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02 Retour en images

 Imprimerie municipale
L'atelier municipal continue d'imprimer les 

documents et affichettes destinés à la population. 
Sur cette image, le livret récréatif distribué 

aux enfants.

 Accueil de la mairie
L'équipe de l'accueil de la mairie 
se relaie, dans la bonne humeur ! 
pour répondre aux questions des 

habitants et faire le lien avec les agents 
en télétravail ou sur le terrain.

 Le CMS reste ouvert
Assurer la continuité des soins 
est primordial, notamment pour 
les patients souffrant de maladies 
chroniques. Le Centre municipal 
de santé ainsi que son laboratoire 
restent ouverts durant la pandémie. 
Mieux vaut téléphoner avant de s'y 
rendre au 01 47 40 58 59.

Les services municipaux sur le pont, 
en télétravail ou sur site

«En ce temps inédit de confi-
nement pour tenter de 

mettre un frein à cette épidémie, 
la ville démultiplie le lien et la 
solidarité pour que personne ne 
soit isolé. Les Gentilleen.e.s par-
ticipent grandement de ce com-
bat vital en respectant les gestes 
barrières et en restant chez eux 
tout en saluant chaque soir à 20h 
les soignants et celles et ceux 
qui travaillent à l'extérieur. Le 
service public œuvre à ses mis-
sions avec courage et disponibi-
lité, sur site ou en télétravail, et 
les associations, les commer-
çants, les acteurs économiques 
sont toujours présents pour que 
ce lien et cette chaleur humaine 
continuent de vibrer au cœur de 
nos quartiers. Nous voulons pro-
téger les personnes vulnérables, 
anticiper le jour d’après, prépa-
rer le déconfinement et le retour 
à l’école à condition que la sécu-
rité sanitaire soit garantie. Nous 
allons distribuer des masques à 
toute la population pour préparer 
le 11 mai, à partir de la réception 
de la dotation départementale. Je 
vous tiendrai informés de la date 
et des modalités de cette distri-
bution par un communiqué. Per-
sonne ne sera oublié. Et je veux 
exprimer mon soutien indéfec-
tible et mon affection à celles et 
ceux qui sont touchés par cette 
épidémie. La distanciation phy-
sique n’est pas de la distanciation 
sociale. Prenez soin de vous et de 
vos proches. »

Patricia Tordjman
Maire de Gentilly
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 Les enfants des soignants 
L'école et l'accueil de loisirs Lamartine reçoivent 
les enfants des soignants de Gentilly depuis le 
début du confinement.
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 Nettoyage des rues
Les agents de la voirie assurent le nettoyage 
des rues de la ville deux fois par semaine.

 Les associations solidaires de la population

 Initiatives citoyennes ... 
De nombreux habitants se mobilisent pour les 
personnes vulnérables et pour la collectivité, tel 
le collectif Be Happy be Gentilly qui confectionne 
des masques ou cette habitante qui collecte 
des dons pour offrir des gâteaux, des friandises 
et des jeux aux petits patients de la Fondation 
Vallée.

 Regroupement 
d'associations et de 
commerçants 
Plusieurs 
associations 
dont Umanah, la 
Ruche éducative, 
AC Gentilly, l'Actig, 
HWLA et le Secours 
populaire forment 
une chaîne solidaire 
pour collecter et 
livrer des denrées 
alimentaires en lien 
avec le CCAS.



04 Gardons le lien

Le CCAS de Gentilly apporte tous les 
jours de confinement l'aide nécessaire 

aux personnes démunies, âgées, isolées 
et/ou dépendantes. Pour le service Aide et 
médiation, une permanence téléphonique 
permet de recueillir les demandes 
des usagers et d'évaluer l'urgence des 
situations afin de proposer un rendez-vous 
si nécessaire. Une aide alimentaire sous 
forme de chèques-services peut être fournie 
notamment en cas de rupture de ressources. 
De plus, le service travaille en lien avec des 
associations qui interviennent sur le territoire 
pour de la distribution de colis. Concernant 
les problématiques liées au logement, la 
trêve hivernale ayant été reportée au 31 mai, 
les expulsions et coupures énergétiques sont 
heureusement suspendues. Les personnes 
sans domicile fixe continuent à être prises en 
charge par le 115. Les maraudes du Samu 
social assurent une veille régulière auprès 
des personnes sans abris.
Le service Retraités a activé le dispositif 
créé dans le cadre du Plan canicule 
permettant de recenser les personnes 
vulnérables sur la ville. Elles sont 
appelées quotidiennement. Le portage 
de colis alimentaires ou de médicaments 
est effectué si besoin par le service. Ce 
dernier travaille en lien avec la Banque 
alimentaire ou des associations locales. Les 
aides à domicile assurent les visites liées 
à l'hygiène des personnes âgées en perte 
d’autonomie.

Au foyer Bièvre, résidence autonomie 
pour personnes âgées, l'hôte de maison 
loge sur place et veille sur nos aînés. 
La salle d'activité a été transformée en 
salle de gymnastique, dotée d'un vélo 
d'appartement, ou les résidents peuvent 
chacun leur tour (entre deux désinfections) 
faire un peu d'exercice. La passerelle leur 
permet également de prendre l'air. Toutes 

les personnes sont dotées de téléphone 
permettant de communiquer avec leurs 
proches.
 uLe service Aide et Médiation reste ouvert 

sur rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h 
pris par téléphone au 01 47 40 58 06.
 uLe service Retraités peut être joint par 

téléphone au 01 47 40 58 67 ou 06 15 12 31 22, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

 Le Centre d'action sociale mobilisé

Le centre social a fermé ses portes 
durant le confinement mais a ouvert 

les pages du site internet de la Ville aux 
Gentilléens et Gentilléennes de tous 
âges, en lançant des défis placés sous 
le signe de l'expression, du partage et 
de l'imagination. Premier défi proposé 
au public en mars: envoyer des photos 
montrant le côté positif du « Rester chez 
soi ». Les internautes ont immédiatement 
posté une galerie de desserts et de petits 
plats faits maison. Preuve si besoin que la 
cuisine remplit bien son office d'activité 
fédératrice, qui allie plaisir de faire, 
goût du bon et maxi réconfort. Deuxième 
défi: envoyer les mots de ce qui manque 
le plus en cette période. Les réponses 
n'ont pas tardé: l'espace, voir les enfants 

jouer ensemble, échanger un sourire, 
la piscine… Elles composent ainsi sur le 
site (www.ville-gentilly.fr) un mur de mots 
colorés et disent un grand désir de retour 
aux choses simples, aux petites joies, au 
plaisir du quotidien avec les autres. De 
nouveaux défis et autres propositions 
d'initiatives à partager, virtuellement 
s'entend, sont ainsi régulièrement 
présentées sur le site.
 uN'hésitez pas à contacter la Maison des 

familles au 06 27 36 35 18 ou par mail 
maisondesfamilles@ville-gentilly.fr pour 
proposer des activités, exprimer vos besoins 
ou simplement discuter. Un créneau pour 
des temps d’échanges en ligne a aussi été 
mis en place les mardis à 15h à l’adresse 
http://framatalk.org/gentillymdf

 Les défis de la Maison des familles
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C'est le titre du livret d'activités distribué 
à tous les enfants des quartiers de 

Gentilly, le 8 avril dernier, grâce au passage 
d'une camionnette de la Ville au pied des 
immeubles, musique à fond, à la manière 
du marchand de glace ambulant, sans 
l'agglutinement des gourmands autour 
du véhicule, bien-sûr. Comment occuper 
le temps des vacances scolaires entre ses 
quatre murs, quand on a fait le tour de ses 
jouets et qu'on veut éviter le tout écran? 
C'est la question à laquelle ont souhaité 
répondre les animateurs de la Ville qui 
ont compilé les meilleures propositions 
d'activités d'intérieur en un magazine 
spécial jeux, adaptés à chaque âge, 
variés, prompts à développer la dextérité, 
l'imagination, le faire ensemble ou le 

faire tout seul et la citoyenneté. Le tout, 
confinement oblige, avec le moins d'outils 
possible. Les ados ne sont pas en reste avec 
des propositions ciblées, beaucoup plus 
difficiles, pas bébé pour un sou, sympas 
comme tout. Le premier numéro de "Chez 
toi avec tes animateurs" a rencontré un 
succès immédiat. Au moment où ces lignes 
sont écrites, un second livret récréatif est 
en préparation et une nouvelle tournée du 
kiosque itinérant se prévoit.
 uPour celles et ceux qui auraient 

manqué le passage de la camionnette, 
le livret «Chez toi avec tes animateurs» 
peut se télécharger sur le site de la Ville, 
www.ville-gentilly.fr. Des exemplaires 
sont aussi disponibles dans les 
commerces ouverts.

 Chez toi avec tes animateurs !

Le service Culturel de la Ville a fait appel 
aux artistes initialement prévus dans 

la programmation de ce printemps ou qui 
se sont produits récemment à Gentilly, 
leur donnant carte blanche sur notre site 
internet*. Le résultat est bluffant ! Tranche 
de fou rire avec le 
montage cinéma de 
Raoul Lechevalier 
a l i a s  P a s c a l 
Gautelier cherchant 
désespérément 
à savoir si son spectacle sera maintenu cet 
été. Pitreries d'un des circassiens de Five foot 

fingers. Moments de zénitude absolue lors 
des tutos dessins de poissons et aquarelle 
de chat, accompagnés de musique, durant 
lesquels les artistes Teresa Cabanillas et 
Debbie Timmins déploient leur talent et 
nous confient leurs secrets de fabrication. 
Clin d'œil réjouissant du chanteur Bernard 
Massuir lors d'une impro en cuisine. Ces 
quelques vidéos nous offrent un bol d'air 
poétique, drôle, à la fois bricolé et pro, spécial 
confinement. On en redemande.

 uwww.ville-gentilly.fr, actualité 
«Les artistes s'invitent chez vous»

 À ne surtout pas manquer !

Solidarité associative

Pas de confinement pour les droits des femmes
L’équipe du CIDFF94, Centre d’information sur les droits des femmes et des familles, qui 
tient habituellement une permanence hebdomadaire au sein de la mairie, reste à l'écoute 
des habitants durant le confinement*. Cette association informe, oriente et accompagne le 
public, en priorité les femmes, dans le domaine de l’accès au droit de la famille, de la santé, 
du travail et accompagne toutes victimes dont celles de violences faites aux femmes, tels 
les violences au sein du couple, les discriminations, l'excision, la prostitution ou encore le 
harcèlement. L'accueillant en ligne est juriste spécialisé mais peut, en fonction des besoins, 
mettre les appelants en relation avec un psychologue, un avocat ou une association partenaire 
et autre professionnel. Il travaille également en lien étroit avec les services de la Justice et 
de la sécurité, permettant ainsi un suivi, voire une mise à l'abri des personnes en danger. Au 
niveau départemental, l'association a suivi 322 situations depuis le début du confinement. 
Elle a en outre pris soin d'appeler systématiquement les victimes déjà identifiées lors de ses 
permanences afin d'évaluer leurs besoins et les protéger, si nécessaire, pendant le confinement.
 u  *La permanence téléphonique du CIDFF  est joignable au 06 28 13 92 86 et au 07 85 24 31 27.

Psys à l'écoute
L'association de psychologues 
Passages Associatifs propose 
un accueil téléphonique de 
soutien et d'écoute, gratuit, 
pour venir en aide aux 
personnes qui traversent des 
difficultés psychologiques, 
du fait de l'épidémie et du 
confinement.
 uTél. 01 80 91 90 50, du lundi 

au vendredi de 15h à 20h
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 Paroles de Gentilléens et Gentilléennes au temps du Coronavirus
Qu'ils soient confinés ou au travail, des habitants racontent comment ils vivent cette période difficile.  
Entre les lignes, nous percevons leur courage, leur humour et beaucoup d'émotions.

Ruben, 14 ans,  
élève en 3e

Textos échangés le 13 avril à 20h45 avec 
ses amis :
Ruben : eh hop 4 semaines en plus
Luis : ils sont relou
Léandre : yes c’est trop bien
Nathan : ça devient long
Nathan cousin : carrément
Ruben : les coiffeurs vont être blindés
Luis : à la fin du confinement je serais 
Chewbacca (personnage de Star wars, 
NDLR)
Ruben : j’ai enfin NetFlix
Ines : c’est super, je te conseille les séries 
Atypical, 13 reasons Why et AJ and the 
Queens
Luis : génial comme ça tu pourras regar-
der Deathnot
Clément : oh trop de la chance, j’aimerais 
trop l’avoir
Ruben : Splatoon jeudi 15h
Luis : ok
Nathan cousin : Fortnite samedi 16h
Ruben : ok

Karani, maman de quatre enfants
L’organisation, Karani connait ! et cela ne date pas 
du confinement. Maman de quatre enfants qui fré-
quentent quatre établissements scolaires différents: 
une fille en CP, un garçon en CM1, une fille en 4e au 
collège et la plus grande en seconde au lycée. Alors 
la gestion des devoirs se fait naturellement entre les 
documents papiers, l’ordinateur et les téléphones por-
tables. Les plus grandes ont toujours aidé leur maman 
en accompagnant les plus jeunes dans leurs trajets et 
maintenant dans leurs devoirs.
La plus jeune fille de Karani a du mal à supporter le 
confinement. Pleine de vie, le silence et l’immobilité ne 
sont pas de son âge. Elle a peur du cornavirus et ne veut 
pas ouvrir la fenêtre de crainte qu’il rentre avec le vent ! 
Karani raconte cette anecdote en riant car la joie, le jeu, la 
musique ne quitte pas cette famille.
Passer plus de temps avec ses enfants c’est aussi avoir plus 

de temps pour leur transmettre son histoire. Karani est Comorienne et à travers des 
vidéos amateurs sur internet, elle partage les coutumes, les fêtes de son pays d’origine. 
Les enfants se sont intéressés aux habits de fête des grands mariages. Est née alors 
une nouvelle activité dans la maison, la couture. Très créatifs et autonomes, les enfants 
ont découpé des vêtements, trouvé le fil, l’aiguille et confectionné des robes pour les 
poupées.

Thierry, 57 ans, préparateur en pharmacie
Thierry est préparateur en pharmacie à 
Gentilly. Il est derrière les comptoirs des 
officines depuis 40 ans. De part son mé-
tier, il est habituellement confronté à des 
personnes potentiellement contagieuses, 
soufrant de la grippe ou de la pneumonie 
et sait à la fois se protéger et protéger les 
autres. La pandémie n’a pas bouleversé 
ses pratiques mais les précautions ont 
été renforcées et son rôle de médiation 
est plus important. 
La solidarité s’est manifestée envers le 
personnel de l'officine. Des personnes 
ont déposé des stocks de masques 
qu’elles avaient retrouvés chez elles, 
certaines en ont donné qu’elles avaient 

confectionné en tissu. Les chocolats offerts et les applaudissements à 20h sont des 
gestes qui lui vont droit au cœur. Selon Thierry, il ne faut pas condamner ceux qui 
sont paralysés par la peur mais il est indispensable de savoir dire merci à ceux qui 
dépassent leur angoisse pour aller travailler.
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 Paroles de Gentilléens et Gentilléennes au temps du Coronavirus
Qu'ils soient confinés ou au travail, des habitants racontent comment ils vivent cette période difficile.  
Entre les lignes, nous percevons leur courage, leur humour et beaucoup d'émotions. Floriane, 26 ans, aide soignante

Floriane est aide-soi-
gnante à l'hôpital de la 
Pitié Salpêtrière, à Paris. 
Elle travaille dans un 
service de cardiologie 
qui a été aménagé pour 
accueillir les patients 
atteints du Covid 19. 
Jour après jour, elle 
prodigue des soins de 
confort comme faire 
la toilette ou porter 
les repas aux patients 
qui ont la force de 
manger. Floriane tra-
vaille 12h d’affilé et, 
à cause de la pénu-
rie d’équipement 

de protection, elle n’a droit qu’à une pause par service. Toute 
interruption de son travail, pour manger ou ne serait-ce que se 
rendre aux toilettes, nécessite qu'elle change tous ses équipe-
ments, masque, gants, surblouse. Si les soirs elle se sent ten-
due, fatiguée ou triste, elle peut aussi compter sur ses collègues. 
À l'hôpital et dans son service, l’entraide et la solidarité sont pra-
tiquées à haute dose ! Quand Floriane a annoncé à ses proches 
que son service allait accueillir les premiers patients atteints du 
coronavirus, ils se sont imaginé qu'elle allait plonger au cœur 
de la pandémie telle une nageuse dans une piscine ! Floriane 
dédramatise mais retient la métaphore sportive: comme elle le 
dit, il faut un mental d’acier pour tenir l’effort et la distance. 
L’étape du vestiaire aussi est très importante. Une fois le casier 
fermé, la vie privée de Floriane reprend ses droits et ses envies 
de voyager, de découvrir d’autres paysages.

Célesta, 71 ans, retraitée
Célesta est née en Italie et dit avoir terminé de grandir 
en France. Elle vit à Gentilly depuis qu’elle a immigré à 
18 ans pour des raisons économiques avec son mari. 
Et elle vit seule depuis trois ans. Le confinement est 
une épreuve de plus mais elle ne se laisse pas abattre. 
Son engagement et les valeurs qu’elle défend comme le 
partage, la fraternité font que Célesta possède une force 
positive, une colère saine. Elle évoque d’une voix claire 
comment l’entraide et la solidarité ont jalonné sa vie. 
Tous les jours de confinement, Célesta est heureuse de 
recevoir le coup de fil de sa fille et du service Retraités 
de la Ville. Elle est fière d’avoir transmis l’amour et le 
respect du service public à ses enfants. Sa fille travaille 
pour une mairie dans l’Essonne et sa petite fille dans 
une crèche. Son fils fait la maintenance et l’installation 
des circuits d’oxygène et de vapeur qui permet l’oxy-
génation des malades et la stérilisation du matériel à 
l’hôpital Pasteur de Colmar, en Alsace.

Gentilly pendant le confinement.

p



Nous traversons une crise sanitaire inédite. Il est impératif de tout mettre en œuvre pour stopper la propagation du virus. Le 
confinement, même s’il est difficile, en est le moyen le plus sûr connu à ce jour. Si vous êtes malgré tout obligés de sortir, respectez 
strictement les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières pour vous protéger et protéger vos proches.
Pour toute question sur l’infection au coronavirus, appelez le n° vert : 0 800 130 000 et consultez les sites officiels dont celui du 
ministère de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr 
Pour connaître les dernières mesures prises par le Gouvernement concernant les dispositions liées à la pandémie :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

SERVICES MUNICIPAUX 
Maintien de l’accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 01 47 40 58 58.

Les services de la mairie sont au maximum en télétravail.

ENFANCE
Accueils spécifiques à l’école Lamartine (rue des Champs Élysées) pour les enfants des personnels soignants sur les temps scolaires 
et périscolaires de 7h30 à 18h45.

SANTÉ
• Le Centre municipal de santé ainsi que le laboratoire de biologie restent ouverts du lundi au samedi. Pour toute information et 
pour prendre rendez-vous, appelez au 01 47 40 58 59 de 8h30 à 18h30.

SOCIAL ET RETRAITÉS
• Le Centre d’action sociale se concentre sur les urgences sociales. Il est joignable au 01 47 40 58 06 de 9 h à 12h et de 14 à 17h.
• Son service Retraités est joignable au 01 47 40 58 67 ou 06 15 12 31 22. 
• Des mesures de type de celles appliquées lors du plan canicule permettent de rester en contact et d’aider les personnes les plus 
vulnérables. 

PROPRETÉ ET ESPACES VERTS
• Les parcs et jardins sont fermés ainsi que le City stade et les espaces extérieurs de Baquet. 
• La collecte des déchets est assurée normalement par l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
• Le nettoyage de la voirie est réalisé régulièrement. 

SÉCURITÉ ET STATIONNEMENT
• Gratuité du stationnement en ville mais verbalisation du stationnement gênant ou dangereux. 

ÉTAT-CIVIL
• Le cimetière est fermé (service funéraire a minima). 
• Les mariages sont reportés. 
• Permanence téléphonique du service Formalités - Population : 01 47 40 58 58. Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h. 

LOGEMENT
• Pour rappel, les demandes de logement social peuvent être créées, renouvelées ou mises à jour par les usagers sur la plateforme 
dédiée. Si problème d’envoi de la demande, contactez le service Logement au 01 47 40 58 27 ou 01 47 40 58 99.
• Les permanences ADIL (Association départementale pour l’information sur le logement) du Val-de-Marne sont joignables au
0970 445 623 ou 0977 196 926 (numéros temporaires) et par mail : info@adil94.org

DROIT DES VICTIMES
• La permanence juridique et psychologique d’accueil pour les victimes de violences faites aux femmes reste joignable aux numéros 
suivants : 06 28 13 92 86 ou le 07 85 24 31 27 et par mail à : victimes.cidff94@gmail.com

LA POSTE
• Le bureau de poste principal de Gentilly sera ouvert de 9h à 17h avec une pause méridienne. L’annexe du Chaperon vert est 
fermée. 

DÉPARTEMENT
 Les mesures prises par le Conseil départemental du Val-de-Marne sont recensées sur son site : https://www.valdemarne.fr
• Fermeture de l’Espace départemental des solidarités de Gentilly. En cas d’urgence, certains EDS sont maintenus. Pour Gentilly, 
appelez l’EDS d’Orly : 01 48 84 60 42.

Ces informations ne sont pas exhaustives. Consultez le site de la ville : 
www.Ville-gentilly.fr ou appelez l’accueil de la mairie.

COVID-19 INFORMATIONS 
MAIRIE DE GENTILLY

GENTILLY, LE MARDI 25 MARS 2020

Accueil mairie : 01 47 40 58 58
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GENTILLY PENDANT 
LE CONFINEMENT
Nous traversons une crise sanitaire iné-
dite. Il est impératif de tout mettre en 
œuvre pour stopper la propagation du 
virus. Le confinement, même s’il est dif-
ficile, en est le moyen le plus sûr connu 
à ce jour. Si vous êtes malgré tout obli-
gés de sortir, respectez strictement les 
mesures de distanciation sociale et les 
gestes barrières pour vous protéger et 
protéger vos proches.
Pour toute question sur l’infection 
au coronavirus, appelez le n°  vert : 
0 800 130 000 et consultez les sites offi-
ciels dont celui du ministère de la Santé : 
https://solidarites-sante.gouv.fr
Pour connaître les dernières mesures 
prises par le Gouvernement concernant 
les dispositions liées à la pandémie : 
https://www.gouvernement.fr/
info-coronavirus

ENFANCE
Accueils spécifiques à l’école Lamartine 
(rue des Champs Élysées) pour les enfants 
des personnels soignants sur les temps 
scolaires et périscolaires de 7h30 à 18h45.
Séjours vacances d'été 
La Direction de l'enfance et de l'éducation in-
formera au plus vite les familles sur le main-
tien ou non des colonies de vacances d'été et 
les modalités d'inscription aux séjours.

SANTÉ
•  Le Centre municipal de santé ainsi que le 

laboratoire de biologie restent ouverts du 
lundi au samedi.
Pour toute information et pour prendre 
rendez-vous, appelez au 01 47 40 58 59 
de 8h30 à 18h30.

SOCIAL ET RETRAITÉS
•  Le Centre d’action sociale se concentre 

sur les urgences sociales.
Il est joignable au 01 47 40 58 06 de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

•  Son service Retraités est joignable au 
01 47 40 58 67 ou 06 15 12 31 22.

•  Des mesures de type de celles appli-
quées lors du plan canicule permettent 
de rester en contact et d’aider les per-
sonnes les plus vulnérables.

PROPRETÉ ET ESPACES VERTS
•  Les parcs et jardins sont fermés ainsi que 

le City stade et les espaces extérieurs du 
complexe Baquet.

•  La collecte des déchets est assurée nor-
malement par l’Etablissement public ter-
ritorial Grand-Orly Seine Bièvre.

•  Le nettoyage de la voirie est réalisé régu-
lièrement par la Ville.

SÉCURITÉ ET STATIONNEMENT
•  Gratuité du stationnement en ville mais 

verbalisation du stationnement gênant ou 
dangereux.

Nous traversons une crise sanitaire inédite. Il est impératif de tout mettre en œuvre pour stopper la propagation du virus. Le 
confinement, même s’il est difficile, en est le moyen le plus sûr connu à ce jour. Si vous êtes malgré tout obligés de sortir, respectez 
strictement les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières pour vous protéger et protéger vos proches.
Pour toute question sur l’infection au coronavirus, appelez le n° vert : 0 800 130 000 et consultez les sites officiels dont celui du 
ministère de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr 
Pour connaître les dernières mesures prises par le Gouvernement concernant les dispositions liées à la pandémie :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

SERVICES MUNICIPAUX 
Maintien de l’accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 01 47 40 58 58.

Les services de la mairie sont au maximum en télétravail.

ENFANCE
Accueils spécifiques à l’école Lamartine (rue des Champs Élysées) pour les enfants des personnels soignants sur les temps scolaires 
et périscolaires de 7h30 à 18h45.

SANTÉ
• Le Centre municipal de santé ainsi que le laboratoire de biologie restent ouverts du lundi au samedi. Pour toute information et 
pour prendre rendez-vous, appelez au 01 47 40 58 59 de 8h30 à 18h30.

SOCIAL ET RETRAITÉS
• Le Centre d’action sociale se concentre sur les urgences sociales. Il est joignable au 01 47 40 58 06 de 9 h à 12h et de 14 à 17h.
• Son service Retraités est joignable au 01 47 40 58 67 ou 06 15 12 31 22. 
• Des mesures de type de celles appliquées lors du plan canicule permettent de rester en contact et d’aider les personnes les plus 
vulnérables. 

PROPRETÉ ET ESPACES VERTS
• Les parcs et jardins sont fermés ainsi que le City stade et les espaces extérieurs de Baquet. 
• La collecte des déchets est assurée normalement par l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
• Le nettoyage de la voirie est réalisé régulièrement. 

SÉCURITÉ ET STATIONNEMENT
• Gratuité du stationnement en ville mais verbalisation du stationnement gênant ou dangereux. 

ÉTAT-CIVIL
• Le cimetière est fermé (service funéraire a minima). 
• Les mariages sont reportés. 
• Permanence téléphonique du service Formalités - Population : 01 47 40 58 58. Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h. 

LOGEMENT
• Pour rappel, les demandes de logement social peuvent être créées, renouvelées ou mises à jour par les usagers sur la plateforme 
dédiée. Si problème d’envoi de la demande, contactez le service Logement au 01 47 40 58 27 ou 01 47 40 58 99.
• Les permanences ADIL (Association départementale pour l’information sur le logement) du Val-de-Marne sont joignables au
0970 445 623 ou 0977 196 926 (numéros temporaires) et par mail : info@adil94.org

DROIT DES VICTIMES
• La permanence juridique et psychologique d’accueil pour les victimes de violences faites aux femmes reste joignable aux numéros 
suivants : 06 28 13 92 86 ou le 07 85 24 31 27 et par mail à : victimes.cidff94@gmail.com

LA POSTE
• Le bureau de poste principal de Gentilly sera ouvert de 9h à 17h avec une pause méridienne. L’annexe du Chaperon vert est 
fermée. 

DÉPARTEMENT
 Les mesures prises par le Conseil départemental du Val-de-Marne sont recensées sur son site : https://www.valdemarne.fr
• Fermeture de l’Espace départemental des solidarités de Gentilly. En cas d’urgence, certains EDS sont maintenus. Pour Gentilly, 
appelez l’EDS d’Orly : 01 48 84 60 42.

Ces informations ne sont pas exhaustives. Consultez le site de la ville : 
www.Ville-gentilly.fr ou appelez l’accueil de la mairie.

COVID-19 INFORMATIONS 
MAIRIE DE GENTILLY

GENTILLY, LE MARDI 25 MARS 2020

Coronavirus : quel comportement adopter ?

coronavirus COVID-19

Je n’ai pas de symptôme
J’ai les symptômes

Pour plus d’information concernant le coronavirus et COVID-19 je peux appeler le numéro vert 0800 130 000

Coronavirus : il existe des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage

(toux, �èvre)

Je n’ai pas eu de contacts 
avec un cas COVID-19

J’ai eu un contact
avec un cas COVID-19

et/ou je vis avec
un cas COVID-19

Se laver les mains
très régulièrement

Tousser ou éternuer dans
son coude ou dans un mouchoir

Utiliser des mouchoirs
à usage unique

Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Je tousse et/ou
j’ai de la �èvre

Je tousse et 
j’ai de la �èvre 

j’ai du mal à 
respirer et/ou 

j’ai fait un 
malaise

J’appelle le 15

• Je reste à mon domicile et je 
m’isole.

• Je respecte les gestes 
simples pour me protéger et 
protéger mon entourage.

• Je surveille ma température
2 fois par jour et à l’apparition 
de symptômes (toux, fièvre, 
difficultés respiratoires).

• Je télétravaille.

• J’appelle un 
médecin (méde-
cin traitant, 
téléconsulta-
tion).
• Je reste à mon 
domicile et je 
m’isole.

• Je poursuis mes activités 
quotidiennes.

• Je respecte les gestes 
simples pour me protéger et 
protéger mon entourage.

ÉTAT-CIVIL
•  Le cimetière est fermé (service funéraire 

a minima).
•  Les mariages sont reportés.
•  Permanence téléphonique du service 

Formalités - Population : 01 47 40 58 58. 
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h.

LOGEMENT
•  Pour rappel, les demandes de logement 

social peuvent être créées, renouvelées 
ou mises à jour par les usagers sur la 
plateforme dédiée. 
Si problème d’envoi de la demande, 
contactez le service Logement au 
01 47 40 58 27 ou 01 47 40 58 99.

•  Les permanences ADIL (Association 
départementale pour l’information 
sur le logement) du Val-de-Marne 
sont joignables au 09 70 44 56 23 ou 
09 77 19 69 26 (numéros temporaires) 
et par mail : info@adil94.org

DROIT DES VICTIMES
•  La permanence juridique et psycholo-

gique d’accueil pour les victimes de vio-
lences faites aux femmes reste joignable 
aux numéros suivants : 06 28 13 92 86 
ou le 07 85 24 31 27 et par mail à : 
victimes.cidff94@gmail.com

LA POSTE
•  Le bureau de poste principal de Gentilly 

reste ouvert partiellement.

DÉPARTEMENT
Les mesures prises par le Conseil dépar-
temental du Val-de-Marne sont recensées 
sur son site : https://www.valdemarne.fr
•  Fermeture de l’Espace départemen-

tal des solidarités de Gentilly. En cas 
d’urgence, certains EDS sont mainte-
nus. Pour Gentilly, appelez l’EDS d’Orly : 
01 48 84 60 42.

Ces informations ne sont pas exhaustives. Consultez le site de la ville : www.ville-gentilly.fr ou appelez l’accueil de la mairie.

SERVICES MUNICIPAUX
Maintien de l’accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 
01 47 40 58 58. Les services de la mairie sont au maximum en télétravail.


