lika
Guillemot. Tarifs : 12€ et 8€.
uLe Générateur, 16 rue CharlesFrérot
Tél. : 01 49 86 99 14
www.legenerateur.com

Handitsue

Soutien
psychologique
L’association propose des rendez-vous
psychologiques gratuits du lundi au vendredi de 10h à 17h.
u84 bis rue Benoit-Malon
Tél. : 07 69 31 17 43
handitsue@yahoo.fr
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Redonner le sourire
Malgré la pandémie liée à la Covid-19, les bénévoles de l’association les Clowns de
Gentilly en Foliz se sont mobilisés avec plusieurs partenaires pour offrir aux enfants
hospitalisés un Noël 2020 pas comme les autres.

Société d’histoire
de Gentilly

Conférence sur
le Plateau
« La vie du quartier du plateau
à travers ses commerces, avant
1960 ». Conférence par Marc
Hermant et Colette Midou (sociétaires de la SHG). Grande salle
Marcel-Paul, 17 rue RaymondLefebvre. Samedi 27 mars à 18h.
uf.poudubois@gmail.com

Passages Associatifs

Cadeaux, maquillage, sculpture, ballons…
Créée en 2007, l’association les Clowns de
Gentilly en Foliz se rend dans les hôpitaux
et les institutions pour proposer aux
enfants malades diverses animations. Mais
ces derniers temps, la crise sanitaire a eu
raison des visites mensuelles. Une « double
peine » pour Lydia Liedot, présidente de
l’association : « La crise sanitaire touche
également les enfants hospitalisés qui
sont confrontés à la fois à la maladie et à
l’isolement familial. Les services hospitaliers
ne peuvent accueillir les associations le weekend, et psychologiquement c'est un dommage
pour le moral des enfants et des familles. »
Qu’à cela ne tienne, l’association a tenu
le pari d’offrir aux jeunes enfants un
Noël magique, certes inhabituel, mais
« formidable ».

Une participation citoyenne

En plus du soutien des associations
Inès pour toujours et Umanah, les
Clowns de Gentilly ont pu compter sur la

Café des sciences

Les vaccins
Conférence « Vaccins et maladies : enjeux, inquiétudes et
efficacité ». Samedi 10 avril de
17h à 19h. Salle Marcel-Paul,
17 rue Raymond-Lefebvre (et/
ou en visioconférence).
uamleseney@free.fr

participation de commerces gentilléens
comme le Petit Vouvray et Franprix pour
offrir 600 cadeaux accompagnés de
goûters, de doudous, d’ateliers créatifs,
de bonnets et de t-shirts en direction
des enfants des hôpitaux d’Antony, du
Kremlin-Bicêtre, de Saint-Maurice, ou
de l’Institut Gustave Roussy.
Un beau projet auquel se sont également
joints de nombreux anonymes et une
école de Bagnolet qui a fait parvenir à
l’association des dessins pour les enfants
hospitalisés. « La plus belle récompense
a été pour nous le sourire des enfants que
nous avons pu voir à Antony, les échanges
avec les éducateurs et les responsables,
et de savoir que les enfants ont reçu des
cadeaux de la part des petits Lutins de
Noël », ajoute Lydia Liedot. La présidente
espère bien voir reprendre les visites
dans les hôpitaux pour donner un instant
de la fantaisie, du rire, et transmettre de
l’espoir aux enfants.
uclownsenfoliz@sfr.fr

Lire et faire lire

Recherche
bénévoles
L’association recherche des bénévoles disponibles 1 heure par semaine pour partager le
plaisir des livres avec les enfants fréquentant
les structures de la ville : crèche, écoles maternelles et élémentaires, accueils de loisirs.
u rupdel@laposte.net— 06 56 89 36 77
ujpa.lebeau@laposte.net— 06 03 27 69 63

Des activités
participatives et
ludiques

Afin d’oublier la morosité de cette période compliquée pour chacune et chacun, les comédiennes de l’association
de psychologues Passages Associatifs
proposent chaque semaine des vidéos
où elles chantent des chansons, jouent la
comédie, déclament des contes, font de
la magie, et parfois tout en même temps !
Pour tisser ces histoires, elles ont besoin
de vos mots. Tout se passe par mail.
u Pour rejoindre l’aventure et recevoir
les vidéos, envoyez vos mails à :
forum.gentilly@gmail.com

Accueils parents-bébés

Les accueils de soutien, d’écoute et de
suivi thérapeutique pour les enfants, les
adultes et les familles ont repris en accueil
collectif début mars.
uConsultations sur rdv - 06 52 47 69 14
Accueils parents-bébés - Lundi 10h-12h
Chaperon vert salle de quartier
1ère avenue
Jeudi 10h-12h
7 rue Henri-Kleynhoff
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Paroles d’élus
Marie Jay, Sébastien Le Roux
et Isabelle Vilata

Nadine Herrati
« L’écologie pour tou.te.s »

Europe Ecologie les Verts, France Insoumise,
Génération•s

« Ensemble et engagé•e•s pour Gentilly »

Parti communiste français et apparentés, Gentilly à Gauche autrement,
Parti de Gauche, personnalités indépendantes.

Gentilly, une digue
contre le raz-de-marée social
es Gentilléen·nes doivent vivre avec
L
le virus depuis maintenant près d’un
an. Comme ailleurs, les gestes barrière

et les précautions sanitaires sont entrés
dans notre quotidien. Mais derrière les
vagues épidémiques se cache un
raz-de-marée social. Précarité, isolement, détresse sont de nouvelles
conséquences du virus sur lesquelles
nous travaillons malgré les graves
renoncements de l’État, qui refuse
de mettre à contribution les secteurs
économiques s’étant enrichis sur
cette crise.
La ville mobilise pour cela les outils qu’elle
a su développer : en première ligne, le
Centre communal d’action sociale et
le centre municipal de santé. La protection des personnes vulnérables, un des
quatre piliers du budget « Puissance 4 »
porté par notre groupe et adopté en séance
plénière, consacre justement ces services
publics comme des remparts face aux
conséquences de la pandémie.
Ces orientations nous permettent d’accroître
notre démarche d’accompagnement
des publics fragiles. Le service médiation sociale, gérontologie et la Maison
des Familles continuent à rester auprès
des familles et des seniors et à garder un
indispensable lien social. Les jeunes,
durement touché·es par cette crise,
abandonné·es par l’Etat, sont aussi
l’une de nos principales préoccupations. Aussi, nous avons fait le
choix de proposer une aide alimentaire à destination des étudiant·es
boursier·es qui bénéficieront ensuite
d’un accompagnement social.
Les équipes communales sont par
ailleurs de longue date sensibilisées et aujourd’hui très mobilisées
pour la prévention des risques

psychosociaux. Un des axes forts de notre
contrat local de santé entre particulièrement
en résonnance avec la crise que nous traversons : « Améliorer le bien-être psychique
dans la vie personnelle et professionnelle
et favoriser les liens sociaux ». Nous soutenons des associations proposant des
entretiens familiaux, suivis thérapeutiques,
psychothérapies, mais également des réunions de parents et des accueils collectifs de
jeunes enfants avec leurs parents. Pour l’avenir, comme nous nous y étions engagé·es,
nous procéderons à la mise en place d’un
Conseil Local de la Santé Mentale.
Soyez-en assuré·es, la mobilisation des
élu·es de notre groupe est la plus
totale sur ces sujets. Une commission
municipale de suivi de l’épidémie a d’ailleurs
été mise en place afin de suivre au plus près
la progression des différents indicateurs
et d’en anticiper les conséquences
indirectes.
Cependant, nous savons que la seule
issue à cette crise réside dans la
capacité à vacciner au plus vite les
plus fragiles pour que la vie puisse
reprendre normalement.
Nous soutenons la demande faite
par la Maire à l’Agence Régionale de
Santé d’accueillir à Gentilly un centre
de vaccination. Les refus que nous
avons essuyés jusqu’à présent, malgré le savoir-faire, la disponibilité et
la volonté de nos équipes et de notre
CMS, témoignent de l’impréparation
des services de l’Etat sur ces sujets.
Réjouissons-nous néanmoins que le
Département du Val-de-Marne ait enfin obtenu l’autorisation de l’ARS de
déployer des brigades mobiles pour
vacciner les résidences autonomie. n

Un nouvel urbanisme
pour Gentilly

B

aisse continue de la dotation globale
de fonctionnement (DGF), extinction progressive de la taxe d’habitation
avec un mécanisme de compensation
peu lisible… Une chose est sûre : les
finances de la ville sont particulièrement
contraintes et le demeureront encore
pendant quelque temps. Nous devons
alors redoubler d’inventivité, afin de
porter des réalisations à la fois supportables pour notre budget et attendues par
les Gentilléen.ne.s. Cela s’applique à
l’ensemble des politiques publiques que
nous voulons élaborer, à commencer par
les actions liées à l’amélioration tangible
de notre cadre de vie.
Car il y a à faire ! Qu’il s’agisse des trois
autoroutes enserrant Gentilly, du périphérique, des embouteillages « empestant »
littéralement certaines de nos voies lors
de plages horaires bien identifiées, les
pistes d’amélioration ne manquent pas.
Dans cette perspective, un Plan Local
d'Urbanisme (PLU) à la hauteur des
nouveaux enjeux constitue assurément
la solution à privilégier. Pour rappel, le
PLU fixe les règles d’urbanisme d’une
collectivité, en intégrant les normes
environnementales les plus récentes.
Cette compétence relevant désormais de
l’Etablissement Public Territorial (EPT)
Grand-Orly Seine Bièvre, nous devons
faire entendre nos exigences auprès de
cette instance.
Le PLU gentilléen, en vigueur depuis
2007, ne répond plus aux défis actuels
de densité et de changements relatifs

aux modes de vie. Assurer la construction d’équipements publics soutenant
la dynamique démographique, maintenir un foncier accessible au plus grand
nombre, développer la place de la nature
en Ville… Bref, des injonctions à première vue contradictoires mais que nous
devons pourtant concilier.
Dès lors, le nouveau PLU doit :
- être bioclimatique, en anticipant les
effets du réchauffement climatique
avec davantage d'espaces verts et de
pleine terre, d’îlots de fraîcheur pour
les quartiers ;
- favoriser la biodiversité, en préservant
les continuités des trames vertes de la
Ville ;
- envisager le dé-bitumage de certaines
parcelles et créer de véritables espaces
verts de pleine terre qui permettent une
meilleure absorption des eaux de pluie.
Or, un nouveau PLU demande du temps
– environ 3 ans – et l’implication de
chacun.e, si nous désirons maîtriser
notre environnement quotidien. Pourtant,
comme nous le constatons depuis bientôt un an, le contexte pandémique rend
la concertation citoyenne extrêmement ardue… Mais nous ne pouvons,
étant donné les délais, nous résigner à
l’immobilisme ! Au contraire, les élu.es
que nous sommes doivent accélérer les
nécessaires changements, en promouvant d’ores et déjà les orientations structurelles au sein de l’échelon territorial. n

Dans chaque numéro de Vivre à Gentilly, retrouvez ici le résumé des
GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ.E.S POUR GENTILLY

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TE•S

Les violences faites aux femmes ne sont pas une fatalité et des
politiques publiques sont possibles pour les prévenir.
La ville continue à dénoncer et combattre les violences faites
aux femmes et aux enfants, à sensibiliser la population et
accompagner les femmes victimes de violences, en lien avec les
acteurs locaux.
Le Conseil municipal s’est engagé dans son unanimité, à travers la
signature d’un protocole entre la ville de Gentilly, le département
du Val de Marne et l'État, à mettre à disposition deux logements
relais et à solliciter les bailleurs de la ville afin de multiplier les
mises à disposition de logements.

Le vote du budget primitif (BP) constitue un acte majeur, rendant
possible l’ensemble des programmes et actions qui seront
menées dans l’année. Le BP 2021 est marqué par les contraintes :
COVID, dynamisme incertain de nos finances. Dès lors, nous
devrons opérer des choix forts pour la construction des prochains
budgets, avec un dénominateur commun : l’amélioration concrète
de l’espace public et de la qualité de vie. Aménagements en faveur
de la marche et du vélo, nouvel urbanisme inscrivant fermement
Gentilly dans la transition écologique, etc. Le consensus est là.
Reste la mise en œuvre !
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Benoît Crespin,

Jean-Baptiste Lefeuvre

« Bien Commun pour Gentilly »

« Demain Gentilly »

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

Groupe d’union citoyenne à gauche
Farid El Arche, Julia Sanchez, Zakaryia Thiam,
Angélique Vérin - www.demain-gentilly.fr

Ne pas attendre la fin de mandat
pour faire évoluer la ville

L

es dernières élections municipales
ont vu l’apparition, dans TOUS les
programmes électoraux présentés à
Gentilly, d’une prise en compte inédite des enjeux environnementaux.
Une transition nécessaire pour lutter
contre la précarité énergétique, endiguer la pression foncière et le coût du
logement et préserver la santé des plus
fragiles pendant les canicules. Ce sont
les règles d’urbanisme qui sont à
faire évoluer pour répondre à ces
enjeux.

l’EPT GOSB du 28 mai 2019 précise
que les évolutions du PLU peuvent faire
l’objet d’une procédure simplifiée. Nous
demandons donc que dès le 1er
trimestre 2021, la municipalité entame une phase transitoire avant la
publication du PLUi en faisant évoluer le PLU actuel (hauteurs maximales
de construction, surface de pleine terre à
préserver etc…), le recensement des locaux inoccupés ou insalubres de manière
à optimiser l’occupation des sols, la création d’une charte de construction durable
avec les promoteurs qui souhaitent travailler avec la Ville, d’engager la réflexion
sur les orientations programmatiques de
secteurs de projets dont l’ancien Collège
Curie, l’Ilôt Paix Reims, l’angle rue du Val
de Marne - rue Albert Guilpin.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixe les
règles d’aménagement et de construction
de la ville. Ces règles vont être mise en
cohérence avec les autres villes du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, en concertation avec la population. Ce processus
Pendant cette période transitoire combien
long va aboutir fin 2023, début 2024.
de campus de bureaux inaccessibles aux
Sans une action immédiate sur le PLU Gentilléennes et aux Gentilléens vont
actuel (datant de 2007) le développement sortir de terre, combien de surfaces de
urbain va se poursuivre pendant la quasi- pleine terre vont être bétonnées, combien
totalité du mandat actuel sans ambition d’immeubles de logements ultra carboénergétique forte, sans préservation des nés vont être construits sans qu’aucun
surfaces de pleine terre, sans création équipement public ne puisse être
d’ilôts de fraîcheurs etc…
construit pour accueillir les nouveaux
Au rythme de construction actuel, habitants.
quels espaces seront encore disDans le respect des électeurs, le
ponibles ?
Avec une surface de 118 hectares, la programme du mandat précédent
capacité de développement de Gentilly ne peut se répéter sans une évoest limitée si l’on veut y préserver un lution radicale correspondant aux
cadre de vie acceptable avec des espaces scrutins exprimés. n
publics de qualité, des équipements et
des services nécessaires au bien-être
de la population. La délibération de

Sécurité, propreté ou lutte contre la
crise : le compte n’y est pas !

L

4 juillet dernier lors de son discours
inaugural, la sécurité et la propreté
devenaient les priorités du 3ème
mandat du Maire, C’est une victoire de
l’opposition !
Depuis, la majorité annonce une étude sur
la vidéoprotection, fait un numéro spécial propreté de ce journal et soutient les
familles avec le doublement de la bourse
de rentrée scolaire.
Tout cela reste des effets d’annonce, il
y a la réalité : masques en retard, pas
de centre de vaccination et des retraités
qui souffrent de l’isolement. Finalement
rien ne change et l’immobilisme
reste la marque de fabrique des
communistes.
Sur 47 millions d’euros de budget, à peine
40 000 euros en 2021 sont prévus pour
une étude sur la vidéoprotection. Rien pour
acheter les caméras ou les installer. Sans
parler de l’embauche d’une police municipale. Encore une étude qui va finir dans
les placards comme Gentilly 2030, les
commerces, Paul Vaillant-Couturier,
la couverture du RER ou l'Îlot Paix
Reims. Ils étudient beaucoup, concertent
très peu et agissent encore moins. A qui
profite cette inaction ?
Le meilleur exemple, c’est la propreté. Ils
ne cessent de nous dire que les rues
sont sales à cause des Gentilléens.
C’est aussi stupide que de dire que
vous répandez la poussière chez
vous avant de faire le ménage. S’il
y a des actes isolés d’abandons d'ordures,
des dégradations et des incivilités, il faut
les constater et les sanctionner : une police
municipale est donc indispensable.

Sur la sécurité des Gentilléens, nous
ne lâcherons rien. L’urgence est chaque
jour plus criante : en 2019, c’est un dealer
qui est tué devant l’école Victor Hugo après
des semaines de fusillades entre bandes
rivales. En 2020, c’est un point de deal
important du Chaperon Vert qui est
enfin démantelé par la Police Nationale. Le
mois dernier, les véhicules personnels d’un
maire-adjoint et de sa famille ont brûlé. Pour
le moment, l’inaction du maire est criante et
cette étude sur la vidéoprotection ne
suffit pas. Il faut agir et vite !
Comme à Villejuif, Arcueil ou au
Kremlin-Bicêtre, Gentilly doit se
doter d’une véritable police municipale, partenaire de la police nationale et
présence rassurante au quotidien dans tous
les quartiers de la ville. Comme dans les
villes autour, la vidéoprotection dissuade,
facilite le travail des enquêteurs et la sanction des délinquants.
Enfin, renforcer la sécurité ne veut
pas dire l’abandon des politiques
sociales. Au contraire, il faut accompagner
les jeunes de Gentilly vers l’emploi, faciliter
la création d’entreprise ou de commerces et
soutenir les plus fragiles. Ils sont nombreux
dans cette crise. Malheureusement, cette
année, pas un euro de plus pour le CCAS
malgré la crise, les subventions aux associations baissent et l’investissement sur la
ville est historiquement bas. Les caisses
sont vides après tant d’années de mauvaise
gestion.
Agir dans l’intérêt de tous, concerter la population et arrêter de chercher des excuses
à l’inaction, voilà comment nous pourrons
améliorer le quotidien des Gentilléens. n

interventions des groupes lors des derniers conseils municipaux
GROUPE DEMAIN GENTILLY

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY

Le budget primitif 2021 a été voté. Peu d’évolutions par rapport
au budget 2020 ne permettant pas la prise en charge des
nouvelles ambitions affichées dans le programme de la majorité
élue. La ville poursuit son rythme de dépenses avec un budget
de fonctionnement équivalent à une ville de 30 000 habitants.
La ville devrait s’inscrire dans une réforme profonde de son
fonctionnement (guichet d’accueil unique, dématérialisation,
réduction des frais de déplacements, postaux etc…) pour
investir davantage dans la montée en compétence des agents, la
rénovation et l’extensions des équipements communaux.

1 an après : enfin un groupe de travail contre le COVID-19 : il était
temps !
Deux nouveaux postes pour accompagner les maires-adjoints : NON.
Rappel que la propreté aux abords des logements OPALY est
largement insatisfaisante.
OUI à la prime d'ancienneté pour les assistantes maternelles de la
ville car Gentilly manque cruellement de solutions de garde.
Salle de prière au collège Curie : les conditions en sous-sol sont
indignes et mettent en danger les fidèles depuis 2012 !
Stationnement, la ville agit peu et mal pour le faire respecter et ce
sont les abonnés qui payent pour un service dégradé.
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Portrait Cyrille Dalmar

L’inventeur du bras flexible
Médaillé de
bronze au
Concours Lépine
en 2019, Cyrille
Dalmar a mis au
point un support
de douche
flexible favorisant
l’autonomie et
destiné à un
large public.

J’ai voulu faire
quelque chose
qui a vocation à
être utilisé par
tous sans faire
de différence.

«J

e suis une personne optimiste qui
essaie de répondre à des besoins
différents ». C’est avec beaucoup
d’humilité que se décrit Cyrille Dalmar. À
33 ans, il est l’inventeur d’un support de douche
innovant et à l’avenir prometteur. Mais rien
ne prédestinait ce Gentilléen à se lancer dans
l’entrepreneuriat. Fils de la région bretonne,
Cyrille envisage son avenir professionnel dans le
monde pharmaceutique. Le destin en décidera
autrement. À 18 ans, il est victime d’un grave
accident de la route qui lui fera perdre en partie
l’autonomie de son bras gauche. Du jour au
lendemain, des choix s’imposent à lui. « Je
faisais du judo amateur depuis 15 ans. Et tout
s’est arrêté très vite. Quinze jours avant l’accident,
je participais aux championnats de France de
judo », confie-t-il. Cyrille doit subir plusieurs
interventions qui viendront compromettre
sa préparation au concours de pharmacie.
« Moralement c’était dur. Mais il fallait en faire une
force. Donc je restais positif. »
Les études reprennent. Cyrille s’oriente vers les
métiers de l’optique. Diplômé en 2011, il devient
plus tard directeur d’une boutique d’optique
créateur, à Paris. Puis en 2018, c’est le déclic.
L’opticien se lance dans la création de Manea,
un bras flexible breveté repositionnable qui
permet de maintenir le pommeau de douche
n’importe où dans la cabine. Il est orientable
à 360° et peut être fixé sans effort et d’une
seule main. « J’ai été confronté brutalement
à l’accident. Il fallait trouver des magasins
spécialisés, où on n’a pas envie d’aller. C’est un
peu stigmatisant. C’est pour ça que j’ai voulu
faire quelque chose qui a vocation à être utilisé
par tous sans faire de différence », explique
Cyrille. Ses amis designers et graphistes
l’accompagnent à moindre coût. En 2018,

Cyrille obtient un prêt à taux zéro pour financer
son projet. L’inventeur en herbe participe à la
bourse Charles-Foix, un appel à projets qui
encourage et soutient les nouvelles solutions
accessibles financièrement. L’année 2019 est
celle de la consécration. Il ressort médaillé
d’argent à Charles-Foix et remporte une
bourse ; rafle le bronze au célèbre Concours
Lépine – là où 250 projets sont présentés – puis
termine médaillé d’argent à la Silver Economie
(filière qui encourage l’innovation en direction
des seniors). Son produit est commercialisé
à la Foire de Paris. Les usagers, porteurs de
handicap ou non, sont séduits. Le support de
douche favorise aussi bien l’autonomie des
seniors et des personnes à mobilité réduite que
celle des aidants : « Les personnes se sentent
mieux moralement. Manea permet aux aidants
d’adopter des positions moins contraignantes ».
Papa d’un bébé d’un an, Cyrille est convaincu
que son support favorise aussi l’autonomie des
plus petits. Préconisé par les ergothérapeutes,
le bras flexible est vendu depuis peu sur deux
grandes plateformes de vente en ligne. De
fabrication française avec un packaging issu de
forêts éco-gérées et imprimé à l’encre végétale,
le support de douche est assemblé par des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Car pour Cyrille, Manea doit répondre à la
fois aux dimensions sociale, solidaire et
environnementale. Récemment, il a reçu
l’accompagnement d’un partenaire pour mener
une étude d’impact sociale de son produit
auprès des personnes âgées et permettre ainsi
d’étudier des pistes d’amélioration. Cyrille
entend bien développer sa gamme et créer
d’autres innovations d’usage qui répondent
toujours plus aux besoins des utilisateurs.

u manea-france.fr

Population
État civil
Du 28 décembre
au 28 février
8 Bienvenue
Lina BELAOUEDJ
Princesse BONYANGA
Alexandre CESAIRE
Oskar CHAMBARET
Alix DOLIN
Ousmane KONE
Maëlan LE TEXIER
Laura NGUYEN
Malek REGAIEG
Mélina REZOUG
Chaima TEBBAKH
Mohamed TEBTEB
Auguste TERRAS
Elia TIOUCHE
Mounir TRAORE
Lynne TRIGUI
Youssef ZAGHLAOUI

8 Ils se sont unis
Mahdi FERJANI et Khouloud BEN ARIBI
Medhi KACI et Imane ABDALLAH

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.

La Poste de
Gentilly adapte
ses horaires
Afin de s’adapter aux modifications
des usages de la clientèle de
Gentilly, la Poste de Gentilly a
aménagé ses horaires à partir du
1er mars.
u Lundi au vendredi 9h-19h
Samedi 9h-13h
8 av Jean-Jaurès, Gentilly
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Sanofi : un rassemblement
pour dénoncer les suppressions de postes
Le 27 janvier, une centaine de personnes –
dont des employés et des représentants
syndicaux de la CGT Sanofi – se sont
rassemblées devant le Campus Val de
Bièvre du groupe pharmaceutique Sanofi
à Gentilly pour dénoncer la suppression
de 400 postes annoncée dans la branche
recherche et développement et apporter
leur soutien aux salariés. Des élus ont pris
la parole comme Fabien Roussel, premier secrétaire du PCF, le président du Conseil
départemental Christian Favier, la sénatrice Laurence Cohen, la maire de Gentilly
Patricia Tordjman et les députés du groupe France insoumise Mathilde Panot et Eric
Coquerel. La maire de Gentilly a rappelé la bataille menée par la Ville pour « l’installation
du Campus Sanofi, fort de 3000 collaborateurs » et que « le choix de licencier, dans une
France déjà exsangue sur le plan social (…) n’est ni digne ni responsable ». En 2020, Sanofi
avait annoncé la suppression d’un total de 1700 postes répartis sur trois ans en Europe
dont un millier en France, correspondant au plan de restructuration mis en place par le
nouveau PDG du groupe.

Sinistre rue Fraysse

Le 5 février dernier, un important
incident de chantier de construction d’un
bâtiment sur un terrain privé a provoqué
l’affaissement de la chaussée, rue Fraysse
(Val de Bièvre). Les pompiers ont été
immédiatement dépêchés sur place. La
police, les services de la Ville et de l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre les ont rejoints
afin de sécuriser le périmètre et procéder
à un premier état des lieux.
Par précaution, il a été décidé d’évacuer les
salariés de Sanofi (qui ont pu regagner leurs
bureaux au bout d’une heure) ainsi qu’une
vingtaine de foyers de la rue Fraysse. Un
arrêté d’interdiction d’occupation a été pris.
Pour parer à l’urgence, les familles ont été
accompagnées par les services de la Ville
au gymnase Baquet. Notre restauration
intercommunale Sidoresto leur a livré des
repas chauds. La Ressourcerie La Mine a
apporté des vêtements et des jeux pour les
enfants et les familles.
Le CCAS a accompagné les résidents dans
leur recherche de solutions d’hébergement
temporaire via les assurances habitation,
les bailleurs ou les familles et ami.es.
Treize foyers ont réintégré leur logement
dès le lundi 8 février.
Fin février, cinq foyers ne pouvaient
encore regagner leurs logements, situés
aux abords direct de l’effondrement, dans
l’attente notamment d’une assurance
complète de la stabilité du terrain. Le

sinistre a également causé des ruptures
de canalisation d’énergie. GRDF a fourni
des convecteurs et appareils de cuisson
électriques pour pallier l’absence de gaz
durant les travaux de restauration des
réseaux.
Toujours à la fin février (au moment où
ces lignes sont écrites), un arrêté de
suspension de chantier était toujours en
cours, le temps des expertises et de la mise
en place d’une méthodologie partagée
pour la conduite globale des travaux de
confortement dans un premier temps et de
réparation de la voie et de l’espace public
dans un second temps.
La date de réouverture de la rue Fraysse,
actuellement interdite aux piétons, aux
véhicules et au bus 57, sera communiquée
dès que possible à la population. Les
services de la Ville restent mobilisés aux
côtés des habitant.es dont la vie a été
- et continue temporairement - d’être
bouleversée. Une entraide s’est également
organisée entre les riverains, soulageant
les personnes touchées.
Après le temps légitime de la réaction
devra venir celui d’un rigoureux travail
de prévention, afin d’éviter autant que
possible ce type d’incident. Ce dernier
devra particulièrement se concentrer
sur la sécurisation des travaux et leurs
éventuelles conséquences quant à
l’intégrité de l’environnement immédiat.
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Pendant la crise sanitaire et toute l’année

JEUNES ET ÉTUDIANT.E.S
NE RESTEZ PAS SEUL.E.S
Le CCAS et le PIJ vous informent

LE CCAS

pour connaître vos droits
et les aides ﬁnancières existantes
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Et si vous êtes étudiant.e.s
boursier.ère.s habitant à Gentilly ?
Vous pouvez bénéﬁcier
d’une aide exceptionnelle
sous forme de CHÈQUE SERVICE *
à retirer au CCAS
AVANT LE 30 JUIN 2021.

14 place Henri-Barbusse
tél. 01 47 40 58 06
Lun. mar. mer. ven. 9h-12h et 14h-17h
Jeudi 14h-17h
(durant le couvre-feu)
*Chèque service d’une valeur de 48 €
(pour l’achat de produits alimentaies et d’hygiène),
sur justiﬁcatifs (domicile, attestation de droit aux bourses).

LE PIJ

et son réseau de partenaires
pour toutes vos démarches
Scolarité  formation  emploi
 santé logement  aides à la
vie quotidienne
POINT INFORMATION JEUNESSE
7 rue du Président-Allende
tél. 01 49 86 07 76
Du lundi au vendredi 14h-17h30 (durant le couvre-feu)

