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En cette nouvelle année, je souhaite 
tout d’abord adresser à tous les 

Gentilléens et Gentilléennes mes vœux 
les plus chaleureux de paix, d’amitié et 
de santé. La pandémie fait encore des 
victimes. Elle endeuille des familles à 
qui je veux adresser tout mon soutien et 
mes pensées les plus affectueuses. Le 
vaccin arrive et sera un soulagement. 
Mais il ne règlera pas tout.

La pandémie a appauvri une grande 
partie de notre population et menace 
des pans entiers de notre économie. 
Aujourd’hui, des millions de Français 
et Françaises vivent sous le seuil de 
pauvreté. Des familles, des personnes 
seules, des étudiants souffrent de 
la faim. Le Secours populaire et les 
Restos du cœur n’ont de cesse de 
relancer les campagnes de dons. De 
nombreuses personnes témoignent de 
leur humiliation à devoir demander. Mais 
la honte ne doit en aucun cas être de 
leur côté ! La honte est du côté d’un pays 
aussi riche que le nôtre qui faillit à son 
devoir de protection et d’égalité.

La crise sanitaire nous touche dans notre 
chair mais aussi dans notre humanité 
profonde. Elle plonge toute une partie 
de la population dans l’isolement. 
Les liens sociaux se distendent. Cette 
perte de contact donne la sensation 
de ne plus avoir de prise. Elle génère 
une perte de sens. Elle décourage, elle 
démotive. Ce n’était pas le cas lors du 
premier confinement. Car nous étions 

rassemblés, lors de ce début de crise, 
unis symboliquement sous la bannière 
de la solidarité, prêts à surmonter 
l’épreuve ensemble.

C’est elle, la solidarité, qui nous appelle 
à rester mobilisés. Elle impulse le 
mouvement et elle fait naître l’espoir. 
C’est la voie que nous avons choisie 
d’emprunter, à Gentilly. Pour cette année, 
plus que jamais, nous ferons vivre une 
politique de solidarité et de résistance 
pour rétablir l’égalité et donner à toutes 
et tous la possibilité de prendre sa vie en 
main et de co-construire notre ville en 
commun.
Solidarité avec les plus fragilisés par des 
attributions d’aides exceptionnelles, via 
notre Centre communal d’action sociale, 
par des subventions aux associations 
caritatives, par la réduction des loyers 
pour les commerces occupant des 
propriétés foncières de la Ville, par un 
soutien apporté au monde de la culture 
et aux artistes.
Résistance contre des choix budgétaires 
gouvernementaux calamiteux et dra-
matiques pour nos communes qui 
s’attaquent à la fiscalité locale et ne 
tiennent pas compte des dépenses 
nouvelles et des pertes tarifaires 
induites par la crise sanitaire.
Solidarité et résistance grâce à un 
service public communal fort qui ne 
lâche aucune de ses ambitions, sociale, 
économique et écologique, pour le bien 
de toutes et tous, pour continuer à bâtir 
ensemble notre ville. 

           Nous ferons 
vivre une politique 
de solidarité et de 
résistance  

Le moteur d’une nouvelle 
solidarité
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 Art contemporain
Le 7 novembre, des Gentilléens ont participé 
au cycle de conférences « Regard sur 
l’art contemporain » dédié cette saison à 
l’animalité. Confinement oblige, l’échange 
s’est tenu en ligne avec Alexandra Fau, 
conférencière et critique d’art qui a dévoilé 
une série d’œuvres d’artistes contemporains, 
visibles sur le site de la Ville.

 Hommage à Vincent Detoc
Pour se souvenir, partager et transmettre 
la mémoire, un hommage a été rendu 
vendredi 13 novembre, au parc Picasso, à 
Vincent Detoc, habitant de notre ville, victime 
des attentats du Bataclan. Ce jour de 2015, 
130 personnes ont été sauvagement 
assassinées par des terroristes du groupe 
État islamique dans plusieurs endroits 
de Paris et de sa banlieue.

 Le biblio’drive  
a eu la cote !
Livres, revues, DVD, CD… 
Pendant toute la durée du 
confinement de novembre, 
La médiathèque a relancé 
un système de « drive » 
permettant à ses usagers 
et à ceux de la bibliothèque 
du Chaperon vert de 
réserver et d’emprunter 
des documents sur rendez-
vous. Depuis le 3 décembre, 
La médiathèque a rouvert 
ses portes (horaires 
disponibles sur le site 
de la Ville).

 Commémoration du 11 novembre 
La cérémonie du 102e anniversaire de 
l’armistice s’est déroulée place Henri-
Barbusse, sans public, en raison de la 
situation sanitaire. La maire Patricia 
Tordjman, Nadine Herrati, adjointe au 
maire en charge du travail de mémoire, 
Fatiha Aggoune, vice-présidente du Conseil 
départemental, Patrick Daudet, conseiller 
municipal et les représentants des anciens 
combattants de la ville ont honoré la mémoire 
des soldats gentilléens morts durant la 
Première Guerre mondiale.

 Prêt de tablettes aux élèves
Afin de maintenir une continuité pédagogique et d’assurer un égal accès à l’éducation, la 
Ville de Gentilly – en lien avec l’Éducation nationale – a mis en place le prêt des tablettes en 
direction de 101 élèves des écoles élémentaires (5/11 ans).  
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 Un atelier dessin et des visites 
commentées
Samedi 14 novembre, le Service 
culturel a proposé un atelier 
dessin en visioconférence avec 
l’artiste Marielle Durand. En solo 
ou en famille, 25 Gentilléens ont 
libéré leur créativité en créant un 
Leporello, un petit accordéon de 
papier personnalisé.
De plus, durant le confinement et 
jusqu’au 18 décembre, des visites 
commentées de l’exposition de 
Marielle Durand et des ateliers 
dessins en extérieur étaient 
proposées aux élèves de grande 
section maternelle et des écoles 
élémentaires.

 Vacances au Point J 
Tout au long des vacances de fin d’année, le Point J a accueilli les 
11/17 ans en proposant chaque jour des activités.  
Au programme : des animations ludiques, des ateliers cuisine, ou 
encore des veillées co-organisées avec les jeunes.
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 Le plaisir du sport
Encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville, les petits Gentilléens 
ont profité pendant les vacances de Noël de nombreuses activités 
sportives dans les gymnases Maurice-Baquet et Carmen-Le-Roux.

 Les Théâtrales Charles Dullin 
Suite aux annonces gouvernementales d’octobre et de novembre, 
l’édition 2020 des Théâtrales Charles Dullin a été annulée au grand 
public. Toutefois, une représentation a été maintenue en direction des 
scolaires. Le 7 décembre dans la salle des fêtes, des élèves de 3e du 
collège Rosa Parks ont assisté à la pièce de théâtre « Désaxé » sur le 
radicalisme religieux. Un temps d’échange était proposé le lendemain 
au collège avec Hakim Djaziri, comédien et auteur de la pièce.

 Gentilly illuminée
Les illuminations des rues gentilléennes ont plongé la ville dans l’esprit 
de Noël. Les commerçants ont également paré leur vitrine des plus 
belles décorations pour offrir un peu de magie en cette période si 
particulière.
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Santé publique

Agir pour la qualité de l’air
Nous passons près de 80 % de notre temps dans des environnements clos dans lesquels 
nous pouvons être exposés à de nombreux polluants. Cette pollution de l’air intérieur peut 
avoir des effets sur notre santé (asthme, allergies respiratoires, irritation du nez et des voies 
respiratoires, substances cancérigènes...). Parce que la qualité de l’air est un enjeu de santé 
publique, Gentilly lance en début d’année une action préventive dans le but de sensibiliser les 
habitants des quartiers Gabriel-Péri, Chaperon vert et Victor-Hugo à cette problématique.  

Rencontre avec 
l’association Pik Pik 
environnement, 
partenaire du projet.

Kaméra  
Vesic, 
directrice de 
l’association  
 

Quelles sont les actions menées 
par votre association ?
L’association Pik Pik environnement est 
présente sur le territoire francilien. Les 
15 salariés de l’association interviennent 
sur tous les sujets liés au développement 
durable auprès de tous les publics, et 
surtout des personnes les plus fragiles. 

Comment le projet qualité de l’air 
intérieur va-t-il se concrétiser ? 
Le Service prévention santé de la Ville 
envisage une intervention auprès de 
800 logements des quartiers ciblés. 
Notre rôle consistera à faire du porte à 
porte. En 10 minutes, nous informerons 
les habitants sur les enjeux autour de 
la qualité de l’air à la maison. On leur 
présentera des solutions possibles et de 
la documentation. Il est très important 
de sensibiliser des familles afin de 
minimiser les répercussions sur leur 
santé.
Il  est aussi prévu d’accompagner 
quelques foyers témoins. L’idée est 
de mesurer la qualité de l’air lors 
de notre passage puis de revenir 
quelques mois après pour mesurer à 
nouveau et constater les changements. 
Nous animerons aussi des stands 

pédagogiques et ludiques à destination 
des habitants lors des événements de la 
Ville afin de compléter cette action. 

Comment améliorer la qualité de 
l’air intérieur ?
L’air intérieur peut être chargé en 
polluants qui menacent notre santé. 
La principale solution : bien aérer nos 
logements tous les jours !
Les bougies parfumées, l’encens et 
autres parfums d’intérieur, dégagent 
des molécules polluantes dans l’air et 
peuvent être néfastes. Si on aime les 
utiliser, il faut vraiment faire circuler l’air 
après. Il faut aussi privilégier les produits 
basiques comme le vinaigre blanc ou 
les produits ménagers qui sont éco-
labellisés car ils ont été testés pour la 
santé et l’environnement. Autre exemple, 

> Aérez votre logement 
quotidiennement et le 
plus possible et 
davantage quand vous 
bricolez, cuisinez, faites 
le ménage, faites sécher 
du linge à l’intérieur ou 
prenez une douche ou 
un bain.

> N’entravez pas 
le fonctionnement 
des systèmes de 
ventilation et 
entretenez-les 
régulièrement.

> Ne fumez 
pas à 
l’intérieur, 
même fenêtres 
ouvertes.

> Faites vérifier 
chaque année 
avant le début de 
l’hiver les 
appareils à 
combustion et 
installations par 
un professionnel.

> Evitez d’utiliser 
les chauffages 
d’appoint 
combustibles 
mobiles en 
continu et les 
groupes 
électrogènes à 
l’intérieur.

> Respectez les 
doses d’utilisation 
des produits 
d’entretien, 
d’hygiène et de 
bricolage 
conseillées sur 
l’étiquette.

> Soyez 
encore plus 
vigilante si 
vous êtes 
enceinte 
ou si vous 
allaitez

So
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La vaccination reste un moyen 
efficace pour empêcher un 
grand nombre de maladies. Se 
protéger individuellement, c’est 
se protéger collectivement. 

Lorsque l’on se fait vacciner contre 
une maladie infectieuse, on évite de 

développer cette maladie et par conséquent 
de transmettre le microbe aux autres. 
Autrement dit, en se faisant vacciner, on se 
protège soi-même mais on protège aussi les 
autres : ses enfants, ses proches, ses voisins 
et l’ensemble des membres de la collectivité. 
Réciproquement, la vaccination des autres 
contribue à nous protéger.
Ainsi, plusieurs millions de personnes sont 
vaccinées chaque année en France. Grâce 
à la vaccination, la poliomyélite a disparu 
en France et la diphtérie est devenue une 
maladie très rare. Se faire vacciner en 
respectant le calendrier vaccinal est le moyen 
le plus efficace aujourd’hui pour lutter contre 
des maladies comme le tétanos, la rougeole 
et les oreillons, la coqueluche, les méningites 
et bien d’autres… Certaines vaccinations 
sont particulièrement importantes pour 
certaines populations, comme le BCG 
contre la tuberculose, la vaccination 
HPV (papillonavirus) chez les jeunes ou 
la vaccination contre la grippe chez les 
personnes âgées, les femmes enceintes ou 
des personnes présentant certaines maladies 
chroniques. Des vaccins permettent d’éviter 

des maladies liées à l’activité professionnelle 
(leptospirose, rage, hépatite B, etc.) ou aux 
voyages à l’étranger (fièvre jaune, fièvre 
typhoïde, etc.). 

Covid-19
Enfin, le vaccin contre la Covid-19 est 
disponible depuis peu en France. Il sera 
proposé selon les recommandations 
émises par les autorités de santé. Lorsque 
la stratégie vaccinale nationale sera mise 
en place, un certain nombre de prérequis 
aura été assuré : une autorisation de mise 
sur le marché (AMM) aura été octroyée à 
ces vaccins par l’Agence européenne du 
médicament (AEM) sur la base de l’ensemble 
des études réalisées et d’une estimation 
de la balance bénéfices / risques. La Haute 
autorité de santé (HAS) aura analysé à 
son tour l’ensemble de ces données afin 
d’évaluer le service médical rendu. De plus, 
une évaluation après la commercialisation 
sera mise en place afin d’évaluer le rapport 
efficacité / effets indésirables en vie réelle.

L’importance de la vaccination

Le CMS réalise les vaccins suivants, 
sur rendez-vous :
•  Les vaccins du calendrier vaccinal peuvent être prescrits par les médecins durant les 

consultations puis injectés par les infirmières. Les infirmières peuvent aussi injecter des 
vaccins prescrits par des médecins en dehors du CMS. Par ailleurs, le CMS assure deux 
séances de vaccination gratuites par mois lors desquelles le vaccin et la consultation sont 
offertes (voir Gentillyscope).

•  Les vaccins BCG sont administrés aux enfants par des médecins. Trois séances 
hebdomadaires sont organisées.

Covid-19 : les tests de dépistage 
Pour rappel, Il existe plusieurs types de tests :
•  Les tests par prise de sang (sérologiques) visent à identifier des anticorps et donc à savoir 

si vous avez été en contact avec le virus au cours des derniers mois
•  Les tests naso-pharyngés (PCR ou antigéniques) visent à détecter le virus dans les 

sécrétions au fond du nez pour savoir si actuellement la personne est porteuse du virus
•  Les tests salivaires qui visent de la même manière à identifier le virus mais dans la salive 

de la bouche, et qui, selon l’avis de la Haute autorité de santé, doivent être réservés aux 
personnes ne pouvant pas bénéficier d’un prélèvement naso-pharyngé.

> Aérez votre logement 
quotidiennement et le 
plus possible et 
davantage quand vous 
bricolez, cuisinez, faites 
le ménage, faites sécher 
du linge à l’intérieur ou 
prenez une douche ou 
un bain.

> N’entravez pas 
le fonctionnement 
des systèmes de 
ventilation et 
entretenez-les 
régulièrement.

> Ne fumez 
pas à 
l’intérieur, 
même fenêtres 
ouvertes.

> Faites vérifier 
chaque année 
avant le début de 
l’hiver les 
appareils à 
combustion et 
installations par 
un professionnel.

> Evitez d’utiliser 
les chauffages 
d’appoint 
combustibles 
mobiles en 
continu et les 
groupes 
électrogènes à 
l’intérieur.

> Respectez les 
doses d’utilisation 
des produits 
d’entretien, 
d’hygiène et de 
bricolage 
conseillées sur 
l’étiquette.

> Soyez 
encore plus 
vigilante si 
vous êtes 
enceinte 
ou si vous 
allaitez
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En parallèle, un capteur sera installé 
à Gentilly pour évaluer la qualité de 
l’air extérieur et pour compléter les 
données de Airparif, association agréée 
par le ministère de l'Environnement 
pour la surveillance de la qualité de 
l'air en Île-de-France.

l’humidité dans une pièce peut avoir des 
impacts sur la santé. Quand on a une 
salle de bain sans fenêtre, ça peut être 
compliqué. On peut par exemple passer 
l’aspirateur sur les conduits d’aération 
ou utiliser un absorbeur d’humidité. Les 
meubles laqués neufs dégagent aussi 
des composés organiques volatiles. Donc 
bien penser à aérer la pièce pendant une 
journée au moins après avoir installé des 
meubles neufs. Idéalement il faudrait 
aussi vider entièrement une pièce avant 
de la repeindre, afin que les particules de 
peinture ne s’incrustent pas durablement 
dans vos meubles et tissus. Une étude 
montre que certains maux sont dus à 
des inhalations toxiques pendant ou 
après travaux. Les femmes enceintes 
sont bien sûr concernées en priorité, et 
elles devraient éviter l’utilisation de tout 
produit chimique néfaste.
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JEUNES DIPLÔMÉS
2020

Tu es un jeune Gentilléen ? 

Durant l’année scolaire 2019-2020 

tu as obtenu un diplôme ?

RENSEIGNEMENTS

Point Information Jeunesse (PIJ)
7 rue du Président Allende - 94 250 Gentilly

 01 49 86 07 76
 pij@ville-gentilly.fr     / villedegentilly  

Viens au PIJ 
pour t’inscrire 
à la cérémonie des jeunes
diplômés 

N’OUBLIE PAS
• l’original de ton diplôme ou attestation de réussite 

2019-2020
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile 

(pour les mineurs une attestation d’hébergement 
et une pièce d’identité d’un parent)

Tout dossier incomplet sera refusé.
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Les élus ont voté à l’unanimité un vœu sur 
l’orientation du futur mode de gestion 

publique de l’eau. Par ce vote, le Conseil 
Municipal décide :
• de ne pas réadhérer au Sedif, principal 
syndicat d’approvisionnement en eau de la 
région Ile-de-France et de sa délégation de 
service public Veolia.
• de demander un délai supplémentaire d’un 
an, condition indispensable pour permettre un 
débat démocratique et une votation citoyenne 
des conditions de gestion publique de l’eau.
• de travailler à l’impact de la mise en 
œuvre d’une gestion publique de l’eau dans 
les années qui viennent, sous une forme 
juridique qu’il conviendra de déterminer 
et de coordonner autant que possible ses 
efforts avec les autres collectivités membres 

du Grand-Orly Seine Bièvre qui ont effectué 
le même choix.
Gentilly qualifie la gestion publique 
« d’opportunité historique », rendue possible 
par le transfert de la compétence en matière 
d’eau potable aux Établissements publics 
territoriaux (EPT), depuis le 1er janvier 
2016. En effet, la loi Nouvelle Organisation 
de la République (NOTRe) a fait sortir 
les communes des syndicats des eaux, 
lorsqu’elles y étaient adhérentes, obligeant 
par la même aux territoires de réadhérer 
pour toutes ou parties des communes 
membres. La Ville rappelle que l’eau « n’est 
pas une marchandise mais un bien commun 
qui nécessite le contrôle accru des élus et 
des citoyens » et insiste sur les avantages 
qu’offrent la régie publique, à savoir une 
gestion plus respectueuse de la ressource, 
plus écologique et une facturation plus juste 
pour les habitants à terme.
La Ville s’oppose par ailleurs à la décision 
prise par le Sedif de déconnecter 

physiquement des réseaux pour les 
communes qui le quitteraient. « Le syndicat a 
fait savoir qu’il obligerait nos communes, dans 
le cas d’une sortie du Sedif, à créer un réseau 
parallèle de canalisations de transport (dite 
déconnexion physique) ce qui augmenterait 
le prix de vente de l’eau. Or, la solution de la 
déconnexion virtuelle existe, cette dernière 
étant préconisée par le Commissariat Général 
de l’Environnement et du Développement 
durable dans un rapport datant de 2016 ».
Le préfet de région, qui a reçu le 17 novembre 
les 9 communes* du Grand-Orly Seine 
Bièvre souhaitant quitter le Sedif, a 
suggéré le report d’un an pour sécuriser 
financièrement et juridiquement la décision 
qui sera prise. Réunis en conseil de territoire 
le 27 novembre, les élus du Grand-Orly 
Seine Bièvre ont voté en faveur d’un délai 
additionnel d’un an. 
*Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, 
Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Orly, 
Vitry-sur-Seine et Gentilly 
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 Les vœux en vidéo
La réception des vœux 
2021 est annulée en raison 
des mesures liées à la 
Covid 19. Aussi, le 5 janvier  
prochain, la Maire Patricia 
Tordjman et les adjoint·e·s 
présenteront les vœux de 
la municipalité en vidéo. 
Diffusée sur le compte 
youtube de la Ville, la 

vidéo sera accessible depuis le site internet de la Ville 
et sur sa page Facebook. Par ailleurs depuis novembre, 
les conseils municipaux sont retransmis en direct à titre  
expérimental jusqu’en février.
Prochaine séance retransmise en ligne : le 11 février sur 
www.ville-gentilly.fr

« Zig Zag » : appel 
à candidature

La 32e édition de Zig Zag –qui n’a pu se tenir au printemps 
2020– se déroulera cette année. Ce week-end portes-

ouvertes des ateliers d’artistes est prévu en juin. La date vous 
sera prochainement communiquée.
Les artistes plasticiens gentilléens désirant participer à la 
prochaine édition sont invités à se faire connaître. 

 uDate limite 
d’inscription : 
vendredi 
15 janvier. 
Information 
auprès du Service 
culturel,  
58-60, avenue 
Raspail.  
Tél. : 01 41 24 27 10

Le Conseil Municipal de Gentilly 
s’est prononcé à l’unanimité le 26 
novembre en faveur d’un retour à 
la gestion publique de l’eau.

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

Meilleurs vœux
2021

Environnement

 Vers une gestion publique de l’eau



Festival des solidarités 2020

 Un succès 100% numérique 
Malgré le confinement, le Festival 
des solidarités 2020 s’est main-
tenu à Gentilly avec une program-
mation exclusivement en ligne. 

Deux actions ont pris la forme 
de visioconférences en présence 
de Marie Jay, adjointe au maire 
chargée de la citoyenneté des 

résidents étrangers et modé-
ratrice des échanges. Le 28 no-
vembre, une quarantaine de 
participants ont suivi un débat 
enregistré organisé par le comité 
local de Gentilly de l’Association 
France Palestine solidarité. Un 
autre temps d’échange porté par 
le Collectif de soutien aux per-
sonnes en situation de séjour ir-
régulier s’est tenu le 5 décembre. 
Ces débats, un documentaire 
et des lectures théâtrales sur 
le vécu de sans-papiers sont 
en accès libre sur le site de la 
Ville. Également disponible : un 
article sur l’agroécologie contre 

la faim et une recette de cuisine 
palestinienne. 
Le Festival des solidarités a 
pour objectif de promouvoir 
les solidarités locales et inter-
nationales, de lutter contre la 
pauvreté et les inégalités et de 
traiter de la protection du climat 
et de l’environnement. Dans une 
tribune publiée dans le journal 
Médiapart, une dizaine de signa-
taires, dont Gentilly, appellent le 
gouvernement à une réelle prise 
en compte des inégalités dans les 
réponses à la crise climatique. 

 uwww.ville-gentilly.fr

Le 30 octobre dernier, une 
ré u n i o n  co n s a c ré e  a u x 
orientations de la coopération 
décentralisée avec la commune 
rurale de Duguwolowila au Mali 
s’est déroulée en visioconférence. 

Dans le cadre d’une nouvelle convention 
de coopération, Patricia Tordjman, maire 

de Gentilly et David Allais, adjoint au maire 
au pôle solidarité internationale ont réfléchi 
à de nouvelles pistes de développement avec 
Sekou Sylla, maire de Duguwolowila, Francis 
Dembele, secrétaire permanent de l’Associa-
tion Malienne de Solidarité et de Coopération 
Internationale pour le Développement 
(AMSCID) et Fatoumata Wagué, 3e adjointe 
au maire et présidente de l’association des 
femmes de Duguwolowila. 
La commune de Duguwolowila a remercié la 
Ville et le comité de jumelage pour le don leur 
ayant permis d’équiper 25 établissements 
publics dont 7 écoles, 16 centres de santé et 
2 structures communales en kits sanitaires.
La Maire a également informé ses interlo-
cuteurs de la poursuite du travail engagé 
pour améliorer l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement. La phase 3 du pro-
jet est amorcée grâce aux financements 
obtenus auprès du Sedif* et de l’AESN*. 
Prévues entre 2020 et 2022, les opérations 
concernent la réalisation, l’extension et la 

réhabilitation d’adductions d’eau. Un ser-
vice communal de gestion de l’eau potable 
sera créé et 10 nouvelles latrines seront 
construites dans les trois écoles publiques. 

Maraîchage à Duguwolowila
Autre projet : l’autonomisation des femmes 
grâce au maraîchage. Fin novembre, deux 
périmètres maraîchers ont été aména-
gés en collaboration avec les associations 
de femmes de Duguwolowila. L’AMSCID a 
sensibilisé les femmes sur les notions de 
développement et d’organisation. De son 

côté, Duguwolowila a annoncé qu’un projet 
de maraîchage est en cours dans le village 
de Touba. 
La reprise de la correspondance entre des 
écoles de Gentilly et de Duguwolowila ou 
encore l’accès à l’électricité dans les in-
frastructures sont d’autres d’axes de tra-
vail abordés durant l’échange.

 *Sedif : Syndicat des eaux  
d’Ile-de-France 
 *AESN : Agence de l’Eau  
Seine Normandie 

Repères10 Repères

Solidarité internationale 

 Gentilly-Duguwolowila : la coopération se poursuit
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Le 12 novembre, 130 élèves 
gentilléens ont participé au 
Handi Tour, une opération 
de sensibilisation proposée 
par le Comité départemental 
Handisport du Val-de-Marne 
(CDH 94) en partenariat le 
collège Rosa-Parks.

«On contrôle d’abord puis on passe ! » 
Dans l’enceinte du complexe spor-

tif Marcel-Cerdan, Laurence Berger, édu-
catrice sportive handisport, initie des col-
légiens de Rosa-Parks au volley-ball. Rien 
de plus classique jusque-là. À une excep-
tion près. Ceux-ci doivent rester assis. Ce 
jour-là, une classe de CM2 et une classe 
Ulis (élèves en situation de handicap) de 
l’école élémentaire Henri-Barbusse, et 
des collégiens tous niveaux découvrent 
en rotation le Handi Tour. Une première 
à Gentilly. « L’enjeu est de sensibiliser un 
maximum de jeunes au handicap en vue 
des jeux paralympiques de 2024 à Paris », 
explique Flora Ben, éducatrice handisport 
et marraine de l’événement. Répartis en 
petits groupes, les élèves s’essaient au 
volley-ball et au basket fauteuil. À l’étage 
du dessous, c’est activité cécifoot. Au 
premier, place au torball. Deux sports 
collectifs adaptés aux déficients visuels. 

L’un a pour but d’inscrire un ballon sonore 
au fond des filets. Le second se joue avec 
les mains. Pour coller à la réalité, les 
élèves portent des masques occultants. 
Un challenge pour ces ados qui doivent se 
concentrer et mobiliser leur ouïe. « C’est 
dur quand on est privé de la vue », confesse 
Yodace, 14 ans. « On a l’impression d’être à 
côté de la balle, mais pas du tout. » 

Le plaisir du jeu
Dans les salles, 6 éducateurs sportifs 
guident les élèves. Ils sont aidés des 4 pro-
fesseurs d’EPS du collège Rosa-Parks. « On 
a contacté l’UNSS*, partenaire du comité 
Handisport pour organiser cette journée. Le 
Service des sports nous a mis à disposition le 
gymnase », précise Tanguy Hardy, profes-
seur d’EPS et à l’initiative du projet. « On a 
une classe olympique de 6e qui, à travers des 

actions comme celle-là, découvrira l’olym-
pisme et les jeux. » Au basket, chaque jeune 
s’investit. Résultat : une petite chute de fau-
teuil pour Olwenn, mais l’activité fait l’una-
nimité. « J’ai vraiment aimé », confie-t-elle. « 
Car on reste libre des mouvements. » Même 
impression pour Yamina, 14 ans. « J’ai appris 
à me servir d’un fauteuil. Je pensais que c’était 
compliqué mais ça a été. Je sais qu’il y a la 
natation pour les personnes amputées mais 
je ne savais pas qu’on pouvait faire du sport 
quand on était en fauteuil ». La sensibilisation 
par le sport, plus qu’une pratique ludique, 
une nécessité.

 *UNSS : Union nationale du sport scolaire

 u  CDH 94 : 16 avenue Raspail, Gentilly 
06 67 03 59 13 
www.cdh94.com

Éducation

 Du sport 
pour sensibiliser 
au handicap

Ecole maternelle

 Inscription 
dès le 4 janvier
Les inscriptions pour la rentrée sco-
laire 2021/2022 auront lieu du 4 janvier 
au 8 mars 2021.
Pour tous les enfants nés jusqu’au 
31 août 2019.
(Pour les toutes petites sections, il ne 
s’agit que de pré-inscription.)
 u  Service accueil-enseignement 
Sur rendez-vous uniquement. 
Tél. :  01 47 40 58 09

Enfance

 Inscription aux séjours d’hiver
Les inscriptions pour les séjours des vacances d’hiver débutent le mercredi 6 jan-
vier. La Caisse des écoles, en partenariat avec Vacances voyages loisirs (VVL), 
propose du dimanche 14 au samedi 20 février et du dimanche 21 au samedi 27 fé-
vrier, deux séjours d’une semaine chacun à Châtel, en Haute-Savoie et à Villard 
en Chartreuse, en Savoie. Les inscriptions se feront uniquement par téléphone. 
Attention, aucune inscription faite par un mineur seul.
 u  Pour tout renseignement, accueil enfance / enseignement. 
Tél. : 01 47 40 58 09. Tarif selon le taux de participation individualisé



12

Fête des solidarités 94
Au vu des contraintes sanitaires causées par la pandémie de 
Covid-19, le Conseil départemental a dû se résoudre à annuler 
la 35e édition de la Fête des solidarités. L’événement devait se 
dérouler le 12 décembre 2020. 
Malgré l’annulation de la fête, le Département réaffirme ces 
valeurs en renouvelant son soutien aux personnes les plus 
fragiles grâce à l’aide « Val-de-Marne solidarité », maintenue 
cette année. Cette aide annuelle permet à près de 70 000 
familles val-de-marnaises non imposables de bénéficier d’un 
coup de pouce de 30 à 60 euros, soit un montant total d’environ 
2 400 000 euros.

Mondialement connue, la Commune de Paris de 1871 n’a cessé de susciter débats, 
enjeux de mémoire et relectures ultérieures, y compris parmi ceux qui s’en sont 

réclamés. 150 ans après, l’événement continue de faire l’objet de beaucoup de mythes et 
de fantasmes.
Mais que fut, en réalité, la Commune de Paris ? Quels enjeux a-t-elle soulevés, qui étaient 
celles et ceux qui y ont pris part ? Quelles ont étés leurs vies, leurs engagements ?
Des chercheurs et des spécialistes ont rassemblé en un seul et même volume l’ensemble 
des connaissances cumulées à son sujet. On y apprend notamment que Gentilly hébergeait 
le quartier général de Wroblewski (personnalité militaire de la Commune de Paris) à 
l'aune des combats de la Butte-aux-Cailles. On y découvre aussi les biographies de André 
Bellivier communard et Gentilléen et de Victoire Tinayre (née Marguerite), communarde 
qui dirigea alors à l’école libre de Gentilly. Richement illustré, cet ouvrage constitue une 
entrée sans équivalent dans cette page à bien des égards mal connue de l’histoire sociale 
française et internationale. 

 u  La Commune de Paris 1871, les acteurs, l’événement, les lieux (ed. de l’Atelier) 
Collection Jean Maitron 
leseditionsatelier.com

Plongée au cœur de la Commune de Paris 
Dans un volume encyclopédique, à paraître le 21 janvier prochain, une trentaine de chercheurs étudient l'histoire de 
la Commune de Paris à travers des biographies, la description des lieux emblématiques ainsi que des débats et des 
controverses qui entourent cet événement. L’ouvrage cite de nombreuses villes de la petite couronne, dont Gentilly.

12 Brèves

Expositions virtuelles  
sur le confinement 

Accueil de personnes migrantes 
En novembre, la préfecture du Val-de-Marne a réquisitionné la 
salle des sports de l’ancien collège Pierre-Curie afin d’héberger 
provisoirement une cinquantaine de migrants. Ceux-ci ont été 
évacués d’un camp de fortune à Saint-Denis. L’État a pris en charge 
les aspects financiers et matériels de cet accueil et a désigné 
l’association Habitat et humanisme pour gérer le quotidien de la 
structure. La Ville de Gentilly « engagée pour les droits humains et la 
solidarité entre les peuples veille à ce que tous les engagements soient 
tenus » et regrette « l’absence de concertation avec la collectivité » 
de la part de la préfecture. La Ville, en lien avec les associations 
gentilléennes, apporte tout au long de cette étape, une aide aux 
migrants accueillis. Le Conseil départemental a également apporté 
son soutien par la distribution de fruits et de légumes.

Les Archives départementales présentent sur leur site des mini-
expositions virtuelles intitulées « Mémoire de confinement ». 
Celles-ci sont le fruit d’une collecte lancée en avril auprès 
d’une centaine de contributeurs, particuliers ou enseignants. 
À travers des photos, des textes, des enregistrements sonores, 
des vidéos ou encore de blogs, chaque témoignage révèle, à 
partir d'expériences individuelles ou collectives, une histoire 
singulière, souvent remplie d’incertitudes et de doutes mais 
aussi porteuse de questionnements, de créativité, d’espoir et 
de découverte de soi et des autres. 
 uarchives.valdemarne.fr
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1 rue Aristide-Briand : 
la réhabilitation est lancée !
Entre le premier semestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, les bâtiments 
situés au 1 rue Aristide-Briand seront réhabilités. 

Ces travaux sont réalisés dans 
la continuité de la réhabilitation 
du programme situé en face, au 
2 rue Aristide Briand. Ils inter-
viennent dans le cadre de la 
politique d’amélioration de son 
patrimoine menée par Batigère, 
acteur majeur du logement so-
cial, en Ile-de-France,.
Ces travaux permettront à ces 
bâtiments typiques des années 
1930, d’améliorer leur niveau 
de confort et leur efficacité 
énergétique.

À l’origine, l’ensemble a été construit par le Foyer des Invalides et des Anciens 
Combattants (Fiac) devenu aujourd’hui Batigère. Ces immeubles sont caractérisés 
par leur façade en briques rouges.

Un calendrier repoussé 
Le projet prévoyait dans la continuité de la 1ère tranche au 2 rue Aristide-Briand, une 
isolation par l’extérieur des façades. Suite au dépôt de l’autorisation administrative, 
les Architectes des Bâtiments de France ont rejeté le principe d’isolation par l’exté-
rieur, obligeant à réaliser de nouvelles études pour compenser autant que possible 
ces pertes de performance énergétique.

Travaux
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Le parc du Coteau-de-Bièvre 
sécurisé
Du 2 au 30 novembre, dans le parc dépar-
temental du Coteau-de-Bièvre, le Conseil 
départemental a réalisé le remplacement 
de câbles usés et défectueux et l’installation 
de luminaires en LED pour sécuriser la des-
cente de l’escalier métallique ainsi que du 
chemin attenant. Cette opération vise à four-
nir un meilleur éclairage urbain et à amélio-
rer le confort de toutes et de tous. De plus, 
le Département a procédé fin décembre à 
l’abattage de trois arbres dépérissants dans 
le parc pour assurer la sécurité des usagers.

Site Seni : opération 
démolition-reconstruction
Les travaux débuteront en janvier pour une 
durée de 24 mois. Le site Seni, entreprise 
de propreté et de nettoyage industriel si-
tuée rue Gabriel-Péri, va être démoli pour 
laisser place à un projet mixte. Il compren-
dra près de 5000 m² de bureaux destinés 
au siège social Île-de-France de Seni et 
61 logements, dont 7 logements locatifs 
sociaux acquis par le bailleur Toit et Joie.

INFOS LOGEMENT
Permanences juridiques Adil
Dès janvier 2021, la Ville propose deux 
permanences par mois pour conseiller les 
locataires et les propriétaires de la com-
mune. Les permanences juridiques de 
l’Agence départementale d’information sur 
le logement (Adil) se verront renforcées 
afin de mieux assister et accompagner 
les usagers dans leurs démarches. Quelle 
que soit votre situation (demandeurs de lo-
gement, primo-accédants, propriétaires), 
les juristes de l’Adil vous conseillent et 
vous informent gratuitement sur toutes 
les questions juridiques, fiscales et finan-
cières autour du logement. L’Adil informe 
également sur les droits et les obliga-
tions des locataires et des propriétaires. 
Prochaines dates  :
Les 2e mercredi de chaque mois de 9h 
à 12h et les 4e mercredi de chaque mois 
de 15h à 18h
13 et 27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 
24 mars, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 
et 23 juin
 u www.adil94.org
 u Lieu d’accueil : Services urbains 
19 rue du Val-de-Marne à Gentilly 
Sur rendez-vous au 01 47 40 58 27 
ou 01 47 40 58 99

Des marquages au sol devant Rosa-Parks
Le Conseil départemental a procédé le 28 octobre dernier à des travaux de marquage au 
sol devant le collège Rosa-Parks, rue d'Arcueil. 
Des pavés ont été installés à l’entrée de l’établissement dans le but d’apaiser les vitesses 
et renforcer la sécurité des piétons.
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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

sss

La Camerata Schoenberg
Les Conservatoires de Gentilly, d’Arcueil et la Camerata Schoenberg sous la direction d’Eduardo Valenzuela présentent 
leur concert du Nouvel an 2021.
C’est l’occasion pour le public et les élèves du Conservatoire de découvrir les œuvres de compositeurs célèbres inter-
prétées par des musiciens professionnels.
Au programme : Jean-Sebastien Bach, Alfonso Leng, Felix Mendelssohn et Arnold Schoenberg.
La Camerata Schoenberg est composée de musiciens professeurs des Conservatoires de l’Établissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

 ; Gratuit sur réservation : conservatoire.gentilly@grandorlyseinebievre.fr
 ; Lundi 11 janvier à 20h30, Église Saint-Saturnin

| Concert du Nouvel an |

 , Lundi 11 janvier à 20h30
Concert du Nouvel an
La Camerata Schœnberg

 ;  Gratuit sur réservation au 
Conservatoire
 ; Église Saint-Saturnin

 , Mardi 12 janvier à 19h30
Regard sur l’art 
contemporain
Conférence « Un rapport 
ambivalent au sauvage». 
Par A. Fau

 ;  Gratuit sur réservation 
au Service culturel ou à 
La médiathèque
 ;  La médiathèque

 , Mardi 19 janvier à 19h30
Les Rendez-vous du doc 
« Films de confinés »
Projection suivie d’un échange 
avec les réalisateurs (trices) et 
Manuel Briot de Son & Image

 ;  Gratuit sur réservation 
au Service culturel ou à 
La médiathèque
 ;  La médiathèque

 , Du 21 janvier au 27 mars
Exposition « Ce qui m’est 
chair »
Par I. Bisson Mauduit

 ;  Vernissage le 21 janvier  
de 16h à 20h
 ;  Visites commentées le 2 février 
(18h30) et le 2 mars (18h30), 
lecture en musique  
le 5 mars (19h)
 ;  Service culturel

Les manifestations sont susceptibles d’être annulées ou modifiées
en 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 le site internet de la Ville. www.ville-gentilly.fr

Les manifestations sont 
susceptibles d’être annulées, 
reportées ou modifiées en 
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



Jeunesse / Enfance

 , Du 4 janvier au 8 mars
Inscriptions rentrée 
scolaire

 ; Sur rdv au 01 47 40 58 09

 , A partir du 6 janvier  
à 10h
Inscriptions séjours hiver
Pour les 4-11 ans

 ; Au 01 47 40 58 09

 , Samedi 16 janvier  
à 11h et 15h
Ateliers créatifs  
« Attrape-rêves »
De 6 à 10 ans

 ;  Gratuit sur inscription à 
La médiathèque à partir du 
2 janvier
 ; La médiathèque

 , Samedi 23 janvier  
à 15h30 et 17h
Conte « Poule brune 
sur la lune »
Cie Spectacles Carrousel. 
De 18 mois à 5 ans

 ;  Gratuit sur inscription à La 
médiathèque à partir du 9 janvier
 ;  La médiathèque

 ,Mercredi 27 janvier  
à 18h30
Ciné-concert jeune public : 
Silmukka
Par Les Gordon. Dès 5 ans

 ;  Réservation au Service culturel.
 ;  Tarifs : 5€ et 2,5€
 ;  Le Lavoir Numérique, 4 rue de 
Freiberg

 , Mercredi 3 février à 10h
Festival Ciné junior 
« Le voyage du prince »

 ;  Dès 7 ans
 ,Les 27 janvier et 1er février 

à 14h30
Atelier broderie sur carte 
postale
Avec I. Bisson Mauduit
En lien avec l’exposition « Ce qui 
m’est chair »

 ; Voir encadré ci-contre
 ; Service culturel

 , Samedi 30 janvier  
de 15h à 17h
Atelier modelage
Avec I. Bisson Mauduit
En lien avec l’exposition « Ce qui 
m’est chair »

 ;  Gratuit sur réservation  
au Service culturel
 ; Service culturel

 , Mardi 2 février à 19h30
Regard sur l’art contemporain
Conférence « Hybridations 
multiples ». Par A. Fau

 ;  Gratuit sur réservation au Service 
culturel ou à La médiathèque
 ;  La médiathèque

Exposition et ateliers « Ce qui m’est chair »

 , Vendredi 12 février à 19h30
Conférence concert « La 
vie musicale au 18e siècle »
Tout public

 ;  Gratuit sur inscription 
à La médiathèque à partir 
du 29 janvier
 ;  La médiathèque

 , Mardi 2 mars à 19h30
Regard sur l’art 
contemporain
Conférence « L’intrusion de 
l’animal dans le musée et les 
collections publiques ». Par A. Fau

 ;  Gratuit sur réservation au Service 
culturel ou à La médiathèque
 ;  La médiathèque

Vie citoyenne

Jeudi 11 février 
(Horaire à confirmer)
Retransmission en direct
Conseil municipal

 ; Salle des fêtes de la mairie

Silmukka
Le groupe électro Les Gordon nous présente cinq courts métrages d’anima-
tion, entièrement revisités par sa musique, mélange de sons électroniques, 
d’échantillonnages de guitare et de claviers. Il crée un univers musical avec 
des atmosphères douces et dansantes.
Tour à tour on assiste au passage de l’hiver à l’été, à la rencontre entre deux 
cosmonautes perdus dans l’espace, à l’aventure d’une jeune fille courant un 
marathon un peu spécial dans un décor froid et montagneux, au quotidien 
comique de personnes vivant dans une tempête permanente ou encore à 
l’importante mission d’un personnage qui réveille le soleil chaque matin.
Au programme : 
Contact de Katy Wang - Royaume-Uni - 2017
Wind de Robert Löbel - Allemagne - 2013
The Theory of Sunset de Roman Sokolov - Russie - 2017
The Marathon diary de Hanne Berkaak - Norvège - 2017
The First thunder de Anastasia Melikhova - Russie - 2017

 ; Mercredi 27 janvier à 18h30
 ;  Tarifs : 5 € et 2,5€. Réservation au Service culturel. Dès 5 ans
 ; Le Lavoir Numérique, 4 rue de Freiberg

| Ciné concert |

Isabel Bisson Mauduit
À travers son exposition « Ce qui m’est chair », qui se tient du 21 janvier 
au 27 mars, Isabel Bisson Mauduit nous fait découvrir son travail dans un 
univers insolite et intrigant. Elle brode, photographie, sculpte et a un goût 
particulier pour les cabinets de curiosité (lieux où sont entreposées des 
choses singulières). Cette exposition, la chambre des Merveilles d’Isabel, 
est une invitation au voyage, ludique et mystérieuse.
D’autre part, l’artiste animera plusieurs ateliers en lien avec son exposition 
(sur inscription auprès des services partenaires) :
•  Mercredi 27 janvier à 14h30 : atelier broderie sur carte postale, avec 

le Service retraités
• Samedi 30 janvier de 15h à 17h : atelier modelage
•  Lundi 1er février à 14h30 : atelier broderie sur carte postale, avec la 

Maison des familles
Enfin, une soirée lecture et musique aura lieu le vendredi 5 mars à partir 
de 19h.

 ;  Vernissage de l’exposition le 21 janvier à de 16h à 20h. 
Visites commentées le 2 février (18h30) et le 2 mars (18h30)
 ;  Service culturel. Entrée libre
 ; Renseignements : 01 41 24 27 10

| Exposition |

Ciné-concert Silmukka



 ;  Tarif : 2,5 €. Réservation  
au Service culturel
 ;  Le Lavoir Numérique, 
4 rue de Freiberg

 , Vendredi 5 février  
de 19h à 23h
Cérémonie des jeunes 
diplômés
Inscriptions au PIJ

 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Samedi 6 février à 15h
Ciné goûter « Abominable »
Film d’animation. Pour les 5-11 ans

 ;  Gratuit sur inscription à La 
médiathèque à partir du 23 janvier
 ;  La médiathèque

 , Samedi 13 février  
à 10h30 et 15h
Ateliers créatifs 
« Marionnettes »
Dès 6 ans

 ;  Gratuit sur inscription à La 
médiathèque à partir du 30 janvier
 ;  La médiathèque

 , Du 13 au 27 février de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
Vacances du Point J
Pour les 11-17 ans

 ; Point J, 19 avenue Jean-Jaurès

Santé

 , Les 18 et 27 janvier et les 
8 et 24 février de 16h à 19h
Vaccinations gratuites

 ;  Sur rdv au 01 47 40 58 59  
ou via Doctolib
 ; Centre municipal de santé

Week-end en famille à la montagne

Cérémonie des jeunes 
diplômés
La traditionnelle remise de prix mettant à l’honneur les jeunes Gentilléens 
diplômés en 2020 aura lieu vendredi 5 février de 19h à 23h en salle des 
fêtes de la mairie.
Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire au Point Information 
Jeunesse (PIJ) muni de l’original du diplôme ou de l’attestation de réussite 
(sont acceptés les diplômes universitaires d’État, Brevet des collèges, BAC 
toutes filières, BP, JEPS, BAFA, PSC1…), d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile.

 ; Renseignements : 01 49 86 07 76 – pij@ville-gentilly.fr

| Jeunesse |

Vie des quartiers

 , Jusqu’au 29 janvier
Collecte des sapins de Noël

 ;  Dans tous les quartiers

 , Les 12, 19 et 26 janvier 
de 14h30 à 16h
Ateliers de sophrologie

 ;  Sur inscription jusqu’au 8 janvier
 ;  Maison des familles,  
3 allée Fernand-Léger

 , Les 22 et 23 janvier
Week-end à la montagne

 ;  Inscription à la Maison des familles
 ;  Gérardmer (Vosges)

 , Les 2 et 9 février et le 
2 mars de 14h30 à 16h
Ateliers de sophrologie

 ;  Sur inscription jusqu’au 8 janvier
 ;  Maison des familles, 3 allée 
Fernand-Léger

Sport

 , Du 15 au 28 février  
de 14h à 17h
Vacances sportives
Enfants de 6 à 14 ans

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

Vivre sa retraite

 , Mardi 12 janvier
Randonnée  
au Plessis-Robinson

 ;  Rdv au garage de la mairie (8h30)
 ;  Tarif : 2,50 €
 ; Hauts-de-Seine

 , Mardi 12 janvier
Balade à l’arboretum  
de la Vallée aux Loups

 ;  Rdv rue A. Guilpin (13h30)  
et au gymnase C.-Le-Roux 
(13h45)
 ;  Tarif : 2,50 €
 ;  Châtenay-Malabry  
Hauts-de-Seine

 , Les 18 janvier  
et 8 février de 10h à 12h  
et de 14h à 16h
Ateliers numériques

 ;  Gratuit sur inscription
 ;  Foyer Bièvre,  
13 rue de la Bièvre

 , Mardi 19 janvier
Randonnée et balade 
au parc de Sceaux

 ;  Rdv au garage de la mairie 
(8h45 et 14h)
 ;  Tarif : 2,50 €
 ; Hauts-de-Seine

 ; Mardi 26 janvier
Randonnée en forêt

 ;  Rdv au garage de la mairie (8h30)
 ;  Tarif : 2,50 €
 ;  Verrières-le-Buisson (Essonne)

 , Mardi 26 janvier
Balade au jardin des 
serres d’Auteuil

 ;  Rdv au garage de la mairie (14h)
 ;  Tarif : 2,50 €
 ;  Paris

 , Mardi 9 février
Randonnée et balade en 
forêt de Meudon

 ;  Rdv au garage de la mairie 
(8h45 et 14h)
 ;  Tarif : 2,50 €
 ;  Hauts-de-Seine

 , Les 16 et 23 février
Randonnée

 ;  Rdv place de la mairie (14h)
 ;  Gratuit sur inscription
 ;  Gentilly-cité universitaire et parc 
Montsouris

Randonnée/balade en forêt



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

 ✆ Tél 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  

 ✆ Tél 01 45 47 79 79
3e av. Chaperon vert

 ✆ Tél 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

 ✆ Tél 01 49 69 92 77

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

 ✆ 01 49 86 07 76

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

 ✆ 01 45 36 62 17

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

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 0 810 25 94 10
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

 ✆ 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 4e mercredis du 
mois : 15h-18h (informations et conseils en 
direction des locataires et propriétaires)

Codal Pact
Aide pour tous travaux d’amélioration 
de l’habitat
Permanence téléphonique uniquement : 
9h-12h

 ✆ 01 71 33 17 17

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

 ✆ 01 47 40 58 26

Déchets 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)

•  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

Pour retrouver  
la liste des pharmacies  

de garde,  
vous devez désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr

P h armacies
de garde

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



Les métiers d’autrefois

Tabletier et cartière
Les Archives départementales du Val-de-
Marne regorgent de belles trouvailles pour 
les curieux et les passionnés de généa-
logie. En feuilletant les actes d’État civil 
numérisés de Gentilly, on y découvre Henri, 
tabletier et Clémence, cartière. Le cartier 
est un fabricant de cartes à jouer. Le table-
tier confectionne des petits objets ou des 
articles de jeu. Il peut travailler des maté-
riaux tels que le bois, l’or, l’écaille. C’est 
au XVIIe siècle que les tabletiers réalisent 
les premiers damiers pour les vendre dans 
des magasins de jouets à Paris. Jeux de 
dames, backgammon, loto ou jeux d’échecs 
sont ainsi directement liés à la tabletterie. 
D’ailleurs saviez-vous que le backgammon, 
de tradition proche orientale, est l’un des 
ancêtres des jeux de tables et qu’il est cou-
ramment appelé tawlé (table en arabe) ? À 
noter que Clémence et Henri, alors époux, 
ont mis un terme à leur union en 1907. 
L’histoire ne dit pas s’ils étaient heureux aux 
jeux…

Passementière et plumassière
Dans les pages consacrées à l’année 
1917, c’est une passementière qui retient 

l’attention. La passementière tisse des 
galons, les franges, les rubans en fils, par-
fois gainés d’or ou d’argent, destinés à la 
décoration de la maison ou des vêtements.
À la même période, se dévoile un autre 
métier d’art. Celui de plumassière. Cette 
activité très féminine à l’époque concerne 
la préparation de plumes d’oiseaux et 
leur utilisation dans la confection d’ob-
jets ou d’ornements vestimentaires. Les 
activités de passementière et de plumas-
sière figurent parmi les métiers anciens 
aujourd’hui réservés à la haute couture. 
Actuellement une vingtaine de plumas-
siers exercent encore en France.

Piqueuse… de bottines ?
Les archives révèlent une piqueuse de bot-
tines, une ouvrière qui cousait à la main 
les morceaux de cuir pour en faire des 
bottines. Concrètement, le piquage est la 
couture de la tige du soulier, autrement dit 
le dessus. Cette technique, qui demandait 
précision et adresse, était le plus souvent 
effectuée par les femmes. L’assemblage 
de cette tige avec la semelle est le tra-
vail de l’ouvrier de pied, réalisé par les 
hommes.
De façon générale, les activités liées au cuir 
étaient très présentes. La Bièvre qui coule 

alors à Gentilly fournit bon nombre d’em-
plois dans les domaines de la blanchisse-
rie et de la tannerie. Les tanneurs venaient 
nettoyer leurs peaux dans cette eau connue 
pour ses vertus purificatrices. Ainsi, n’est-il 
pas rare de croiser dans les actes des cor-
royeurs, des tanneurs ou des mégissiers, 
spécialisés dans la fabrication de cuirs.

Matelassier
Jusque dans les années 50, il fallait re-
prendre le matelas périodiquement car la 
laine dans le matelas avait tendance à se 
tasser aux endroits les plus utilisés. Les 
matelassiers étaient spécialisés pour lui 
redonner souplesse et volume.
En équitation, les matelassiers désignent 
les parieurs qui misent de grosses sommes 
sur des favoris. Au football, les Colchoneros 
(matelassiers en français) sont le surnom 
des joueurs de l’Athletic club de Madrid. On 
présume qu’à l’époque, les matelassiers 
de la capitale espagnole utilisaient des tis-
sus rouge et blanc en guise de revêtement. 
L’histoire n’aura pas fini de nous éclairer… ni 
de nous surprendre.
Source : archives.valdemarne.fr
Pour aller plus loin : 
Les vieux métiers de A à Z 
(éd. Nouvelle Éditions Sutton)

Giletière, monteur en parapluie, couronnière... Au début du XXe siècle à Gentilly, 
il était fréquent de rencontrer des femmes et des hommes exerçant des activités aux 
qualifications parfois insolites. Voici une liste non exhaustive de métiers, reflets d’un 
artisanat ancien ou qui illustrent les conditions de vie parfois bien rudes de l’époque.
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Plumassier, un métier d'art (source BNF).p

Tanneur au bord de la Bièvre.p



Dossier20

La crise sanitaire, marquée par les confinements de mars et de novembre, a entraîné une plus grande 
précarité et accru les demandes d’aides alimentaires et financières. Ville solidaire, Gentilly se mobilise 
depuis le début aux côtés des plus démunis. Au quotidien, le Centre communal d’action sociale (CCAS) 

a amplifié ses efforts en traitant les situations urgentes. Le contact a été maintenu avec nos aînés pour leur 
apporter un soutien moral et être au plus près de leurs besoins. Nouveau dispositif : la visioconférence a été 
déployée pour briser la solitude, exacerbée pendant cette période si particulière.
Les associations locales, très actives sur le terrain, ont multiplié les rencontres avec les habitants, les maraudes 
et les aides alimentaires. La solidarité s’est renforcée. Face à l’urgence, l’association Umanah a lancé en 
novembre un challenge de collecte alimentaire. Le Conseil départemental du Val-de-Marne a apporté son soutien. 
Le 30 novembre, plus de 450 kilos de fruits et de légumes ont été acheminés en direction des associations 
gentilléennes.
Dans un esprit d’entraide et de solidarité, la Ville, en lien avec les partenaires, met tout en œuvre pour apporter 
un soutien et un accompagnement en direction des plus fragiles.

Crise sanitaire : mobilisés 
pour les plus vulnérables
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 Le CCAS toujours sur le pont
Comme lors du premier confinement, le CCAS de Gentilly joue un rôle essentiel pour répondre aux besoins 
prioritaires.

Dans un contexte où la précarité 
s’est accentuée, le Service aide et 
médiation sociale a plus que jamais 

apporté son soutien aux familles en diffi-
cultés. Resté ouvert pendant les différentes 
périodes de confinement, il a pu accor-
der une aide alimentaire ou de première 
nécessité aux familles. La diversité des 
aides qui peuvent être proposées permet 
une réponse de proximité, ponctuelle et 
néanmoins essentielle dans la lutte contre 
la précarisation. C’est un lieu d’écoute, où 
l’ensemble de l’équipe accompagne les 
familles dans la recherche de solutions 
tout en veillant à la complémentarité des 
différents acteurs de la solidarité.

Garder le lien social
Le confinement de novembre a contribué à 
aggraver l’isolement des personnes âgées.
Au Foyer de la Bièvre, résidence en autono-
mie pour personnes âgées, des animations 
telles qu’un atelier de décoration de Noël et 
un goûter musical ont été organisés dans le 
respect strict des gestes barrière. L’équipe 
du Service CCAS retraités a mené une 
campagne téléphonique à partir du registre 
des personnes vulnérables. Les agents ont 
contacté régulièrement les bénéficiaires, 
personnes âgées, isolées ou fragiles, afin 

de prendre de leurs nouvelles et de s’as-
surer qu’elles ne manquent de rien. Des 
visioconférences à domicile et en présence 
d’un animateur ont permis à celles et ceux 
qui le souhaitaient de communiquer entre 
eux. Une manière de favoriser l’échange et 
de préserver le lien social.

u  Service aide et médiation sociale 
9h-12h /14h-17h 
Tél. : 01 47 40 58 06

u  Service retraités  
Tél. : 01 47 40 58 67 
9h-12h / 13h30-17h 
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Le CCAS se tient à vos côtés pour solliciter les aides existantes
Quelle que soient les difficultés, le CCAS accompagne les usagers dans la recherche de solutions soit via des aides mises en place par les 
partenaires, soit à travers des aides alimentaires ou financières du CCAS. Pour cela, un entretien est proposé par un agent du CCAS afin 
de faire un point sur la situation et de présenter le cas échéant un dossier de demande d’aide à la commission sociale.

Un coup de pouce chauffage : 
les Gentilléens, en difficulté 
pour payer leurs charges de 
chauffage, peuvent bénéficier 
du « chèque chaleur » si 
leur logement est relié à la 
géothermie. Ce dispositif du 
Sipperec, instruit par le CCAS, 
est soumis à des conditions de 
ressources. 

Fonds de Solidarité Énergie : 
l'aide du FSE est destinée aux 
familles qui ont des difficultés à 
payer leurs factures d’énergie. 
L’attribution de cette aide impose 
des critères de ressources fixés 
par le Conseil départemental 
et dans la limite du plafond 
de l’aide qui est de 230€/an. 
(uniquement pour le paiement 
des factures EDF et Engie). 

Une aide pour payer son eau : 
l’eau est une charge souvent 
moins lourde que le gaz ou 
l’électricité, mais chacun 
peut connaître des difficultés 
pour faire face à certaines 
échéances. C’est pourquoi une 
aide eau a été mise en place par 
Véolia eau. 

Chéquiers mobilité : le Conseil 
départemental du Val-de-Marne 
accorde aux demandeurs 
d’emploi indemnisés (plafond 
31€ par jour) et aux jeunes de 
moins de 25 ans à la recherche 
d'un premier emploi et inscrits 
au Pôle emploi, des chéquiers 
mobilité, d’un montant mensuel 
de 72 €. 

Pour bénéficier de ces aides, se rapprocher du CCAS. 
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 Adama Warr 
président de Umanah, comité 
de Gentilly

« Nous distri-
buons un mer-
credi sur deux 
des colis alimen-
taires dans les 3 
hôtels sociaux 
de la ville. On a 
multiplié les ma-
raudes auprès 

des sans domiciles fixes. Tous les samedis, 
on fait des permanences au local pour que 
les personnes apportent des jouets et des 
denrées. Mi-novembre, nous avons lancé un 
challenge sur Snapchat pour collecter des 
boîtes de conserve. En une semaine, on en 
a collecté 1400, et 700 euros de dons. Cela 
nous a permis de remplir nos stocks et de 
pouvoir les distribuer. On travaille avec une 
association partenaire qui nous a fourni 10 
palettes de dons de jouets. On est aussi en 
lien avec le CCAS. Depuis le début du deu-
xième confinement, le CCAS nous a orienté 
une dizaine de familles. On les accompagne 
sur une période qui va de 1 à 4 mois. C’est 

clair que le confinement a touché beau-
coup de personnes. Mais ça a permis aussi 
de créer une solidarité rarement vue. Chez 
Umanah, on est passé d’une vingtaine à une 
soixantaine de bénévoles. Beaucoup de gens 
ont voulu aider et donner du sens aux actions 
de solidarité. »
u  2 av. du Chaperon Vert Bât HW2 

Tél. : 06 24 23 48 48 ou 06 64 55 54 40 
associationumanah@gmail.com

 How Lucky We Are 

Également très impliquée sur le terrain, 
l’association d’entraide et de solidarité How 
Lucky We Are intervient localement en par-
tenariat avec le magasin bio La Vie Claire 

pour distribuer des caddies solidaires d’aide 
alimentaire à des familles gentilléennes 
dans le besoin. Les bénévoles ont réalisé 
des décorations de Noël illuminées pour 
les remettre à des familles et aux sans-
abris. L’association œuvre en lien avec la 
Ressourcerie pour récupérer des tissus et 
réaliser des confections hivernales desti-
nées à la vente au marché du centre-ville. 
Ces ventes ont lieu le deuxième samedi du 
mois et se sont déroulées tous les samedis 
de décembre. Les fonds récoltés ont servi à 
financer la maraude du 25 décembre. 
u  Contact : Anne Guillou 

Tél. : 06 95 54 17 20 
9 rue Thiberville 
www.hlwa.fr

Le saviez-vous ?
Les dons versés aux associations 
ouvrent droit à une réduction 
d'impôt sur le revenu de 66 % 
voire 75 % du montant versé, 
selon l'association choisie et 
dans la limite de 20 % du revenu 
imposable.

 Confinement : les bénévoles sur le front
Les actions solidaires, ce sont aussi les bénévoles des associations qui les portent. Présentation 
d'associations gentilléennes qui, comme d’autres, sont restées très actives durant cette période inédite.

 Secours populaire français, 
comité local de Gentilly
Mardi 1er décembre, au 12 rue de Reims. 
Des bénévoles s’activent à remplir des sacs 
de fruits et de légumes. Les denrées sont 
destinées à une quarantaine de familles aux 
faibles ressources. « Avant le confinement de 
mars, on distribuait que le mardi  », explique 
Gemiaa, bénévole. « Depuis, on distribue 
aussi le vendredi et le 1er samedi du mois. 
On fait aussi don de vêtements, de vaisselles, 
de livres et de jouets ». Latifa Salah, res-
ponsable du comité local, a enregistré une 
hausse de 40% du nombre de bénéficiaires 
depuis le début du premier confinement. 
« Le confinement a augmenté la précarité, 
déjà très présente ces dernières années  », 
souligne Latifa Salah. « Il y a 8 ans, une ving-
taine de familles étaient inscrites. Aujourd’hui, 
l’association compte une centaine de familles. 
On voit des personnes avec des petits boulots, 
des autoentrepreneurs qui ont dû mettre la 

clé sous la porte ou des familles fragilisées. 
C’est pourquoi la solidarité reste nécessaire. » 
Le 5 décembre, le Collectif citoyen des re-
traités de Gentilly a organisé une collecte de 
dons au profit du Secours populaire. 

u  12 rue de Reims 
Tél. : 01 45 47 44 27 
www.secourspopulaire.fr
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Gentilly, 
ville solidaire

+ 13% des familles ayant 
bénéficié d’une aide alimentaire du 
CCAS entre 2019 et 2020

46 familles orientées par 
le CCAS vers les associations 
solidaires

 200 bénéficiaires du CCAS-
retraités contactés régulièrement 

79 tablettes pédagogiques mises 
en prêt en novembre aux élèves  
de 5 à 11 ans

Avec la crise sanitaire, quels sont les 
publics touchés par les difficultés ? 
La précarité a touché tout type de public, 
notamment les jeunes. Des personnes déjà 
inscrites au CCAS pour des aides ponctuelles 
sont venues plus régulièrement. 
Beaucoup ont perdu leur emploi, car non 
déclarés. On compte aussi des intérimaires non 
reconduits, des commerçants qui ont dû fermer 
pendant 6 mois et qui n’ont pas eu d’aide, ni de 
salaire. Le tout avec des charges à payer. 
Le problème c’est que de nombreuses per-
sonnes ne parviennent pas à finir le mois.
Le CCAS reçoit et accompagne les usagers en 
fonction des problématiques rencontrées.
Il travaille en lien avec l’Espace départemen-
tal des solidarités qui reçoit également des 
Gentilléens. L’EDS nous fait parvenir des dos-
siers qui sont ensuite étudiés en commission 
sociale pour des demandes d’aides.

Quelles ont été les actions de solidarité 
portées par la Ville ?  
Le CCAS a accompagné l’ensemble des asso-
ciations humanitaires et caritatives comme le 
Secours populaire, HLWA, Umanah. Des asso-
ciations sportives qui n’ont pas pu pratiquer 
leur activité comme l’AC Gentilly, ont aussi 
décidé de proposer leur aide.
On a organisé avec elles des livraisons de den-
rées par le biais de la banque alimentaire.
L’association « La ruche éducative » a égale-
ment prêté main forte et l’Actig a proposé une 
aide financière.
La banque alimentaire, avec qui nous avons 
signé une convention, a augmenté les quantités 
pour répondre à la demande.
Le CCAS et la Ville ont été à l’écoute des as-
sociations et ont fait le maximum pour leur 
mettre à disposition des salles, des véhicules, 
du matériel (sacs, cartons, gants, masques), 
pour que tout se déroule dans le respect des 
normes sanitaires.
Un livret a été diffusé pour informer les 
Gentilléens des actions menées par les ser-
vices et donner les contacts utiles.
Notre politique sociale est basée sur l’accompa-
gnement des familles. Nous soutenons les plus 
défavorisés, surtout dans ce contexte inédit.  
On propose un accompagnement intelligent : 

nous aidons les familles à gérer leurs res-
sources, pour éviter qu’elles ne s’endettent.
Pour répondre à toutes les demandes, on a 
besoin de partenaires institutionnels comme la 
Région ou le Département. Le Conseil départe-
mental est venu par exemple livrer des fruits et 
des légumes.

Quelles sont les priorités en 2021 en 
matière de solidarité ? 
L’État a annoncé des aides pour les allocataires 
de la Caf et une augmentation du RSA. Nous 
avons pour projet de faire connaître ces aides 
auprès des Gentilléens.
2021 sera un choc pour beaucoup de gens qui 
ne pensaient pas se retrouver dans une situa-
tion précaire. Nous travaillons à développer 
notre accueil pour recevoir l’ensemble des pu-
blics, dont les étudiants qui se retrouvent sans 
ressources. Nous accompagnerons bien sûr les 
commerçants.
Les conséquences de la pandémie seront très 
graves. Les services de la Ville continueront 
d’accueillir les usagers. Je pense au CMS par 
exemple.
Le budget du CCAS va être reconduit et aug-
menté pour répondre à la demande. Celui-ci 
portera sur des thématiques précises comme 
les aides alimentaires.

3 questions à 
Isabelle 
Vilata 
Adjointe au maire,  
santé et politique 
sociale 

 Un soutien psychologique

Tout le long du confinement, l’association 
de psychologues Passages associatifs a 
poursuivi son action de soutien, d’écoute et 
de suivi thérapeutique aux enfants, adultes 
et familles en proie à des difficultés psy-
chologiques, par téléphone et en visio. 

« Dès que ça a été possible les entretiens 
en présentiel ont repris, explique Monique 
Doucet, éducatrice spécialisée et anima-
trice des accueils parents-bébés. « Même 
si nous ne pouvons pas accueillir plus d’une 
famille en présentiel en ce moment, nous 
essayons de garder le lien. » 
u Consultations sur rdv
Tél. : 06 52 47 69 14
Accueils parents-bébés
7 rue Henri-Kleynhoff
Tél. : 06 52 36 15 46 

Droit des femmes 
Le Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF), reste à 
l’écoute des habitants. L’association met à 
la disposition du public, et en priorité des 
femmes, toutes les informations utiles 
dans les domaines juridique, professionnel, 
familial, économique et social. Le CIDFF 
accompagne toutes victimes dont celles de 
violences faites aux femmes.
u Sur rendez-vous 01 47 40 58 73
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Projet « Vous les femmes »

L’association Atelier des Gents, en lien avec 
l’association Takari Taka, organisera pro-

chainement le projet « Vous les femmes », avec 
des ateliers d’écriture pour réfléchir à la place 
des femmes dans nos sociétés. Ces rendez-
vous seront d’abord proposés à la Maison des 
familles puis dans différents lieux de Gentilly. 
Les habitants de tous les quartiers, femmes, 
hommes et enfants sont invités à témoigner et 
à partager leur histoire. Les écrits feront l’objet 
d’une restitution qui donnera lieu à un spec-
tacle musical vivant et participatif.

Si vous souhaitez participer à ce projet, contactez 
la Maison des familles au 01 47 40 58 60.
Restez informés en consultant le site de la ville : www.ville-gentilly.fr

Tous les quartiers

Des ateliers Zen

La Maison des familles propose aux 
parents un atelier de sophrologie sur 8 

séances, jusqu’à la mi-mars. Technique de 
relaxation douce, la sophrologie est basée 
sur des exercices de respiration, participe 
à une meilleure gestion du stress et aide 
à relativiser les événements de la vie quo-
tidienne. Cette initiative s’inscrit dans la 
continuité des actions mises en place pour 
les parents, comme le renforcement des 
compétences psychosociales.

Dates des séances :
12, 19, 26 janvier 
2, 9, février 
9 et 16 mars 
Gratuit
 u Inscriptions auprès de la Maison des 
familles  
3 allée Fernand-Léger (dans le quartier 
Victor-Hugo)  

 Tél. : 01 47 40 58 60 ou 06 27 36 35 18 

Rencontre annuelle 
des Conseils 
de quartiers 

Comme chaque année, les membres 
des Conseils de quartiers se réu-

niront le 23 janvier prochain en salle 
des fêtes de la mairie. Organisé par la 
Ville, ce rendez-vous dressera le bilan 
de l’action des Conseils de quartiers 
(fonctionnement, relations avec la Ville, 
mobilisation des habitants) et préparera 
l’avenir. Autre enjeu pour cette édition 
2021 :  organiser la mobilisation, dans 
une démarche de co-élaboration avec 
les Conseils de quartiers et les habi-
tants, en vue du renouvellement de ces 
instances à l’automne.

En fonction 

de l’évolution 

des mesures liées à la Covid-19 

certains événements sont 

susceptibles d’être annulés, 

modifiés ou reportés. 

Budget participatif 
de la mairie 

Les deux derniers projets lauréats de la 
première édition du budget participatif 

voient leur calendrier d’implantation re-
poussé. Les travaux du kiosque Picasso pré-
vus fin novembre sont de nouveau retardés 
en raison notamment de la crise sanitaire. 
Concernant le projet de La médiathèque et 
l’habillage de son parvis, un travail d’identi-
fication des réseaux souterrains est actuel-
lement en cours pour pouvoir étudier les es-
paces d’implantations précis des sculptures. 
Une rencontre avec les services municipaux, 
les porteurs de projets et l’artiste sera orga-
nisée prochainement dans le but d’ajuster le 
calendrier de mise en œuvre.
Les projets citoyens présentés pour la deu-
xième édition seront soumis en début d’an-
née au comité de suivi du budget participatif 
afin d’envisager les modalités de la votation 
citoyenne.

Confinement 

Les activités conviviales se poursuivent !

En novembre et décembre, la 
Maison des familles a pro-

posé des ateliers à distance, 
appréciés des participants. Au 
menu : de la convivialité, de la 
pâtisserie, du sport, deux ate-
liers de création et de cuisine 
et des quiz de culture générale. 
Trois séances de yoga animées 
par une professionnelle, ont ré-
uni une quinzaine de personnes.
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Vie économique

Nouvelle pizzeria 
La Brique

Implantée au 1, rue Raymond-Lefebvre 
dans une ambiance cosy, la pizzeria La 
Brique propose des produits italiens 
frais et certifiés. Le restaurant dispose 
également d’un salon de thé/café avec 
des produits bio et de saison.
 u  Vente à emporter du mardi au 
dimanche : 11h-15h et 18h30-22h  
À terme : ouverture dès 8 h pour 
le salon de thé/café 
Tél. : 09.54.70.08.89

Crise sanitaire 

Des aides pour le commerce de proximité
Depuis le début du confinement, la Ville de Gentilly s’est mobilisée pour apporter son soutien aux 
commerçants, durement éprouvés par la crise sanitaire.

Deux secrétaires d’État 
en visite à Gentilly
Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État aux retraites et à la 
santé au travail et Cédric O, secrétaire d’Etat au numérique, 
se sont rendus à Gentilly le 11 décembre dernier pour ren-
contrer les starts-up Recommerce, spécialisée dans la vente 
de smartphones reconditionnés et I Follow, qui propose des 
robots pour la manutention dans les entrepôts.
Les échanges ont porté sur l’organisation du travail pen-
dant la crise sanitaire et sur les enjeux de l’économie circu-
laire. Au cours de la rencontre, M. Pietraszewski a félicité la 
Ville de Gentilly pour les liens de proximité qu’elle entretient avec les entreprises de son 
territoire.
Patricia Tordjman, maire de Gentilly, Franck Bombled, adjoint au maire chargé des ressources 
humaines, Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne et Fatiha Aggoune, vice-présidente 
du Conseil départemental, étaient également présents lors de la visite.

Plusieurs actions ont été mises en place 
dans le respect du protocole sanitaire afin 

de conserver les deux marchés de plein vent. 
Cela a permis de garder un lien de proximité 
avec les commerçants volants. Le protocole 
des gestes barrières a été affiché dans les 
commerces et des traçages au sol ont été 
réalisées par le Service sécurité et qualité de 
vie urbaine. 40 000 attestations ont été impri-
mées et mises à disposition dans les com-
merces pour les personnes sous équipées en 
informatique. 
Une subvention exceptionnelle a été attribuée 
à l’Actig pour permettre l’achat de gel mis à 
disposition dans les commerces.
La Ville a exonéré de loyers les commerces 
dont les locaux sont sa propriété. Pour les 
autres, les bailleurs ont été sollicités afin 

d’étudier au cas par cas chaque situation et 
permettre l’exonération de loyers lorsque 
cela a été possible.
Une exonération des taxes d’enseigne et de 
terrasse a été appliquée pour les commer-
çants contraints de cesser leur activité pen-
dant la période du confinement. Ces efforts 
exceptionnels visent à soutenir rapidement 
et concrétement les commerces de proximité 
qui font la richesse du territoire gentilléen.
De manière générale, les commerçants ont 
été reçus et accompagnés pour l’ensemble 
de leurs démarches.

Encourager l’achat local
Afin de promouvoir l’achat local, un affichage 
a été déployé en novembre pour informer des 
commerces ouverts et de ceux proposant 

des services de livraisons à domicile ou de 
retraits de marchandises. Des affichettes 
ont été posées dans les halls des immeubles 
pour toucher les personnes isolées. 
Gentilly a par ailleurs adhéré au dispositif « Ma 
place de Noël », une solution de vente en ligne 
éphémère mise en place par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-
France en direction des commerces locaux. 
Les animations de fin d’année dans les 
quartiers n’ayant pu se faire, le budget a 
été redéployé pour permettre aux com-
merçants de décorer leurs vitrines pour 
les fêtes. Enfin, une animation commer-
ciale a été maintenue en centre-ville pour 
favoriser le commerce de proximité.
Autant d’opérations pour inciter les habitants 
à consommer local et solidaire.
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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.

Codho Gentilly

Des permanences 
citoyennes 
et solidaires 
Le Comité des observateurs des Droits de 
l’Homme France (Codho), antenne locale 
de Gentilly, apporte une aide aux per-
sonnes vulnérables en vue de leur accès 
aux droits. 
Des permanences se tiennent deux fois 
par semaine pour offrir un accompagne-
ment administratif et juridique (informa-
tion et conseils, emploi, famille, séjour, 
asile et apatridie, nationalité) ou social 
(accès aux droits fondamentaux liés 
à la non-discrimination et protection, 
service sociaux et protection sociale). 
L’association apporte aussi un soutien 
dans les domaines relatifs à l’emploi et 
l’insertion, l’hébergement ou la santé 
(soins de santé et aide psychologique).
Autre activité majeure : les Forums ci-
toyens. Une fois par mois, les Gentilléens 
sont invités à échanger avec un spé-
cialiste sur des questions qui les inté-
ressent. Ces rendez-vous, jusqu’alors 
suspendus pour cause de Covid, re-
prendront bientôt en présentiel ou en 
visioconférence. 
 u  Permanences à la Maison des familles 
quartier Victor-Hugo,  
3 allée Fernand-Léger,  
en face de la boulangerie 
Sur rendez-vous 
mardi : de 13h30 à 17h30  
et vendredi : de 13h30 à 17h30  
Tél. : 07 54 15 39 55  
 ou par courriel : 
codho.gentilly@gmail.com,  
codho.valdemarne94@gmail.com

L’ensemble des recettes est publié sur le site de Gentil’Jardin pour permettre à tous les 
lecteurs et lectrices d’en profiter.
Par ailleurs, début octobre, l’association Gentil’Jardin a offert un gros potiron au Secours 
Populaire. Ce qui a permis de servir 12 à 14 familles.
 uhttp://gentiljardin.free.fr

Gentil’Jardin

La courge à l’honneur !
Gentil’Jardin a lancé auprès de ses adhérents, un concours de recettes à base de courges 
pour remplacer la soupe aux potirons servie traditionnellement aux Gentilléens en octobre.
Les adhérents se sont pris au jeu en proposant treize recettes plus inventives les unes que 
les autres. Dix d’entre elles étaient préparées avec des courges de Gentil’Jardin. 
Le jury a statué selon les critères suivants : originalité de la recette, mise en valeur de la 
courge, qualité des photos.
La recette lauréate est “Gnocchi de sucrine du Berry, au beurre de sauge et parmesan” dont 
voici les secrets de préparation : 

Gnocchi à la sucrine du Berry, beurre de sauge 
et parmesan
Pour 4 personnes :
1 courge sucrine du Berry (500g de 
chair)
300g de farine
2 œufs
50g de beurre
15 feuilles de sauge
50g de parmesan râpé
Muscade, poivre, sel

Pour les gnocchis
Couper la sucrine en deux dans la lon-
gueur. Retirer la chair et la couper en 
morceaux. Réserver les peaux pour la 
présentation.
Faire cuire la sucrine coupée en mor-
ceaux au four, 180° (thermostat 6-7) 
pendant 15 mn
Écraser la chair de la sucrine dans 
un saladier, y incorporer la farine, 

les œufs, saler, poivrer et mettre de 
la muscade râpée. Ajuster la quan-
tité de farine pour obtenir une pâte 
"travaillable".

Façonner les gnocchis 
Les plonger en petite quantité dans 
l'eau frémissante jusqu'à ce qu'ils 
remontent à la surface. Les réserver 
au fur et à mesure.

Pour le beurre de sauge
Faire fondre le beurre noisette dans 
une poêle en y incorporant les feuilles 
de sauge en lamelles, y faire revenir 
les gnocchis puis ajouter la moitié 
du parmesan râpé jusqu'à ce que 
les gnocchis soient dorés. Les verser 
dans les 2 moitiés de sucrine vidées 
et ajouter le reste de parmesan râpé.
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Café des sciences

Nouvelle 
conférence
« Le cosmos, récentes découvertes : 
rêve ou réalité ». 
Samedi 6 février de 17h à 19h. 
Salle Marcel-Paul,  17 rue 
Raymond-Lefebvre.
 uContact : amleseney@free.fr

Société d’histoire de 
Gentilly

Conférence 
sur le Plateau
La conférence de ce début d’année 
intitulée « La vie du quartier du 
Plateau à travers ses commerces 
avant 1960 » se déroulera samedi 
30 janvier à 18h salle Marcel-Paul, 
17 rue Raymond-Lefebvre. Les 
conférenciers sont Marc Hermant et 
Colette Midou.
 uContact : f.poudubois@gmail.com

Le Générateur

Les premières dates 
de l'année
•  Vendredi 22 janvier à 20h : Festival Ourdir. 

Performance, poésie. Tarif : 8 €.
•  Les 1er et 2 février à 20h : Festival Faits d’hiver. 

Danse, performance, cirque, musique. Arche de 
Myriam Gourfink et Under the Ground de Bino 
Sauitzy. Tarifs : 14 €, 10 € et 8 €.

•  Jeudi 4 février à 20h : Festival Sons d’hiver. 
Concert, big band. Futura Experience de Jean-
François Pauvros. Tarifs : 12 € et 8 €.

•  Les 13 et 14 février à 14h : week-end Wynkl. 
Danse, hip-hop, experimental. Scène ouverte et 
Jam Session (le 13) et Battle (le 14). Tarif : 10 €.

•  Les 2 et 3 mars à 19h : Pile ou [frasq]. Scène 
ouverte à la performance en partenariat avec Le 
Regard du Cygne. Tarif : 5 €.

 u Le Générateur, 16 rue Charles-Frérot 
Tél. : 01 49 86 99 14 - www.legenerateur.com

Plateau 31

Ouverture 2021

Les ateliers se poursuivent en présentiel ou 
en visio-conférence. Les inscriptions sont 
ouvertes.
•  Ateliers enfants : mardi et jeudi de 16h30 

à 18h
•  Ateliers ados : mardi de 18h à 19h15
•  Ateliers adultes : mardi et mercredi de 

19h30 à 22h
•  Ateliers parents-enfants : jeudi de 16h30 

à 18h

Stage vacances d’hiver : deux semaines de 
théâtre et de découvertes culturelles pour 
les 6-16 ans.

Pratique théâtrale, séance de sophrologie et 
découverte d’un nouveau lieu culturel, par 
groupes. Du 15 au 19 et du 22 au 26 février.

Représentation publique : Le cœur à l’ef-
fort. Par Fatima N’Doye et Cie Le temps des 
choses. Samedi 6 mars.

 u  Plateau 31, 31 rue Henri-Kleynhoff 
Tél. : 06 74 53 22 07  
contact@plateau31.com
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à l’heure des orientations budgétaires, 
les élu.es de notre groupe travaillent 

à un budget de résistance sociale 
pour répondre aux besoins des Gentilléen.
nes. Alors que la crise frappe  durement et 
qu’elle continue de frapper, l’État ne semble 
rien mettre en œuvre pour aider les collec-
tivités, nous voulons maintenir un service 
public toujours plus fort, plus juste, pour  
nos familles, nos jeunes, nos aînés.
Nous soutenons le Centre Municipal de 
Santé et le Centre Communal d’Action 
Sociale en première ligne et qui constituent 
de véritables « boucliers sociaux » pour 
nos concitoyen.nes. 
Nous continuerons à déployer nos 
politiques sociales grâce au Taux de 
Participation Individualisé (TPI) et à notre 
politique tarifaire libérant du pouvoir 
d’achat pour le plus grand nombre et 
permettant d’avoir un repas quotidien équi-
libré, de fréquenter nos centres de loisirs 
et notre Maison des Familles, de partir en 
vacances.
En 2021, très concrètement avec ce budget 
de combat :
• Nous maintiendrons notre soutien aux 
associations locales ;
• Nous continuerons le plan de rénovation 
de nos écoles ;
• Nous développerons notre politique pour 
l’insertion des jeunes ;
• Nos structures sportives continueront à 
bénéficier d’équipements de qualité ;
• Nous engagerons la réflexion et la réfec-
tion du stade Géo André ;
• Nous poursuivrons les efforts pour plus 
de place en crèche ;
• Nous doublerons la prime de rentrée 
scolaire comme en 2020.    

De grands chantiers seront menés pour 
l’avenir de notre ville et de notre planète, 

pour améliorer notre cadre de vie. Pour 
nous la maîtrise du développement urbain, 
l’accès au logement social, la propreté et la 
tranquillité publique sont essentiels car ils 
permettent de bâtir une ville bienveil-
lante et agréable à vivre. L’objectif de 
notre politique économique et financière est 
de rendre Gentilly toujours plus attractive 
pour les entreprises, accueillante pour les 
commerçants et facilitante pour une autre 
économie sociale et solidaire. 
Ces grands enjeux nous les porterons  
avec le territoire Grand-Orly Seine Bièvre et 
avec vous pour construire ensemble 
un Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) garantissant à Gentilly la maîtrise de 
son développement urbain, pour qu’il soit 
en phase avec les enjeux sociaux, clima-
tiques et environnementaux du 21e siècle. 
C’est aussi le sens de notre action pour une 
gestion publique de l’eau, un bien commun 
nécessaire à la vie.
Face à cette crise nous voyons l’efficacité 
des communes pour répondre précisé-
ment aux besoins des citoyen.nes alors 
qu’elles sont victimes depuis 10  ans d’une 
baisse de leurs capacités budgétaires. 
C’est pourquoi nous soutenons l’ini-
tiative de Madame la Maire, qui a 
signé une « lettre ouverte au Président de 
la République pour l’égalité républicaine 
de nos quartiers prioritaires » avec 105 
maires de villes populaires demandant à ce 
que 1% du Plan Relance soit consacré à 
ces villes. Nous faisons la preuve à Gentilly 
que les communes doivent être actrices 
de la relance économique et de la mise en 
œuvre de la solidarité.
Il faut leur en donner les moyens !
Le groupe Ensemble et Engagé.e.s vous 
souhaite une très bonne année 2021. n

Un budget de combat pour répondre 
à l’urgence sociale  

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

GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ.E.S POUR GENTILLY
Un nouveau Règlement Intérieur issu d’un travail de concertation 
entre les différents groupes, a été soumis au vote. Les échanges 
ont abouti à plusieurs évolutions qui, même si elles ne sont pas 
pleinement satisfaisantes pour les groupes de l’opposition, sont 
porteuses d’avancées démocratiques notables pour l’exercice 
du mandat de notre assemblée. La clause de revoyure annoncée 
par Mme la Maire est un gage de sa volonté de travailler en 
commun. Un futur vote autour de la mise en place du Référendum 
d’Initiative Citoyenne pourrait trouver l’unanimité des élu.es du 
Conseil Municipal dans les prochains mois.

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TE•S
Penser globalement, agir localement. Tel était le sens de notre 
vœu relatif à la liberté de disposer de son corps comme liberté 
fondamentale, voté dans le cadre du CM du 19 novembre. Oui, il 
est politiquement nécessaire d’articuler une action circonscrite à 
une vision générale. Oui, le combat pour l’égalité femme-homme 
s’inscrit dans une lutte historique en faveur de la reconnaissance 
et de la promotion des droits humains. Oui, l’émancipation des 
femmes et l’accès à l'IVG sont liés. Oui, défendre les droits des 
femmes polonaises qui manifestent, c’est aussi défendre ceux 
des Gentilléennes. 

Quoi de plus anodin que d’ouvrir 
un robinet ? Sous nos latitudes, la 

banalité de ce geste semblerait – à pre-
mière vue – relativiser l’importance du 
mode de gestion de l’eau…Or, la situa-
tion est tout autre dans de nombreux 
territoires. De fait, la dramatique histoire 
de la mer d'Aral souligne les consé-
quences désastreuses d’une politique 
peu soucieuse des ressources hydriques. 
Évoquons également que les conflits du 
Proche et du Moyen-Orient, qui font rage 
depuis des décennies, sont – aussi – des 
guerres de l’eau.
Cette question, loin d’être secondaire, 
est en réalité centrale. À cet effet, les 
bouleversements institutionnels liés à 
l’instauration de la Métropole du Grand 
Paris nous offre l'occasion de mettre en 
œuvre une gestion publique de l'eau. Car 
tel n’est pas le cas aujourd’hui… 
Ainsi, les collectivités franciliennes se 
sont, depuis des décennies, organisées 
en syndicats pour répondre aux  besoins 
du service public de traitement et de dis-
tribution de l’eau potable. Créé en 1923, 
le SEDIF (Syndicat des eaux d'Île-de-
France) couvre les besoins de plus d’une 
centaine de communes membres, répar-
ties sur sept départements… Avec une 
exploitation opérationnelle confiée par le 
syndicat sous la forme d’une délégation 
de service public (qui n’a de « public » 
que le nom) à Veolia Eau, opérateur 
privé, et ce, pendant au moins deux ans 
encore…
Dès lors, est-il souhaitable de perpétuer 
un tel système ? Nous ne le pensons pas. 
Bien au contraire, défendre la gestion 

publique de l’eau, c’est considérer que 
cette dernière n’est pas une marchandise 
mais un bien commun qui appartient à 
toutes et à tous. C’est investir davan-
tage dans les infrastructures, grâce à 
l’absence d’actionnaires à rémunérer par 
des dividendes. C’est garantir, par consé-
quent, une meilleure qualité de l’eau. 
C’est offrir – certes sur le moyen et long 
terme – une diminution du prix pour les 
usager.e.s. C’est, enfin, assurer une plus 
grande égalité sociale dans l’accès à cette 
ressource vitale pour chacun.e.
Et cela n’a rien d’impossible, pour peu 
que nous nous en donnions les moyens. 
L’exemple parisien nous le démontre de-
puis une décennie. Constatant les défauts 
de la gestion privée de l’eau (manque de 
contrôle, absence de transparence finan-
cière, entretien insuffisant des réseaux, 
absence d’évaluation du service, etc.), les 
élu.e.s parisien.ne.s, ont décidé la créa-
tion d’Eau de Paris, régie autonome de la 
ville chargée de l'approvisionnement en 
eau de la capitale depuis le 1er mai 2009 
et de la distribution depuis le 1er janvier 
2010.
Dans cette perspective, nous devons être 
plus que jamais résolu.e.s dans notre 
volonté de promouvoir et de traduire de 
manière concrète une gestion publique 
de l’eau, avec un contrôle citoyen accru. 
Une telle démarche prendra nécessai-
rement du temps et exigera des efforts 
partagés. Mais avec l’existence de près 
de 30 000 services publics de l’eau et de 
l’assainissement aujourd’hui en France, il 
s’agit du sens de l’histoire. n

« Se mouiller » pour une gestion 
publique de l’eau 

Fatah Aggoune et Françoise Carteau
« Ensemble et engagé•e•s pour Gentilly » 
Parti communiste français et apparentés, Gentilly à Gauche autrement, 
Parti de Gauche, personnalités indépendantes.

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

GROUPE DEMAIN GENTILLY
Notre demande de retransmission en direct sur internet des 
conseils municipaux a été entendue. Depuis le mois de Novembre, 
la Municipalité teste pour trois mois ce mode de communication. 
Donner accès à l’information, c’est la 1ère étape de l’implication 
citoyenne dans la vie locale. Une centaine de personnes ont ainsi 
pu assister au dernier Conseil Municipal. Pour pérenniser ce 
dispositif de démocratie directe il est nécessaire d’en optimiser 
le budget tout en mettant à profit les ressources de la ville en 
formant du personnel et des jeunes Gentilléen.nes à cette activité 
audiovisuelle.

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
Notre vœu d’une charte sur la laïcité (adopté au Kremlin-Bicêtre) 
comme la charte Anticor sur l’éthique et la transparence n’a été voté 
par aucun groupe. Pire, le maire a refusé de nous laisser répondre 
aux attaques mensongères de son groupe.
Sur le logement social, nous avons demandé une commission 
publique et des critères clairs pour les attributions. Proposant 
même de privilégier les soignants, les enseignants et les policiers 
qui donnent tant pendant cette crise. Refusé.
Sur la Maison des Familles, nous voudrions qu’elle ouvre plus 
souvent et qu’on communique mieux pour attirer toutes les familles.

Cinq mois après leur élection 
avec un quart des suffrages ex-

primés, les conseillers municipaux 
de DEMAIN GENTILLY dressent leur 
rapport d'étonnement.
Le groupe Demain Gentilly occupe 4 
sièges (sur 33) au Conseil Municipal et 
participe avant chaque Conseil aux nom-
breuses commissions et à la réunion des 
Présidents des groupes politiques. La 
représentation de tous ces groupes aux 
instances municipales est prévue par la loi 
mais nous restons malgré tout perplexes 
sur les sujets choisis par la majorité et sur 
les opportunités réelles de participer à la 
co-construction d’un projet pour la ville.
Le mode de fonctionnement de la dé-
mocratie locale tel que mis en œuvre 
à Gentilly ne permet pas, jusqu’à 
maintenant, aux conseillers élus de 
Demain Gentilly de faire entendre 
leurs voix et surtout la voix de leurs élec-
teurs. Les premiers Conseils Municipaux 
ont été consacrés à la gestion des affaires 
courantes sans mise en débat d'aucun sujet 
structurant ni pour la ville ni pour les habi-
tants, comme par exemple, un plan d’action 
et d’accompagnement des habitants de nos 
quartiers pour les écouter et les soutenir (re-
lation bailleurs, sécurité…) ou une stratégie 
de maîtrise du budget de fonctionnement 
permettant à la ville de retrouver une 
capacité d’investissement.
Les quelques sujets abordés, qui méri-
teraient d'être débattus ne sont pas sou-
mis au vote (hébergement de personnels 
municipaux dans le patrimoine de la ville, 
vente des anciens véhicules de service à 
200€, travaux dans les écoles sans une 

concertation suffisante avec l’ensemble 
des utilisateurs, etc..).
Les ordres du jour des différentes 
instances et les documents associés 
sont communiqués tardivement lais-
sant peu de temps pour prendre connais-
sance des dossiers, pour des conseillers 
municipaux bénévoles de surcroît.
Nos suggestions pour aider la ville dans 
sa gestion de la crise sanitaire (com-
mission COVID mise en place seu-
lement en novembre 2020) ou dans 
la mise en œuvre des points de conver-
gence de nos programmes (Création 
d’un Conseil Municipal des Jeunes par 
exemple) ne sont pas retenues.
Ainsi le fonctionnement imposé par la ma-
jorité ne laisse aucune place à l’implica-
tion des conseillers de l’opposition, alors 
que l’énergie et les compétences qu’ils 
apportent pourraient être utilisées pour 
avoir un impact positif sur le quotidien des 
Gentilléens et sur l’avenir de notre Ville.
La révision du règlement intérieur du 
Conseil Municipal pour cette mandature 
avec les propositions que nous avons 
pu faire : revue des points saillants des 
conseils de quartier lors de chaque 
conseil municipal, co-construction de 
l’ordre du jour des Conseils Municipaux 
par les différents groupes, publications 
des comptes rendus des commissions 
sur le site internet de la ville et bien sûr 
le maintien de la retransmission en 
direct du Conseil Municipal auraient 
pu permettre d’en améliorer le fonction-
nement avec une plus forte implication 
citoyenne. Ces propositions n’ont pas été 
retenues. n

Le rapport d’étonnement de DEMAIN 
GENTILLY 

“2021 sera une année blanche”, 
“ il ne faut pas se préci-

piter”. C’est l’aveu éloquent des adjoints 
pendant le débat d’orientation budgétaire. 
Après 12 ans à la tête de la ville, alors que 
les Gentilléens comme le monde entier 
traversent une crise sans précédent, est-ce 
bien sérieux ?
En réalité, la majorité porte un bilan 
qui lui empêche toute marge de ma-
nœuvre, mais elle l'assume, nous dit-on. 
La dette creusée années après années, les 
lâchetés sur la gestion et les choix hasar-
deux nous mettent collectivement face à une 
situation difficile. En 2021, la ville ne pourra 
investir que 1,4 million d’euros. C’est 3 fois 
moins qu’habituellement. Et pourtant il y a 
tant à faire !
Mais où est passé notre argent ? 
L’Etat, les banques ou même l’oncle Jamy 
seront sans doute mis en cause. C’est fuir 
un peu vite ses responsabilités pour une 
majorité au pouvoir depuis tant d’années.
Alors qu’elle a profité de la vente 
pour 10 millions d’euros de l'hôtel 
Cécilia, la majorité n’a pas engagé la 
modernisation du service public ou investi 
dans son patrimoine pour diminuer ses 
dépenses et améliorer le service rendu à la 
population.
Alors que la crise est là et qu’elle sera 
encore plus dure dans les prochains 
mois, les associations n’ont que des lieux 
vétustes pour recevoir ceux qui dépendent de 
l’aide alimentaire pour oublier la faim. Comme 
toutes les associations d’ailleurs.
Faute d’anticipation, la majorité re-
voit sous la contrainte ses politiques 
publiques et réduit ses effectifs, au 

pire moment. Alors que, face à la crise, 
les Gentilléens ont besoin de toutes les 
aides disponibles.
Pire, les investissements sont ré-
duits au minimum vital : la mise au 
norme du stade Géo André, indispensable 
pour les associations sportives. Le reste 
sont des dépenses déjà prévues l’an dernier. 
Quid des masques pour nos enfants dans 
les écoles ? Les pistes cyclables promises 
sont envolées, la nature en ville oubliée ! 
Le maire et son équipe préfèrent bétonner 
et densifier.
Saluons quelques avancées dure-
ment acquises par l’opposition. La 
première est l’annonce d’une étude sur la 
vidéoprotection. C’est un signe positif 
tant la sécurité est une nécessité à Gentilly. 
Toutefois, pour que cela soit réussi, il fau-
dra associer tout le monde dans une vraie 
concertation. L’osera-t-on ? Deuxième satis-
faction, c’est la révision du PLU. Attendue, il 
faudra là aussi, associer, concerter, écouter. 
Ce qui a fait défaut jusqu’à présent. 
Cependant, face à la crise, nous 
aurions aimé aller plus loin et voir 
les projets menés à terme. Inciter à la 
solidarité individuelle au moyen de chantiers 
citoyens ou d’offrir des denrées à la ficelle 
dans les commerces de Gentilly par exemple. 
Ou encore, associer les chefs d’entreprise 
pour qu’ils embauchent plus de Gentilléens. 
Préparer l’après crise avec un service public 
moderne et efficace. Bref, inventer, avec tous, 
le Gentilly de demain. Il viendra. Nous vous 
le souhaitons pour 2021.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, de santé, de bonheur et de 
prospérité. n

2021, année pour rien ? 

Benoît Crespin,
« Bien Commun pour Gentilly »
Groupe d’opposition - collectif de citoyens respon-
sables de gauche, de droite et écologistes - www.
biencommunpourgentilly.fr

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



30 Portrait

Journaliste et 
féministe  
franco-
algérienne, 
Mina Kaci est 
l’auteure de 
deux ouvrages. 
Son dernier en 
date s’intitule 
« One, two, 
three, Nouvelle 
Algérie », paru 
en mars 2020.

Des mots pour éclairer

Sa voix résonne comme un engagement, 
teintée de force, de détermination. Dans 
son livre, « One, two, three, Nouvelle 

Algérie », Mina Kaci analyse –à travers des 
témoignages d’Algérien·ne·s– les raisons qui 
ont mené au mouvement citoyen de 2019. C’est 
depuis Gentilly, son lieu de résidence, qu’elle 
assiste aux prémices de ce rassemblement 
hors normes. Devant l’ampleur des manifesta-
tions algériennes des 22 et 29 février, la jour-
naliste décide de partir à Alger pour couvrir 
l’événement. Elle arrive un vendredi 8 mars, 
date de la 3e manifestation, et Journée interna-
tionale des droits des femmes. Sur place, elle 
découvre des femmes et hommes qui luttent 
ensemble pour leur émancipation et la fin du 
pouvoir autoritaire. « Je me suis rendue en 
Algérie pour un article, et j’ai décidé d’y retour-
ner pour écrire un livre. Je ne voulais surtout pas 
qu’il soit académique. Ma première préoccupation 
était d’essayer de faire comprendre la genèse de 
ce mouvement ». 
Mina Kaci raconte comment tout un peuple 
a pu sortir de son apparente apathie, due es-
sentiellement au traumatisme de la décennie 
noire terroriste qui s’est soldée par au moins 
200 000 morts. Elle évoque le verrouillage et 
le musèlement de la société pendant vingt ans 
par le président Bouteflika et la répression 
qu’il exerça sur quiconque tentait de critiquer 
sa politique, comme ce fut le cas en 2001, lors 
des émeutes en Kabylie durement réprimées. 
Bilan : 127 jeunes tués par les gendarmes. 
« Les Algériens se sentaient un peuple mort. Et 
il y a eu cette renaissance née d’un appel sur les 
réseaux sociaux, le 22 février 2019. Des hommes 
et des femmes, des enfants, des étudiants, des 
personnes handicapées, des grands-mères de 
tous horizons ont trouvé la force de sortir pour 
reconquérir leur liberté », relève la journaliste. 
Ce 8 mars 2019, ils sont 17 millions de per-
sonnes à s’élever. Ces mouvements « silmiya » 

(pacifique en arabe) ont non seulement conduit 
à la chute du président, mais aussi et surtout 
à « la remise en cause de tout un système ». 
Mina Kaci espère voir reprendre ces manifes-
tations actuellement suspendues à cause de la 
Covid-19.
Dans sa carrière, elle s’est penchée sur tous 
les sujets ou presque. Pendant une trentaine 
d’années, elle exerce en tant que journaliste à 
l’Humanité. Ses articles parlent de politique, 
de social et de féminisme. « À l’époque, peu de 
confrères et consœurs s’intéressaient à ce dernier 
sujet, moi, je m’en suis saisie d’emblée. » La re-
porter voyage beaucoup. En Europe, en Afrique, 
et consacre ses textes aux droits des femmes. 
En 2015, alors qu’elle se rend au Niger, on lui 
signale le cas d’une jeune réfugiée de 14 ans, 
qui avait réussi à s’échapper des mains des isla-
mistes de Boko Haram. Un premier article naît 
de leur rencontre. Mina Kaci entreprend de res-
ter un mois au Niger, le temps que la survivante 
Assiatou se livre et témoigne de l’horreur vécue. 
C’est ainsi qu’un récit poignant sort en 2016. 
« J’ai rencontré cette jeune fille tous les jours, 
mais aussi sa famille qu’elle a rejoint, le psycho-
logue, les gens qui l’ont aidée. Elle souhaitait deve-
nir médecin… j’espère qu’elle va y arriver ».
À propos des conditions d’exercice du métier 
de journaliste, Mina Kaci les juge difficiles. 
« On exige de nous d’aller toujours plus vite, il y 
a moins de temps pour la recherche de l’informa-
tion. Aujourd’hui, j’aspire davantage à l’écriture 
de livres, un outil qui me semble mieux approprié 
pour approfondir, dans leur complexité, les faits 
de société. » Le prochain en préparation ? « Le 
féminisme comme projet de société ».

One, two, three, Nouvelle Algérie (ed. La boîte à 
Pandore). Disponible sur commande en librairie 
et sur les plateformes numériques
Enlevée par Boko Haram, de Mina Kaci et 
Assiatou (ed. Michel Lafon)

Mina Kaci

Aujourd’hui, 
j’aspire 
davantage à 
l’écriture de 
livres, un outil 
qui me semble le 
mieux approprié 
pour approfondir, 
dans leur 
complexité, les 
faits de société. 
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 Info Covid
Distribution de masques 
aux enfants
Les mesures gouverne-
mentales du 29 octobre 
relatives à la crise sani-
taire ont étendu le port du 
masque obligatoire aux 
enfants de plus de 6 ans. 
La Ville de Gentilly a fait 
l’acquisition en novembre 
de 1 000 masques chirur-
gicaux pour doter les 
élèves des écoles en cas 
d’oubli ou de dégradation 
d’un masque.

 8 Ils se sont unis

Youssef ABDOU et Fatiha IGUEDELANE
Ertan ASLAN et Elise ULUKAYA
Rachid HAMOUALI et Malika ARGANE
Vladimir LE BEGUEC et Eun-Seong 
NAM
Martin MOUELLE et Rebecca NGO 
NGUINDE
Farouk NANOUCHE et Nouria MOUMNI

 8Bienvenue

Iyed ABDELGHANI
Sofia BELIZAIRE
Haroun BEN ALAYA
Luna BEN YAHMED
Julia BOURGEOIS
Charles CAMBOURG
Alexis GENET RIGOLET
Abdel IBRAHIM
Evan LIN
Martin MAROUBY
Ouzad M’HOMA
Noor OUNOUNA
Nora RICOTTIER
Bonko SOKHONA
Sanah SOUBDHAN
Jules VERMÉE

État civil
Du 2 novembre 
au 27 décembre

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 ci-
vil. Concernant les décès, la difficulté d’ob-
tenir 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.
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rédaction : F.  Lepont Photos : Nicolas Doat, Priscilla Fiari Publicité : HSP 01 55 69 31 00 Conception 
maquette : Pellicam SN - Impression : Grenier - 01  46  15  83  00 - Dépôt légal : Janvier / Février 2021  
Tirage : 11 000 exemplaires.

 8Il nous a quittés

Patrick BOURG

Vivre à Gentilly • N°281 - Janvier / Février 2021

Population

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

d’action sociale au 01 47 40 58 06.

 Le recensement reporté
Dans un contexte d’épidémie lié à la Covid-19 et après une large concertation 
auprès des associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation 
du recensement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter 
l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.

 Conseil municipal : nouveaux élus 
Jean-Baptiste Lefeuvre et Loubna Meliane, ont été intronisés conseillers municipaux 
dans le groupe « Demain Gentilly » lors de la séance du 17 décembre dernier, en 
remplacement respectif de Julia Sanchez et Diakaryaou Thiam.
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COLLECTE DU 28 DÉCEMBRE AU 29 JANVIER 

www.ville-gentilly.fr

 Angle allée Fernand-Léger
 et rue Charles-Calmus
 Place de la Victoire du 8 mai 1945
 Angle rues Aristide-Briand et Victor-Hugo
 Rue du Président-Allende
 (près du Point information jeunesse)
 Parc Pablo-Picasso (fermeture 17h30)
 Angle des rues Jean-Louis et du Soleil Levant
 Square Boulineau 
 Rue de la Paix (devant le square)
 Square de la rue Henri-Kleynhoff,
 côté serre municipale (fermeture 17h30)
 Angle 3è avenue et rue Danielle-Mitterand
 Mail des Tilleuls, quartier du Chaperon vert

11 POINTS DE COLLECTE
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