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LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE Standard mairie : 01 47 40 58 58 // Les élus vous reçoivent sur rendez-vous. 

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

Mathilde Panot 
Députée 10e circonscription
4e lundi du mois de 16h à 18h
alexandra.mortet@clb-an.fr
Tél. 07 89 27 77 96

Albane Gaillot
Députée 11e circonscription
2e et 4e vendredis du mois de 8h30 
à 10h30 (sans rendez-vous)
albane.gaillot@assemblee-nationale.fr

Fatiha Aggoune
Conseillère départementale 
En mairie de Gentilly  
Rendez-vous : 01 43 99 70 44
fatiha.aggoune@valdemarne.fr 

Ibrahima Traoré
Conseiller départemental
En mairie de Gentilly  
Rendez-vous : 01 43 99 70 72 
ibrahima.traore@valdemarne.fr 
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Je veux profiter de cet édito de janvier 
pour souhaiter à tous les Gentilléens 

et Gentilléennes une très bonne année 
2019, pleine d’espoir et de concorde. Plus 
que jamais, l’heure est à la mobilisation 
et au rassemblement. Je ne peux savoir 
où en sera le mouvement social au 
moment de la publication de notre « Vivre 
à Gentilly » n° 270 mais la fin d’année 
passée a déjà montré la colère du peuple 
français, son refus d’une société qui 
creuse toujours plus les inégalités et 
redistribue les richesses aux plus nantis. 
À Gentilly, ce sont par exemple nos 
retraités qui, réunis au sein d’un collectif, 
se battent depuis de longs mois contre la 
hausse de la CSG et le gel des pensions. 
Ce sont nos habitants qui ont rempli le 
cahier de doléances citoyennes, ouvert 
à toutes et tous en mairie, pour exprimer 
leurs revendications et propositions. Je 
me ferai le relais de vos écrits auprès 
d’Emmanuel Macron qui s’est engagé à 
recevoir les maires, par région.

Nos communes, toutes tendances 
politiques confondues, mènent la fronde 
contre un État qui les dépouille petit 
à petit de leur financement et de leur 
autonomie. Ce n’est pas pour rien qu’il 
s’attaque à l’expression démocratique la 
plus proche des citoyens. C’est avec le 
même mépris pour la population et ses 
besoins qu’il puise dans les caisses de 
notre bien commun et pressure le service 
public de proximité.

Les dotations locales baissent alors que 
les demandes et les urgences dont nous 
font part les usagers s’accroissent. Les 
élus que nous sommes et les agents 
communaux constatent chaque jour 
à quel point cette équation s’avère de 
plus en plus difficile à résoudre. Et 
cette contradiction est souvent source 
d’incompréhension pour les administrés 
qui attendent beaucoup de l’action 
municipale et expriment, dans tous les 
sondages, un attachement profond à leur 
ville.

C’est pourquoi des milliers de maires, dont 
je suis, groupés au sein de l’Association 
des maires de France, lancent une 
campagne nationale mobilisant les 
élus des collectivités et les citoyens 
pour replacer la commune au cœur de 
l’édifice républicain. Pour rappeler leur 
rôle essentiel au quotidien des habitants 
pour faire vivre des services publics 
de proximité, la solidarité, l’égalité, la 
culture, le sport, une démocratie active 
et du lien social.

Je vous invite toutes et tous à prendre part 
au débat et aux actions qui vont rythmer 
jusque septembre l’initiative citoyenne 
#MaCommuneJyTiens. Ensemble, notre 
voix portera, notre vie et notre avenir 
compteront.

             Le rôle 
des communes 
est essentiel au 
quotidien des 
habitants pour faire 
vivre des services 
publics de proximité, 
la solidarité, l’égalité, 
la culture, le sport, 
une démocratie 
active et du lien 
social 

La commune, porte-voix 
de la mobilisation populaire 

Vivre à Gentilly • N°270 - Janvier / Février 2019
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Depuis octobre
Le Jardin d’Alice commence à pousser
L’artiste Alice Milien anime des ateliers avec les habitants.  
Objectif : créer ensemble un jardin en plastique pour le festival L’Art dans 
la rue, du 17 au 24 mai. 
Le parterre en mosaïque de bouchons et les arbustes en crochet 
entrevoient le jour. Prochains ateliers les 12, 26, 30 janvier, 2 et 
27 février. Détails sur les lieux et les points de collecte de bouchons 
et sacs plastiques sur www.ville-gentilly.fr

Samedi 10 novembre
Survie des communes : les  élus mènent la fronde
Rendez-vous était donné devant l’Assemblée nationale. Les élus 
des communes y ont exprimé leur sentiment de ras-le-bol général, face 
à cette politique gouvernementale nuisible au premier service public 
de proximité. Gentilly était bien représentée, avec banderole à l’appui.

Vendredi 23 novembre
  Rencontres Tournesol

Le cru 2018 de la grand-messe 
annuelle du CCAS-retraités, 

à la salle des fêtes, est à marquer 
d’une pierre blanche.  

Point d’orgue de cette journée 
animée : le bal. 

Les seniors gentilléens ont 
démontré, une fois de plus, qu’ils 
n’avaient pas dit leur dernier mot 

sur la piste de danse.

Dimanche 11 novembre
Se souvenir, 100 ans après   
Le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre a été 
célébré comme il se doit, par une poignante commémoration. 
Elle s’est achevée, salle des fêtes, par la visite d’une exposition  
et la conférence de L’Association républicaine des anciens 
combattants (ARAC).
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Retrouvez plus 
de photos,  
en cliquant 
sur l’onglet  
« galerie photos »  
en page d’accueil 
du site  
www.ville-gentilly.fr 
ou en flashant  
le QR code suivant

Samedi 1er décembre
Les acteurs de la solidarité font leur show !
La Fête des solidarités, organisée par le Département, a réuni, le temps 
d’un après-midi, les habitants, toutes générations confondues, au 
gymnase Maurice-Baquet. Les stands des associations, les animations 
et démonstrations (comme ici la danse, avec Les Étincelles) ont été pris 
d’assaut.

Du 18 au 22 décembre
Noël aux quatre coins de la ville
Cinq jours durant, la Ville a pris des airs de Noël. 
Parmi les temps forts, cet après-midi au Chaperon 
Vert, le 19 décembre. Un beau cadeau pour les 
enfants entre batucada, structure gonflable, foot 
freestyle, spectacle de lutins et, cerise sur le gâteau, 
tours en calèche avec le Père Noël.

Jeudi 20 décembre
Les jeunes passent (à) la raclette !
Un thème retenu, un quartier qui change à chaque fois, les participants 
apportent à manger, préparent et dégustent ensemble. Tel est le concept 
des « soirées jeunes adultes ». Après « dessert anglais » en novembre au 
Chaperon Vert, c’était « raclette » au menu en décembre à la salle des 
Tanneurs.

Samedi 8 décembre
Arts et musique : La médiathèque bien dotée
Les Gentilléens étaient nombreux à participer à l’inauguration du 
nouvel espace « Arts et musique », à La médiathèque. Les artistes ont 
fait montre de leur talent lors de diverses animations dans ce nouveau 
quartier général, aussi cosy que connecté. L’équipement était de 
nouveau en fête pour la foire aux livres et aux CD, une semaine plus tard.  
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Les lauréats

Projets de vie pour leur ville
Quatre projets ont remporté les suffrages. Retour sur la genèse de ces démarches portées par 
des citoyens, conseils de quartiers ou associations, et destinées à faire vivre les quartiers.

BUDGET PARTICIPATIF

Conseil de quartier du Val-de-Bièvre
Un kiosque multi-usages au parc Picasso
S’abriter des intempéries, se retrouver, pique-niquer, jouer et, surtout, accueillir des animations 
(spectacles ou concerts). Tels sont les multiples usages imaginés pour le futur kiosque du 
parc Picasso par le conseil de quartier du Val-de-Bièvre. Il serait complété, à côté, par un petit 
amphithéâtre de verdure. Structure préfabriquée ou éléments façonnés par un artisan, matériaux 
bois ou métalliques, connecté ou pas, tout reste à définir avec les services techniques. L’ouvrage, 
d’environ 20 m2 se situerait à l’angle du parc, à côté du monument hommage à Vincent Detoc. Le 
budget participatif a eu le mérite de concrétiser un projet déjà envisagé par le conseil de quartier 
en 2014 au parc départemental du Coteau, abandonné devant des difficultés administratives. Sa 
réalisation prochaine a pour objectif « d’animer un bel espace vert, sécurisé, qui parle à tous les 
Gentilléens » et théâtre de la « Chasse aux œufs ». Le conseil de quartier avait également soumis 
l’idée – non retenue, malgré 86 voix - de doter le quartier de bancs, notamment au niveau des 
arrêts de bus, avenue Raspail. Hors budget participatif, le conseil de quartier devrait bientôt faire 
aboutir son projet de boîte à livres.

Angélique Vérin et Émily Croizer
Un espace pour tous à la Reine Blanche

« Je veux que ma fille en profite de cet espace, comme j’ai pu le faire, 
gamine. Qu’on s’y retrouve vraiment toutes générations confondues ». 
Angélique Vérin réside à la Reine Blanche depuis ses 5 ans. Cette 
souriante trentenaire garde un souvenir ému de ce vaste espace, 
occupé naguère par « un grand toboggan certes un peu dangereux, 
une cage à poules, un tourniquet et un petit train ».  L’habitante de la 
rue Pascal évoquait souvent le sujet avec Émily Croizer, une de ses 
meilleures amies. « Nous avons la chance d’avoir un parc sécurisé et 
sans voiture. Il faut juste le reconquérir et l’animer. C’est d’une tristesse 
aujourd’hui. Même les enfants n’y vont plus et jouent sur le parking. ». 
Alors quand l’opportunité du budget participatif s’est présentée, 
les deux copines se sont lancées et ont dessiné les plans. Leur 
réalisation retenue concernera le premier plateau. « Nous allons y 
mettre une structure de jeux pour enfants de 3 à 10 ans et des bancs 
sur lesquels les retraités pourront s’asseoir. » Elle se réjouit de l’arrivée 
prochaine, à côté, de l’aire sportive de plein air (lire ci-contre) et 
espère par la suite un projet mené en concertation avec les habitants 
et les élus. Motivées par la démarche, Angélique et Émily se sont 
engagées dans leur conseil de quartier.

Gentil’jardin
Embellir et faire vivre « l’arche culturelle »
L’arche de la Médiathèque, fréquentée mais décriée, est destinée à 
devenir plus qu’un point de passage. L’équipe du Gentil’jardin a fait 
germer son idée de relier, dans le paysage, la Maison Doisneau, 
le service culturel, La médiathèque et le jardin partagé. « Depuis 
très longtemps, on observe que ce lieu n’est pas accueillant, alors 
qu’il avait vocation à l’être. On veut lui réinsuffler de la vie, en faire 
un point de rencontre convivial pour tous les Gentilléens », explique 
Laurent Pardieu. L’association envisage ainsi de « re-végétaliser les 
zones abandonnées, minéraliser celles impossibles à végétaliser, y 
installer des œuvres d’arts, mettre en place un arrosage automatique, 
aménager les murs pour y accueillir des expositions temporaires ». 
L’ensemble complété par un affichage présentant les événements 
du « pôle culturel ». Laurent Pardieu et Annie Engelstein ont 
proposé des solutions techniques, discutées et validées par les 
adhérents du jardin partagé. « C’est un bel exemple de démocratie 
citoyenne », souligne cette dernière. Deux dimensions recherchées : 
l’esthétique et le fonctionnel. « Le projet, comme le jardin depuis sept 
ans, est un prétexte pour créer du lien », insiste Laurent Pardieu. 
Un groupe de travail de six personnes a été constitué. En janvier, 
une réunion sera organisée avec les responsables des équipements 
culturels afin d’affiner le projet. Les aménagements réalisés trop 
rapidement lors des travaux menés par le Sedif seront repensés.
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En mod(ul)es sport  
dans les quartiers
Les jeunes de Gabriel-Péri ont pris le train en marche d’une 
installation remarquée à Victor-Hugo, sortie de terre en septembre 
2017, grâce à la mobilisation des jeunes du quartier. Cet espace au 
city stade, va d’ailleurs être complété, dans les semaines à venir, 
par de nouveaux modules. Autres heureux : les résidents de la 
Reine Blanche. Ces derniers verront, eux aussi, l’arrivée d’une aire 
nouvelle génération, au niveau de celle pourvue d’anciens modèles. 
Le service des sports et la direction jeunesse et vie des quartiers ont 
travaillé, à la demande des élus, avec les jeunes du quartier. Pour 
ces deux projets, la Ville a investi de 43 000 €, subventionnés pour 
moitié par le Conseil départemental. Développer le sport dans les 
quartiers grâce à des équipements de qualité, aux normes actuelles 
et accessibles gratuitement : telle elle est l’ambition portée par la 
municipalité.

Vivre à Gentilly • N°270 - Janvier / Février 2019

« C’est une première édition pleine 
d'avenir. Les Gentilléens nous ont 
présenté plusieurs projets pertinents. 
Sur la votation, il y a eu une belle 
mobilisation, même si on aurait pu 
espérer mieux.
Les porteurs de projet ont joué le jeu 

en essayant de convaincre autour d’eux. Nous avons retenu 
quatre projets (à environ 30 000 € chacun). Le comité de 
suivi va désormais faire le bilan, même si la première 
édition n’est pas encore terminée. Le processus doit 
encore être validé par le conseil municipal, au mois d’avril. 
Le travail commencé avant la votation va continuer pour 
préciser le calendrier de réalisation, réaliser les appels 
d’offres nécessaires. Les porteurs de projets retenus 
resteront associés de près. Nous avons mis dans la charte 
l’objectif de réaliser tous les projets d’ici la fin de l’année 
2019. Une chose est sûre : le budget participatif sera 
reconduit. Le prochain comité, qui se réunit début 2019, 
avancera sur la question. » 

Lire l’intégralité de l’interview sur www.ville-gentilly.fr

« Une première édition 
pleine d'avenir »

Bamadi Sanokho,
maire adjoint aux finances et à la démocratie 
locale, tire un bilan positif du budget participatif 
inaugural.

Résultats du vote - budget participatif 2018

Projets
Points 

vote 
physique

Points 
vote 

internet
Total Budget 

estimé

1 : Street Workout 187 140 327 30 000 €

2 : Un nouveau parvis culturel 81 213 294 30 000 €

3 : Un espace pour tous (Reine Blanche) 107 153 260 30 000 €

4 : Un kiosque au parc Picasso 75 146 221 30 000 €

5 : Gentil'Livre 86 120 206 3 000 €

6 : Projet dans le jardin Kleynhoff 40 120 160 30 000 € 

7 : Gentilly's Beauty 23 100 123 30 000 € 

8 : Des bancs dans le quartier 
(Val de Bièvre) 35 51 86 20 000 € 

9 : Des bancs dans le quartier (Plateau) 16 67 83 10 000 € 

 vote 
physique

vote 
internet Total

Nombre de votants 127 184 311

Aimen Ben Lachehab
De la musculation en plein air à Gabriel-Péri

« Je me rends souvent 
sur l’aire sportive de 
Victor-Hugo. J’espérais 
en avoir une près de 
chez moi. » 
Q u a n d  B a m a d i 
Sanokho a exposé le 
budget participatif à 
Aimen Ben Lachehab, 
l’adepte de footing 
et de musculation, 
a décidé de prendre 
le taureau par les 
cornes. Il est allé 
s u r  i n t e r n e t ,  a 
recherché un modèle 
dans le budget et a 
constitué le dossier. 
Le street work-out 
évite de souscrire un 

abonnement, souvent onéreux, en salle de sport ou une licence 
dans un club de musculation. L’ex accro du foot pense également 
que le projet peut « avoir un effet positif sur les jeunes. Mieux vaut 
qu’ils puissent rester près de chez eux à faire du sport, plutôt que de 
traîner ou fumer. » Le sportif entrevoit déjà les « petits challenges 
d’orgueil entre copains ». 
Le stade constitue, selon lui, l’emplacement idéal. L’enfant du 
« 162 » se souvient avec émotion de ce proche passé où il existait 
à côté « ce stand où on mettait à disposition des skateboards et des 
rollers, cette rampe de skate, ce terrain de basket. Aujourd’hui, on 
a un parc du Coteau gigantesque, avec juste deux terrains de foot. » 
Il conçoit le module comme une « cage à l’américaine », avec 
plusieurs barres fixes. Aimen a activé le bouche-à-oreille et les 
réseaux sociaux. Résultats : un quartier mobilisé le jour du vote 
en octobre et 187 « votes physiques » pour le projet, record de cette 
édition. Aimen dédie son futur projet « à Malik Tadjine », décédé 
brutalement en décembre. « On en avait parlé. Il l’aurait utilisé. » 
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Solidarité internationale 

 Quand les enfants de Gentilly et du Mali s’écrivent 
Dans le cadre de la coopération avec Dugowolowila, les enfants des accueils de loisirs de la ville vont 
entamer, fin janvier, une correspondance avec les écoliers de trois villages de la commune malienne. 

Gentilly soutient l’Indonésie
Le conseil municipal du 6 décembre a voté 
une aide exceptionnelle de 1500 €, au fonds 
de solidarité pour l’Indonésie de « Cités unies 
France ». Cette somme servira à aider à la 
réhabilitation du pays, touché par une série 
de tremblements de terre et un tsunami, en 
septembre 2018.

L’expérience a existé par le passé avec 
l’école de Kolobo, un des 16 villages 

de Dugowolowila et berceau historique 
de la coopération avec la ville de Gentilly. 
Elle est renouvelée et développée, dès ce 
début d’année, à plus grande échelle. Les 
accueils de loisirs élémentaires de la ville 
vont pouvoir correspondre avec des élèves 
de trois villages de la commune (Touba, 
Kérouané et Kolobo de nouveau). Tous les 
enfants qui les fréquentent seront invités 
à se joindre à cette belle initiative, s’ils le 
souhaitent. Une exposition circulera pour 
les inciter à participer. L’idée : avoir des 
rendez-vous ponctuels autour du projet 
le mercredi à la Maison de l’enfance. 
La correspondance démarrera par une 
présentation des enfants. Des photos et 
des textes composeront le premier pli 
postal. L’échange s’installera ensuite sur 

le thème du conte traditionnel. Les uns en 
envoyant un conte de leur choix aux autres 
l’illustrant en retour. Et vice-et-versa. La 
navette ne sera pas uniquement épistolaire. 
Elle pourra comporter des vidéos, des 
réalisations artistiques… Le but est d’ancrer 
cette correspondance dans le temps et, 

bien au-delà, de favoriser l’ouverture au 
monde de part et d’autre. Une opportunité 
également pour les petits Gentilléens de 
connaître la réalité au Mali et découvrir les 
réalisations issues de la coopération entre 
leur ville et Dugowolowila.

Festival des solidarités

Retour sur une belle quinzaine
Du 16 novembre au 1er décembre, le Festival des solidarités a réuni plus de 1000 participants,  
à travers divers temps forts. Une belle occasion de s’ouvrir aux problèmes du monde et de parler 
engagement.

La projection 
intergéné- 
rationnelle 
d’« Afrique 
sur Bièvre » à 
la Maison des 
Famille a été suivie 
d’un sympathique 
goûter partagé. 

Le rendez-vous jeunesse « Un Notre monde » a marqué les esprits, 
vendredi 15 novembre. Le concert et le tournage de l’émission 
« Flash talk » de France Ô ont été particulièrement appréciés.

t

t

t



Repères

Culture 

 Les discriminations : réaliser (à l’école) pour en parler 

L’hôtel Jo&Joe devrait ouvrir ses 
portes, en mars, au 89-93, avenue 

Paul-Vaillant-Couturier. Une opportunité 
de trouver un emploi pour les Gentilléens. 
Le groupe Accor a, en effet, commencé à 
recruter, à des postes dans l’hébergement, 
la partie technique, la maintenance et la 
restauration (superviseur, réceptionniste, 
responsable technique, chef de cuisine, 
employé de restauration, plongeur…) 

Pour rappel, Jo&Joe est un concept entre 
l’hôtel et l’auberge de jeunesse. L’hôtel, 
tout en bois, accueillera 479 lits sur sept 
étages, avec un restaurant et un bar ouvert 
au public.
uuPour découvrir les offres :  

https://joandjoe.talentview.io/
uuCandidature spontanée possible

Emploi

 Un nouvel hôtel, des opportunités

Une classe de CM1 de l’école Lamartine réalise, dans le cadre du projet « Arts à l’école », des courts-
métrages d’animation sur les discriminations. Une manière ludique de traiter un sujet sensible.

Les parents d’élèves de la classe de Karine 
Renaut auront le plaisir, mi-janvier, de 

découvrir les 13 films d’animation réalisés, 
en binôme, par leurs enfants. Il est question 
de racisme, de sexisme, de différence phy-
sique et de handicap. La thématique a été 
choisie par l’enseignante. Le projet condense 
plusieurs matières du programme scolaire 
(français, éducation civique, informatique, 
anglais). « Nous l’avons démarré en classe. Je 
me suis notamment inspirée du Petit Nicolas 
pour leur apprendre à écrire des dialogues », 
replace Karine Renaut. David Vannier, spé-
cialiste du machinima, un genre d’anima-
tion empruntant au cinéma et au jeu vidéo, 
accompagne les réalisateurs en herbe sur la 
partie technique, depuis début octobre.

Jeunes réalisateurs conquis
D’expliquer : « Ils sont partis d’un écran 
vierge. Ils ont ensuite créé leurs person-
nages, leurs décors et ont appris à les faire 
bouger. Ils ont enregistré les voix et se sont 
frottés au montage, pour obtenir des sé-
quences de 20 secondes à 1 minute ». 
L’originalité du projet a recueilli un vrai 
consensus. Certains élèves se sont même 
servis du logiciel chez eux. Adama et Idir 
ont inventé une histoire de discrimination 
à l’embauche, aussi amusante qu’utopique. 
Caméllya et Nawrès ont adoré « travailler 
l’imaginaire et se mettre dans la peau des 
personnages ». Alma s’est régalée à les 
créer. Valentin a aimé se pencher sur la 
question du racisme : « C’est bien de réa-
liser un film pour montrer qu’il ne faut pas 
l’être. » « Au-delà de progresser, sans s’en 

rendre compte, ils prennent conscience 
des discriminations. Certains dans la cour 

réagissent: « Ce que tu me dis là, c’est du 
sexisme », sourit Karine Renaut.

Arts à l’école : quand la culture s’invite à l’école
À Gentilly, 72 classes, de la petite section maternelle au CM2, participent au projet « Arts à 
l’école », piloté par le service culturel, depuis une dizaine d’années. Les écoliers gentilléens 
bénéficient d’un éveil artistique, sur le temps scolaire, avec des ateliers en classe, dans les 
équipements culturels de la ville et des sorties (musique, cinéma, théâtre, exposition…). 
Les initiatives s’étirent d’octobre à juin. Les enseignants inscrivent leur classe sur un « par-
cours artistique » élaboré par le service culturel. Une commission d’attribution, composée de 
la direction culturelle et de l’Éducation nationale, arbitre à une équitable répartition. Parmi les 
actions menées cette année, en collaboration avec les artistes programmés lors de la saison 
culturelle : la réalisation d’une chanson, la conception d’un film d’animation, d’un album ou 
de la danse pour les tout-petits… Ce dispositif touche par ricochet les parents, invités aux 
restitutions. « Cela peut aussi susciter des envies pour des pratiques artistiques. Nous redirigeons 
les familles intéressées vers les associations de Gentilly et le Conservatoire », souligne Isabelle 
Clément-d’Albignac, chargée de programmation jeune public.

« Zig Zag » : 
appel à candidature
Les artistes plasticiens gentilléens désirant 
participer à la prochaine édition de « Zig 
Zag » sont invités à se faire connaître. Ce 
week-end portes-ouvertes des ateliers 
d’artistes aura lieu, vendredi 10 mai,  de 18h 
à 21h, et samedi 11 et dimanche 12 mai, de 
14h à 20h.
Date limite d’inscription : mardi 15 janvier.
Information auprès du service culturel, 
58-60, avenue Raspail.  

  01 41 24 27 10.
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Les sociologues Monique Pinçon Charlot et Michel Pinçon sont invités à La médiathèque, le 2 février. 
Le couple est renommé pour ses livres à succès* sur les riches. Information d’utilité publique en perspective.

Leurs recherches, démarrées en 1986 et 
toujours en cours, mettent en lumière 

toutes les ficelles de cette accumulation de 
richesses aux mains de quelques privilé-
giés. Ces anciens habitants de Gentilly ont 
réussi l’exploit de se faire coopter – avant 
d’être en partie rejetés - par le gotha. Ils 
ont ainsi pu lever le voile sur les dessous 
du système néo-libéral actuel, dans lequel 

une poignée de dominants s’accaparent 
d’invraisemblables fortunes, avec la com-
plicité du pouvoir en place, quand la majo-
rité, modeste, ne récolte que les miettes. 
Le duo brosse un tableau édifiant et parfois 
insupportable, de ce milieu où se cultivent 
l’entre-soi et la solidarité de classe. La 
pièce se joue la plupart du temps en cou-
lisses, entre initiés. Les deux chercheurs, 
fiers de « donner des lunettes aux citoyens 
pour comprendre ce qui leur arrive», invitent 
à se réinterroger sur ce monde de l’argent 
devenu fou et toujours plus fort. Ils ré-
vèlent les conséquences dramatiques d’un 
système qui pourrait conduire plus vite que 
prévu la planète à l’abîme. 
Les vivifiants Pinçon-Charlot nous ont accordé 
un long et passionnant entretien. Il y est 

question de Gentilly où Michel a failli devenir 
adjoint au maire, d’expériences hallucinantes 
avec des gagnants du loto ou lors de chasses 
à courre, de fraude fiscale pratiquée à grande 
échelle entre deux séjours au ski, de philan-
thropie très relative, de scandales financiers 
actuels, de dirigeants politiques successifs à 
la botte de cette oligarchie de l’argent, de son 
mécanisme… Ces 1h45 compilées, propices 
à sourire et à faire naître un sentiment de ré-
volte, sont à découvrir sur www.ville-gentilly.fr
* Les Ghettos du gotha (2007), Le Président des riches (2010), 
La Violence des riches (2013), Tentative d’évasion (fiscale)(2015) 
Panique dans le 16e ! (2017) Les riches au tribunal 2018)

uuSamedi 2 février, à 16 h, salle 
d’animation de La médiathèque. Entrée 
gratuite. Réservation obligatoire à 
La médiathèque, dès le 12 janvier.

Conférence 

 Le couple qui fait peur aux riches à La médiathèque

Sur le tatami du dojo Cerdan, le groupe 
de 9-12 ans écoute attentivement Garba. 

L’agent de promotion du sport présente les 
quatre ateliers d’« acrosport » mis en place. 
Les enfants vont se dépenser entre le par-
cours de roulades avant, la traversée de 
la poutre, le franchissement d’une barre à 
l’aide d’un trampoline et l’exercice de rou-
lades arrière sur une structure souple. « Le 
but est de développer la motricité et l’équi-
libre », souligne Garba. Les animateurs de 
Victor-Hugo, Gustave-Courbet et Henri-
Barbusse, l’assistent et aident les enfants à 
évoluer sur les modules. 

Découvrir un sport par le jeu
Quarante-cinq minutes plus tard, le groupe 
descend à la salle omnisport du rez-de-
chaussée et prend la place des 6-8 ans (et 
vice-versa) pour une initiation au hockey, 
encadrée par Fernando. Après une première 
prise de contact avec la crosse et le palet, 
à travers des slaloms, il s’agit d’acquérir le 
mantra « contrôle-passe ». « Les niveaux sont 
différents selon les enfants. Nous leur appre-
nons à maîtriser le b.a-ba pour qu’ils puissent 

s’amuser », explique Fernando. L’atelier se 
termine par un match, en guise de mise en 
application concrète. Les cycles changeront 
au trimestre suivant. Les enfants se frot-
teront à des disciplines originales, comme 
le kinball ou le tchoukball. Idem pour les 
enfants de Lamartine, dont la séance se 
déroule au gymnase Carmen-le Roux, avec 
Raphaël. 
Ce projet d’activités physiques et spor-
tives (APS) a émergé dans le cadre du re-
tour au mercredi complet de loisirs pour 
les enfants. Il a été pensé et organisé, 

ensemble, par les directions des sports et 
des temps de l’enfant. L’objectif de cette 
action consiste à amener au sport par le 
jeu, en développant le plaisir et la cohé-
sion. Le tout avec du matériel adapté, dans 
le cadre d’un gymnase. Les enfants béné-
ficient ainsi à la fois des compétences de 
leurs animateurs et de celles des agents 
de promotion du sport. Une aubaine aussi 
pour ces derniers, en termes d’échange de 
compétences. Les enfants des accueils de 
loisirs maternels profiteront de ces APS, en 
mai-juin prochains.

Accueils de loisirs

 Le mercredi, c’est sport découverte !
Depuis novembre, une soixantaine d’enfants des accueils de loisirs élémentaires investit, le mercredi 
matin, les gymnases Marcel-Cerdan et Carmen-Le Roux. Une occasion en or de découvrir des disciplines.
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Lycée professionnel Val-de-Bièvre
Restaurant d’application : trois 
formules ouvertes au public

Le lycée professionnel Val-de-Bière, spécialisé depuis la rentrée 
2018-2019 en hôtellerie-restauration, a ouvert, en décembre, trois 
lieux de restauration au public. Le repas et le service sont assurés par 
les élèves, sous l’œil de leurs professeurs. Le restaurant d’application 
gastronomique « la Ruche dorée » est accessible le jeudi et vendredi, 
sur réservation, dès 12 h. Les formules entrée-plat-dessert restent 
à des tarifs très accessibles. Le dessert est souvent élaboré par les 
élèves du CAP pâtisserie. Les Gentilléens et travailleurs pourront 
également tester le jeudi, les préparations collectives de la brasserie 
« Mille et une saveurs » et pour une gamme de prix encore plus 
abordable, le self pédagogique « O’Délices », le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, dès 12 h 30. 
uuwww.lycee-val-de-bievre.fr

Encadrement des loyers
La maire signe l’appel 
Trente maires, dont Patricia Tordjman, ont lancé un appel en 
faveur « la mise en place sans délai de l’encadrement des loyers les 
communes ». La mesure, inscrite dans la loi, n’est toujours pas 
entrée en application. Elle attend la publication des décrets et un 
arrêté du préfet de région. Les maires avancent que son application 
« ne coûtera rien aux finances publiques » et permettra « dans les 
30 communes concernées à 250 000 locataires du parc privé de gagner 
en pouvoir d’achat ».

 École maternelle
Inscriptions dès le 7 janvier
Lors de la rentrée 2019/2020, l’école deviendra – rappelons-le 
- obligatoire dès 3 ans. Les inscriptions auront lieu à partir du 
lundi 7 janvier et jusqu’au mardi 30 avril, à l’accueil enfance-
enseignement (14, place Henri-Barbusse).
uuContact.  01 47 40 58 09.

Jeunesse
Vacances au ski dans les Alpes
La Direction jeunesse et vie des quartiers (DJVQ) propose quatre 
séjours au ski lors des vacances d’hiver, du 22 février au 11 mars. 
Les 11-14 ans partiront une semaine à La Toussuire (Savoie), l’autre 
à Châtel (Haute-Savoie). Idem pour les 15-17 ans. Au total, dix 
places, par tranche d’âges, par semaine, soit 40 places en tout. Il 
n’est pas trop tard pour s’inscrire.
uuInscriptions auprès de la DJVQ, au 62, rue Charles-Frérot. 
 01 47 40 58 23.

 Justice
La maire mise hors de cause
Le 13 décembre, le tribunal de Créteil a mis Patricia Tordjman 
hors de cause, dans le procès des irrégularités dans le 
versement d’une dotation à la ville de L’Haÿ-les-Roses, quand 
celle-ci était présidente de la Communauté d’agglomération 
du Val-de-Bièvre (CAVB).
La maire a déclaré être « satisfaite que la Justice reconnaisse 
ainsi ma probité sans faille. Depuis 35 ans que je suis élue, j’ai 
toujours mené combat pour la transparence de l’action publique 
et la préservation des deniers publics. J’ai toujours œuvré à la 
défense des intérêts des citoyens de la commune. Je voudrais 
remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont témoigné de leur 
confiance. J’ai toujours placé à un très haut niveau de valeur 
et d’intégrité ma responsabilité d’élue de la République. Cette 
accusation était parfaitement injuste. Cette décision de justice 
me permet aujourd’hui de poursuivre sereinement mon mandat 
de maire au service des Gentilléens. »

70 ans de la colonie d’Excideuil
La brochure anniversaire disponible

Envie de se replonger dans les 70 ans des « Roches 
enchantées », le centre de vacances de la ville, à Excideuil 
(Dordogne) ? Une brochure a été réalisée par les services 
municipaux pour célébrer les jolies colonies de vacances de 
quatre générations de Gentilléens. Elle compile de l’histoire, 
des documents d’archives, des témoignages, des portraits 
des anciens (et actuels) colons et personnels et bien sûr 
des photos, notamment celles du week-end anniversaire, 
sur place, les 12 et 13 octobre derniers. Ce bel ouvrage est 
disponible dans les accueils municipaux.

Séjour linguistique à Freiberg
Après le succès de la première édition l’an passé, le séjour de 
vacances linguistiques à Freiberg, en partenariat entre la Ville 
est VVL, est reconduit, la semaine du 29 avril prochain. Le groupe 
partira en train et pourra, entre autres, découvrir les villes de 
Freiberg (jumelée avec Gentilly depuis 1960), Dresde ou encore 
Leipzig. Il n’est pas nécessaire de parler allemand pour participer.
uuRenseignements et pré-inscriptions auprès de la DJVQ, 62 rue 

Charles Frérot, 01 47 40 58 23.

Territoire 
Un numéro unique pour joindre 
les services techniques
Le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre met en place un numéro 
unique (01 78 18 22 23) pour les riverains, à partir du 7 janvier. 
Les Gentilléens pourront ainsi contacter directement ses services 
techniques dans les domaines de l’assainissement, des déchets et de 
la voirie. Gentilly appartient à l’ « antenne nord » du T12 avec Arcueil, 
le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Villejuif et Fresnes.
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Réouverture 
de la Bièvre
Le feu vert 
est donné
« Avis très favorable ». 
Tels sont les conclu-
sions rendues par 
le commissaire-en-
quêteur au préfet en 
décembre dernier sur 
la réouverture de la 
Bièvre, pour le tron-
çon d’environ 600 m 
au parc du Coteau. 
L’enquête publique 
s’était tenue en sep-
tembre et octobre 
2018, à Gentilly et 
Arcueil. 
Le chantier démar-
rerait en septembre 
2019.

Chaperon Vert
Bientôt un nouvel espace 
détente

Elle s’appellera « place d’appel » et 
sera située en face du bâtiment HV. 
Le chantier démarrera début jan-
vier avec des travaux de voirie (bor-
dures, terrassements, trottoirs) pour 
s’achever en juin.
Il consiste à requalifier une chauf-
ferie alimentant les bâtiments du 
quartier en une zone de passage et 
de détente. La place sera aménagée 
avec une terrasse en bois éclairée. 
Une clôture bois complétera la zone 
d’accès à la chaufferie, interdite au 
public.

Travaux

Vivre à Gentilly • N°270 - Janvier / Février 2019

RD 127 A et B
Le chantier va 
migrer sur deux 
nouvelles zones

Dès la mi-février, les tra-
vaux de réaménagement 
de la RD127 démarreront 
en entrée de ville, au car-
refour des rues de Verdun 
et du Val-de-Marne. Il 
s’agira notamment de 
repositionner l’arrêt de 
bus « Verdun », devant le 
bâtiment de La Poste, en 
amont du carrefour. Cette 
portion sera en travaux 
jusqu’à novembre. Sur la 
RD127 A, entre les ave-
nues Raspail et Gallieni, le 
chantier continue jusqu’en 
mars. Le trottoir entre le 
12 avenue Raspail et le 
carrefour avenue Gallieni-
rue de Verdun sera réa-
ménagé. Ceux avenue 
Raspail, entre la rue de 
la Division du Général 
Leclerc et l’avenue Jean 
Jaurès, seront rénovés, 
ainsi que le carrefour avec 
l’avenue Jean-Jaurès ; 

un plateau surélevé sera 
créé à au carrefour avec 
la rue de la Bièvre en 
février-mars. 
En parallèle, le Sedif pour-
suit ses travaux de canali-
sation eau potable sur les 
rues Frérot et d’Arcueil 
jusqu’à janvier. Une fois 
ces travaux achevés ainsi 
que ceux sur la RD127 A, 
le réaménagement de la 
RD127 B pourra démar-
rer rue Charles-Frérot, 
du carrefour avec l’avenue 
Gallieni jusqu’à l’impasse 
Charles-Frérot. Ces tra-
vaux dureront jusqu’à fin 
2019.

La réunion publique, orga-
nisée le 4 décembre par le 
Conseil départemental, 
a permis d’avoir un point 
d’étape du chantier et de 
lever le voile sur certaines 
questions. En particulier 
celles sur la circulation 
cyclable posées par une 
association d’usagers 
mais aussi les essences 
d’arbres, le stationne-
ment, les zones 30, l’éclai-
rage. Le Département a, 
par ailleurs, appelé les 
Gentilléens à participer 
au comité de suivi.

Ligne 14
La gare commence à sortir de terre 

Le chantier de la future gare avance, le long de la 
rue Gabriel-Péri. Depuis l’été, quatre bâtiments ont 
été démolis au CHU. La première étape des travaux 
a commencé en septembre et s’achèvera mi-2019. 
Elle concerne tout d’abord le confortement des 
sols. Viendra ensuite la réalisation des parois 

moulées, réalisées en béton armé et coulées dans 
une tranchée atteignant près de 40 m de profon-
deur. Cette structure de « la boîte » de la future 
gare assurera sa stabilité, son étanchéité, ainsi que 
celle des ouvrages avoisinants. 
Suivront les terrassements puis la réalisation des 
structures internes.
 

Un dispositif est mis en place pour assurer 
une relation de proximité pendant toute 
la  durée des travaux :
•  Des chargés d’information en charge 

des contacts riverains. Pour Gentilly, 
il s’agit de Catherine Barudoni.  
Tél. : 06 17 27 51 33.

•  Une boîte mail contact disponible 24h/24 : 
contactligne14sud@ratp.fr 

•  Une fonction « alerte info choisie » pour para-
métrer le type d’info que l’on souhaite recevoir

•  Plus d’information dans la rubrique « Mon 
Info » du site internet projet : la14plus14.fr
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Concert du Nouvel an  

| Conservatoire |

Concert du Nouvel an  
Le concert du Nouvel an à l’église Saint-Saturnin associe le Conservatoire et la « Camerata Schoenberg », sous la 
direction d’Eduardo Valenzuela. C’est l’occasion pour le public de découvrir quatre œuvres de musique classique de 
compositeurs célèbres, interprétées par des élèves du Conservatoire et des musiciens professionnels. La Camerata 
Schoenberg est formée de musiciens et professeurs sur le Territoire.

Au programme : 

•  Divertimento en ré majeur K. 136, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756/1791)
•  Impromptu pour orchestre à cordes, de Jean Sibelius (1865/1957)
•  Cinq pièces pour orchestre à cordes op. 44 n° 4, de Paul Hindemith (1895/1963)
•  Sérénade pour cordes en mi bémol majeur op. 6, de Joseph Suk (1874/1935)

 ; Lundi 14 janvier à 20h30, église Saint-Saturnin
 ; Tarifs : 8 € et 4 €. Gratuit
 ; Réservation auprès du Conservatoire : conservatoire.gentilly@grandorlyseinebievre.fr 

Culture

,, Samedi,,12,janvier,,
de,14h,à,16h
Ateliers Jardin d’Alice 
Création à base de plastique 
recyclé

 ; Maison des familles
 ;  Et aussi :  
26 janvier, 10h30-12h30  
service culturel
 ; 3 0 janvier, 14h-15h30  

foyer Bièvre
 ;  2 février, 10h-11h30   
Maison Doisneau
 ;  27 février, 14h30-16h30  
service culturel

,, Lundi,14,janvier,,à,20h30
La Camerata Schoenberg
Concert du nouvel an

 ; Gratuit
 ; Église Saint-Saturnin

,, Samedi,19,janvier,,à,11h
« CUBiX » - Le Théâtre 
sans toit
Théâtre d’objets et écriture 
numérique, dès 5 ans

 ; Tarifs 5€ et 2,5€ 
 ; Salle des fêtes de la mairie

,, Samedi,19,janvier,,,
de,18h,à,21h
La Nuit de la lecture 
Lecture dans toute 
la médiathèque

 ; La médiathèque

,, Samedi,19,janvier,,,
à,20h
« L’appel de nos 
Terres intimes, 
l’Odyssée intérieure » 
Concert solo, performance 
et musique-chant

 ; Tarif plein 12€ et réduit 8€
 ;  Le Générateur,  
16, rue Charles-Frérot

,, Samedi,19,janvier,,
jusqu’à,22,h
Nuit de la lecture

 ; Gratuit
 ; La médiathèque



Exposition Jane Evelyn Atwood 
Banquet des anciens

,, Samedi,2,février,,,
à,16h
Conférence 
des sociologues 
Monique Pinçon-Charlot 
et Michel Pinçon sur 
les riches 

 ;  Salle d’animation de 
La médiathèque

,, Mercredi,6,février,,,
à,20h
Festival « Sons d’hiver », 
28e édition 
Musique

 ;  Le Générateur, 1 
6 rue Charles-Frérot
 ;  12 € tarif plein / 8 € abonné 
« Sons d’hiver » 

,, Mardi,12,février,,,
à,19h30
Regard sur l’art contemporain
Le recyclage et les déchets 
dans l’art

 ; Gratuit
 ;  Salle d’animation de 
La médiathèque

,, Vendredi,15,février,,
à,20h30
« Piletta remix », 
par le collectif Wow
Théâtre radiophonique,  
dès 8 ans

 ; Tarifs : 5€ et 2,5€ 
 ; Salle des fêtes de la mairie

Banquet des retraités 
spécial années 80
Pour bien commencer 2019, le banquet des retraités gentilléens aura pour 
thématique « les années 80 » ! 

Au menu, un bon repas, des spectacles et l’incontournable bal sur la piste 
de danse…  

 ; Mercredi 23 janvier à partir de 12h
 ; Espace des congrès les Esselières à Villejuif
 ;  Gratuit sur inscription, du 2 au 15 janvier, au CCAS/service 
Retraités, tel : 01 47 40 58 67 

Service car 
•  Chaperon Vert, rdv à 11h30 devant le Gymnase Carmen-Le Roux
•  Gymnase Maurice-Baquet, rdv à 11h30
•  Centre-ville,  rdv à 11h45 devant la mairie 

| Seniors |,, Samedi,22,janvier,à,19h30
Regard sur l’art 
contemporain
Le recyclage et les déchets 
dans l’art 

 ; Gratuit
 ;  Salle d’animation 
de La médiathèque

,, Du,25,janvier,au,21,avril,
Exposition 
photographique 
Jane Evelyn Atwood
Histoires de prostitution, Paris 
(1976-1979) 
Cela a commencé en 1976. Elle 
avait cette envie de savoir qui 
étaient ces hommes, ces femmes 
et ces transsexuels qui vendaient 
leurs corps et qu’elle côtoyait 
sur les trottoirs de la capitale.

 ;  Vernissage jeudi 24 janvier, 
à 18h
 ; Entrée libre
 ;  Maison de la photographie 
Robert-Doisneau

,, Samedi,26,janvier,,,
à,20h
L’Odyssée amoureuse 
Concert en trio, performances 
et musique- chant

 ; Tarif plein 12€ et réduit 8€
 ;  Le Générateur,  
16 rue Charles-Frérot

,, Mardi,29,janvier,,
,à,19h30
Rendez-vous du doc 
« L’École du théâtre », 
d’Olivia Serafino (52 min)
Une immersion de plusieurs 
mois dans le quotidien de 
l’atelier d’art dramatique, de 
François Clavier.

 ;  Rencontre avec la réalisatrice 
à l’issue de la projection.
 ; Gratuit
 ;  Salle d’animation 
de La médiathèque

Un repas interquartiers 
en mode karaoké
L’événement annuel réunit les habitants de tous les quartiers de Gentilly. Pour 
ce cru 2019, ce sera karaoké au menu. Une consigne : chacun apporte un 
plat salé. Ouvert à tous,

 ; Samedi 12 janvier de 18h à 22h
 ; Maison des familles

| Vie des quartiers |



Repas partagé  interquartiers 

,, Lundi,18,et,mardi,
19,février,,à,20h
Festival « Faits d’hiver », 
21e édition 
Danse

 ;  Le Générateur,  
16 rue Charles-Frérot

,, Dimanche,24,février,
de,14h,à,20h,
Battle Wynkl
Danse libre, hip-hop 
expérimental 

 ;  Le Générateur,  
16 rue Charles-Frérot

,, Samedi,9,mars,2019,
de,20h,à,23h,,
Show your [Frasq] #5, 
l’extravagant show de 
la performance 
Performance réalisée  
par un groupe d’artistes.

 ; Entrée libre
 ;  Le Générateur, 16 rue Charles-
Frérot

Jeunesse / Enfance

,, Samedi,12,janvier,,,
de,10h,à,12h
Inscriptions séjour hiver 
Vacances de février-mars, 
en centre de vacances, 
pour les 6/11 ans

 ; La Maison de l’enfance (CLP)

,, Mercredi,16,janvier,
Cérémonie des jeunes 
diplômés 2018
Inscriptions au PIJ 
jusqu’au 1er février

 ; Salle des commissions 

,, Du,5,au,23,février
Expo Festival Ciné Junior
« Nature surnaturelle » 
- Paysages fantastiques du cinéma 
d’animation

 ;  Goûter et visite de l’exposition 
mercredi 6 février de 16h à 18h
 ; Visite samedi 16 février à 11h
 ; Entrée libre
 ; Service culturel

,, Samedi,9,février,,à,15h
Ciné ados 

 ;  Salle animation de La médiathèque

,, Samedi,16,février,,,
16h,et,17h
« Le loup chez nous » 
Conte jeune public (3-6 ans)

 ;  Salle animation de 
La médiathèque

Vie des quartiers

,, Samedi,12,janvier,,,
de,18h,à,22h
Repas partagé 
interquartiers 
Avec animation karaoké, ouvert à 
tous. Chacun apporte un plat salé.

 ; Maison des familles

,, Samedi,9,février,,,
à,14h
Théâtre forum-parentalité 
Par l’association Passages 
Associatifs 

 ; Maison des familles

« Piletta remix »

Santé

,, Les,lundis,14,janvier,et,
18,février,,de,17h,à,19h30
Vaccinations gratuites
Carnet de vaccination obligatoire. 
Les mineurs doivent être 
accompagnés d’une personne 
majeure.

 ; Centre municipal de santé

Vivre sa retraite

,, Mercredi,23,janvier,à,
partir,de,12h
Banquet des retraités 

 ;  Espace des congrès 
les Esselières à Villejuif

Vie citoyenne

,, Mardi,12,février,,à,21h
Conseil municipal

 ; Salle des fêtes  
,, Samedi,12,janvier,,

à,9h30
Cérémonie des médaillés 
du secteur privé

 ; Salle des fêtes

Sport

,, Du,25,février,au,8,mars,,
de,14,h,à,17,h
Vacances sportives 
Enfants de 6 à 14 ans

 ;  Complexe Maurice-Baquet 
et C-Le Roux

| Culture - jeune public |

Trois rendez-vous 
à ne pas manquer 
Le début d’année met à l’honneur plusieurs événements jeune public, tous 
savoureux dans leur genre.
• Samedi 19 janvier à 11 h, salle des fêtes de la mairie : Cubix (40 min), par 
le Théâtre sans toit
Animation autour de cubes et projections vidéo pour un moment poétique. Dès 
5 ans.

 ; Tarifs 5 € et 2,5 € - Réservation au service culturel

• Vendredi 15 février à 20h30, salle des fêtes de la mairie : Piletta ReMix (50 
min), par le collectif Wow
Création d’une fiction radiophonique en direct, autour de l’histoire de Piletta, 
cette petite fille qui brave tous les dangers pour sauver sa grand-mère malade. 

 ; Tarifs 5 € et 2,5 € - Réservation au service culturel



Pour retrouver  
la liste des pharmacies  

de garde,  
vous devez désormais  

vous reporter  

sur le site  
monpharmacien-idf.fr

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

 ✆ 01 47 40 58 58

CCAS 
Aide et médiation sociale
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12/13 h 30-18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h), fermé le jeudi matin 
Samedi : 8 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 06

Retraités
Passage Albert-Thomas 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
fermé le jeudi matin

 ✆ 01 47 40 58 67

Services municipaux
ouverts au public
Culture
58-60, avenue Raspail 
Lundi : 14h-18h 
Mardi : 9h30-12h30/14h-19h
Mercredi, jeudi et vendredi :  
9h30-12h30/14h-18h
Samedi :10h- 13h 

 ✆ 01 41 24 27 10

Documentation-Archives
14, place Henri-Barbusse 
Sur RDV du lun. au vend. :  
8 h 30-12 h /13 h 30-17 h (le mardi jusqu’à 
18 h)

 ✆ 01 47 40 58 50

Enfance 
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h) – Samedi : 8 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 09

Formalités – Population
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h  
(le mardi jusqu’à 19 h)  
Samedi : 8 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 08

Habitat-Logement
19, rue du Val-de-Marne 
Sur rendez-vous, du lun. au vend. :  
8 h 30-12 h /13 h 30-18 h  
Sans rendez-vous, le mardi jusqu’à 19 h

 ✆ 01 47 40 58 27

Prévention et promotion de la santé
6 rue du Docteur Ténine  
Du lun. au vend. : 9h-12h / 13h-17h.

 ✆ 01 47 40 58 59

Relations publiques
62, rue Charles-Frérot 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-
17 h 15

 ✆ 01 47 40 58 04 - 01 47 40 58 70

Sécurité et qualité de vie urbaine
19, rue du Val-de-Marne 
Du mard. au vend. : de 8h30 à 19h (18h30 
les lundi et samedi)

 ✆ 01 47 40 58 73

Sport
62, rue Charles-Frérot 
Du mar. au vend. : 9 h -12 h /14 h -18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h ) 
Lundi : 8 h 30-12 h /14 h -18 h 

 ✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h   
(le mardi jusqu’à 19 h) 
Samedi : sur rendez-vous

 ✆ 01 47 40 58 25

Service emploi et développement 
économique
Clause d’insertion, Cv, lettre de  
motivation, ateliers informatiques,  
le Service de l’Emploi, Développement 
économique et commercial en lien avec 
l’EPT12, vous accompagnent dans votre 
recherche d’emploi.

 ✆ 01 47 40 58 58

Servicedeveco@ville-gentilly.fr

Lieux et équipement
public
Bibliothèque du Chaperon Vert
Place Marcel Cachin 
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h

 ✆ 01 49 12 19 01

Centre municipal de santé (CMS)
6, rue du Docteur-Ténine 
Du lun. au vend. : 7 h 30-19 h 30  
Samedi : 7 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 59

Cimetière
5, rue Sainte Hélène 75013 Paris
Tlj du 1er mars au 1er novembre : 
8h-17h45
Du 2 novembre au 28 ou 29 février : 
8h-16h45

 ✆ 01 47 40 58 28

Cyberespace
15, rue du Président-Wilson 
Mer., jeud. et vendredi : 13h-18h
Sur RDV : mardi (ateliers)14h-18h,
mer.(projets), jeu.(formation) et vendredi 
(ateliers) 9h-12h, 
samedi (formation) 9h30-12h 

 ✆ 01 45 36 66 82

Espace départemental des solidarités 
16 avenue Raspail 
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h 30/ 
13 h 30-17 h 30

 ✆ 01 41 24 13 50 

La médiathèque
3 rue de la Division du Général Leclerc 
Mardi : 13 h -19 h – Mercredi : 10 h -18 h  
Jeudi  (groupe uniquement)  
Vendredi : 13 h -18 h   
Samedi : 10 h -13 h /14 h -18 h 

 ✆ 01 41 24 21 48

Maison des Familles
Quartier Victor-Hugo, place de l’Agora 
Mardi : 13 h30-19 h  
Mercredi : 9 h -12 h / 13h30-18h  
Jeudi : 10 h -12 h   
Vendredi : 13 h30-18h  
Samedi : 10 h -16 h30 (une fois sur deux) 

 ✆ 01 47 40 58 60

PMI Gentilly 
20, rue du Soleil Levant  
Du lun. au vend. : 
8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h 15

 ✆ 01 45 47 79 79 

Point J 
19, avenue Jean-Jaurès
Mercredi : 14h-18h 
Vacances scolaires du lun. au ven. : 
10h-12h/14h-18h

 ✆ 01 49 69 92 77

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

 ✆ 01 49 86 07 76

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

 ✆ 01 45 36 62 17

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

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 0 810 25 94 10

Conciliateur de justice
Maison de la Justice et du Droit
Sur RDV le jeudi : 14H-17H
65 rue Jean Jaurès, Vllejuif

 ✆ 01 43 90 25 25

Conseiller juridique
14, place Henri Barbusse
Sur RDV le 1er, 3ème et 4ème vendredi du mois 
(à partir de 17h)

 ✆ 01 47 40 58 58

Collectif emploi
Cv, lettre de motivation, le Collectif 
emploi vous accompagne dans vos 
démarches : de 10h à 12h tous les 
1ers et 3èmes jeudis du mois à la Maison 
des familles
collectifemploi.gentilly.fr@caramail.fr

Droit des étrangers
14, Place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2ème mardi du mois

 ✆ 01 47 40 58 58

Écrivain public 
Passage Thomas (service retraités) 
Sur RDV le mardi : 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h30

 ✆ 01 47 40 58 67

Logement 
ADIL 94 - informations sur  
le logement 
19, rue du Val-de-Marne 
2ème mercredi du mois : 9 h -12 h (sur RDV) 

 ✆ 01 48 98 03 48
(informations et conseils en direction des 
locataires et propriétaires)

Codal Pact
Aide pour tous travaux d’amélioration de 
l’habitat 

 ✆ 01 43 97 89 94  
(permanence téléphonique uniquement)

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

 ✆ 01 47 40 58 26

Déchets spéciaux 
Déchèteries mobiles « Proxi’Tri »
•   Tous les samedis du mois : avenue Paul 

Doumer à Arcueil (de 9h à 13h)
•  2ème et 4ème samedi : 104 avenue Gabriel 

Péri à Cachan (adresse postale sur 
L’Haÿ-les-Roses) (de 9h à 13h)

•  4ème samedi : 19-23 avenue de l’Epi d’Or 
à Villejuif (de 9h à 17h)

Objets encombrants des particuliers
•  1er et 3ème mercredis du mois (Paris 

Habitat, Opaly, Efidis et Novigere)
• 4ème mercredi du mois (quartier Plateau)
• 2ème mercredi du mois (le reste de la 
ville)

 ✆ 01 41 24 22 80
 www.grandorlyseinebievre.fr

Numéros utiles 
Police-secours : 17 

Pompiers : 18

Samu : 15

Samu Social : 115 

Commissariat de police  
du Kremlin-Bicêtre :  
01 45 15 69 00
commissariat-le-kremlin-bicetre@
interieur.gouv.fr

CHU du Kremlin-Bicêtre :  
01 45 21 21 21  
(accueil urgence pédiatrie :  
01 45 21 39 60)

Ambulances : 01 47 40 19 33

Planning familial : 01 45 21 27 28 

Violences conjugales : 39 19

SOS enfants maltraités : 119 (24 h /24)

Urgence dentaire  
(dimanche et jour férié) :  
01 48 52 31 17

Fourrière animale : 01 47 40 58 73
La Miviludes (Dérives sectaires) :  
01 42 75 76 08

Organismes
CAF : 0810 25 94 10

Communauté d’agglomération  
de  Val de Bièvre : 01 55 01 03 03

Conseil départemental 
du Val-de-Marne : 39 94 

CPAM : 36 46 

Maison de justice et du droit :  
01 43 90 25 25

Maison Départementale 
des Personnes handicapées 
(MDPH  94) : 01 43 99 79 00 

Pôle Emploi : 39 49

Trésorerie Nord Val de Bièvre :  
01 45 59 26 30

P h armacies
de garde
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Un artisanat remodelé en 140 ans  

Le XIXe siècle correspond à une forte ac-
tivité industrielle, implantée le long de 
la Bièvre. Les industries de blanchis-

serie et de tannerie y sont très développées. 
Elles perdureront jusque vers 1930 pour les 
premières, 1970 pour les secondes.
Les archives municipales fournissent 
un document révélateur, daté du 20 juil-
let 1879, sur l’artisanat de l’époque. Les 
métiers du cuir sont omniprésents. On y 
trouve les tanneurs (3 patrons et 74 ou-
vriers), spécialistes de l’opération de tan-
nerie (nettoyage et traitement des peaux 
d’animaux dans des bassins contenant du 
tan, ce produit chimique ou naturel à base 
du tanin issu du chêne). Ses « cousins », 
les mégissiers (60 répertoriés), s’adonnent 
à une tannerie appelée blanchissage, sur 
des peaux d’animaux moins imposants 
(ovins, caprins). Leurs produits sont des-
tinés à l'industrie de la chaussure ou de 
l'habillement. Les ouvriers du cuir les plus 
représentés restent les corroyeurs (230, 
pour 19 patrons). Le corroyage intervient 
après le tannage. Il comprend le finissage 
et l’assouplissement de la matière. Dans 
la même mouvance, le chamoiseur (50 
ouvriers, 1 patron) apprête, à la suite du 
mégissier, les peaux de chamois, notam-
ment. Il travaille dans une… chamoiserie 
(7 à 8 ouvriers encore en 1905). La ville 
a gardé cet héritage en baptisant ainsi la 
résidence et la rue. La chamoiserie gentil-
léenne alimentait les ganteries, laineries 
et autre selleries. Gentilly était justement 
pourvue d’un bourrelier (appelé aussi par-
fois sellier) travaillant la bourre afin de réa-
liser des pièces d'attelage pour le travail 
des chevaux.

D’autres corps de métier sont à l’époque 
bien représentés sur le territoire. 80 ou-
vriers suent ainsi pour un manufacturier de 
bougies. 52 autres font prospérer un fabri-
cant de pain d’épices quand 16 « maillent » 
chez un producteur de moutarde.

Des métiers ont disparu…
Autre métier « en vogue », le carrier (52 ou-
vriers gentilléens) chargé d’extraire des 
matériaux de construction de carrières. 
D’autres professions, aux noms surannés, 
se distinguent. Gentilly compte un culottier. 
L’appellation correspond à la fabrication de 
la culotte mais aussi celle du pantalon (en 
vieux français) et de toutes les pièces de tissu 
habillant les membres inférieurs du corps 
humain (gaines, bas…) On dénombre éga-
lement une entreprise de fumisterie (3 per-
sonnes), dont il reste une belle enseigne rue 
du Président Wilson. Le mot fumiste a été 
galvaudé, à la suite d’un vaudeville de 1840, 
en synonyme d’une personne peu fiable. 
Le « vrai » fumiste installe et répare les 
conduits de cheminée et effectue les travaux 
d’évacuation des fumées. Autre profession 
présente dont la signification a été détour-
née : le lampiste. Assimilé dans le langage 
populaire à un subalterne endossant la 
responsabilité de la faute d’un supérieur, 
cet artisan prend en charge l’entretien, la 
vente et la fabrication des lampes ou lan-
ternes. Deux confectionneurs de ouate, 
cette matière dont on bourre les vêtements, 
sévissent. Prêt-à-porter toujours, Gentilly 
compte un chapelier, vendeur de cha-
peaux et couvre-chefs. Un cordier s’occupe, 
comme son nom l’indique, de fabriquer de 
la corde, des cordages et des câbles. Un 

taillandier conçoit, lui, des outils pour tail-
ler et couper.
Un herboriste a pignon sur rue. Le diplôme, 
délivré par la faculté de médecine dès 1778, 
a été supprimé en 1941 pendant le Régime 
de Vichy, et n’a pas été rétabli. L’appellation 
de vidangeur, renvoyant à celui qui vide 
fosses d'aisances, s’est pareillement éteinte. 
Parmi ces autres métiers devenus rares à 
l’aube de 2019, les charrons forgerons (3) 
et les maréchaux-ferrants (4) restent une 
constante en 1879, à une ère où l’automobile 
est encore balbutiante.

…Mais l’originalité ne s’est pas 
envolée en 2019
Plus d’un siècle a passé, la société des ser-
vices a succédé à celle des usines. Dans cette 
évolution, Gentilly garde une tradition artisa-
nale bien ancrée. La Chambre de métier et de 
l’artisanat du Val-de-Marne recense ainsi, au 
16 août 2018, 252 établissements artisanaux, 
parmi lesquels 93 entreprises individuelles 
et 159 sociétés (dont 52 micro-entreprises) 
où œuvrent 308 salariées. Dans le détail, 
83 exercent dans le bâtiment, 61 dans les 
véhicules et transports, 28 dans le service 
aux entreprises, 27 dans l’alimentaire, 19 
dans les soins à la personne, 17 dans des 
activités de proximité, 12 dans la fabrication-
production et 2 dans l’équipement à la per-
sonne. Le territoire gentilléen est toujours 
parsemé d’activités souvent méconnues, aux 
devantures discrètes et parfois originales. 
En témoigne, Lifeme, cette entreprise tex-
tile « made in France » spécialisée dans les 
articles de scoutisme ou encore Petits Plis, 
tenue par une créatrice de bijoux origami 
sur-mesure. 

D’une commune industrielle, Gentilly est devenue, au fil du siècle dernier, à l’image de 
l’Hexagone, une ville dominée par les services. En fil rouge de cette mutation, l’artisanat 
s’est renouvelé mais continue encore aujourd’hui à faire de la résistance.
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Continuer à proposer des soins de qualité et en faciliter l’accès à tous les Gentilléens, en 
ne négligeant pas l’autre priorité, l’éducation à la santé car, comme le dit l’adage, mieux 
vaut prévenir que guérir. En ce début d’année, la Ville a pris la résolution de continuer 

à faire figure d’exemple en matière d’accès aux soins et à la prévention, autour du centre 
municipal de santé. Ce formidable quartier général, avec son nouveau directeur, va encore 
évoluer, pour toujours mieux accueillir les patients, se moderniser en n’opposant pas l’humain 
et le numérique. Autre challenge à relever : pérenniser ces partenariats avec les  hôpitaux, les 
associations et les autres structures de santé, essentiels au bien-être de la population. Car 
la santé publique est l’affaire de tous : de ses acteurs, dont la Ville, pour créer les conditions, 
et bien sûr des habitants eux-mêmes, en se saisissant de ce qui existe – et qu’ils ignorent 
parfois - sur leur territoire. Bonne année et bonne santé… à toutes et à tous.

Mobilisés pour une ville 
en bonne santé   

Dossier
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GLOSSAIRE
LA SANTÉ À GENTILLY

 Direction municipale 
de la santé.  Organisée autour du 
Centre municipal de santé (CMS), elle 
met en place des actions de prévention 
et de soins pour tous, réalisées en lien 
avec les autres structures municipales 
et des intervenants du domaine de la 
santé. Elles visent à améliorer l’état de 
santé de la population, tout en assurant 
l’égalité d’accès aux soins. 

 Les actes pratiqués par 
les professionnels de santé 
du CMS sont sans dépassements 
d’honoraires (conventionnés de 
secteur 1), avec une dispense d’avance 
des frais (tiers payant).

 Le Contrat local de santé 
(CLS) est mis en œuvre sur un 
territoire, à partir d’un diagnostic de 
santé partagé. Il permet de mobiliser 
différents leviers afin de réduire les 
inégalités en santé et de proposer des 
parcours plus cohérents et adaptés à 
l’échelon local. À Gentilly, il a été signé 
en 2016 entre la Ville, la préfecture 
du Val-de-Marne, l’Agence régionale 
de santé (ARS, déclinaison régionale 
de l’État) et l’Assurance maladie. 
Un prochain avenant au CLS devrait 
prendre en compte les priorités du 
nouveau Projet régional de santé (PRS) 
de la région.
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Quel diagnostic peut-on 
dresser sur la santé 
à Gentilly en ce début 
d’année ?
Le diagnostic lors du précé-
dent Contrat local de santé 

(CLS) n’était pas très bon, avec des médecins 
généralistes vieillissants, une carence en ki-
nésithérapeutes, une faible offre libérale en 
infirmiers. Depuis, un vrai renouvellement 
s’est opéré. La moitié des cabinets libéraux 
a vu s’installer de jeunes médecins. Nous 
avons encore une carence au Chaperon Vert 
mais l’ouverture du CMS d’Arcueil, l’été pro-
chain, est de bon augure. Il manque aussi de 
cabinets qui regroupent médecins et para-
médicaux. Le seul modèle reste le CMS. J’ai 
milité, dans le cadre de la revitalisation com-
merciale, en faveur de l’installation de cabi-
nets pluridisciplinaires pour le confort d’un 
travail d’équipe et celui des patients.  

Le CMS est en pleine modernisation. 
Pourquoi est-ce si important de porter 
une attention particulière à cet outil en 
faveur de l’accès aux soins ?
Le secteur libéral a évolué. L’idéal d’exercice 
pour un professionnel est moins solitaire, 
avec une amplitude de travail plus réduite. 
Ces médecins, infirmiers ou kinés ont aussi 
envie de travailler de manière coordonnée 
et interactive avec les patients suivis, les 
paramédicaux, les travailleurs sociaux... 
Les centres de santé sont, par ricochet, plus 
adaptés à ces nouveaux besoins. Ce choix 
politique fort a été soutenu depuis long-
temps à Gentilly. Les anciens dispensaires, 
après avoir été décriés, répondent au-
jourd’hui à une demande grandissante. Pour 
accéder sans dépassement d’honoraires à 
une radiologie standard, le seul centre est 
le CMS. En tant qu’élue, je suis fière d’avoir 
un équipement qui ouvre largement, sans 
interruption le midi et également le samedi. 
Notre priorité est le service à la population. 
À ce titre, les actes de soin et de promotion 
dont la prévention sont regroupés et réali-
sés, par les mêmes équipes, au sein de cet 
équipement. Maintenant, nous pouvons aller 
plus loin. Il faut que notre projet de santé 
soit suffisamment convaincant pour attirer 
les meilleurs professionnels et partenaires. 

Le nouveau directeur, le docteur Alexandre 
Barna, y travaille. Le bâtiment a besoin d’une 
rénovation. Du fait d’un budget contraint, 
nous y travaillons par étapes. Nous allons 
bientôt réorganiser l’accueil du laboratoire 
d’analyse médicale et de la kinésithérapie 
afin de mieux utiliser les locaux. En outre, la 
prise de rendez-vous en ligne sur Doctolib  
a libéré du temps d’accueil. Elle n’empêche 
pas, cependant, de prendre rendez-vous sur 
place ou par téléphone. 

Quels sont les combats à mener pour la 
santé à Gentilly ?
Les habitants peuvent s’appuyer sur un ser-
vice public de la santé solide. Nous militons 
pour la priorité à la prévention. Comme 
nous l’avions mis en lumière dans le CLS : 
l’éducation sur les comportements de 
santé constitue le progrès à venir. C’est ce 
qui sera le plus efficace, sans gaspiller de 
moyens financiers et soigner un mal qui au-
rait pu être évité.  Nous sommes mobilisés 
pour trouver des financements nécessaires 
à ces actions. Nous continuons notre tra-
vail avec les partenaires les plus pertinents 
pour être au contact des habitants, tels les 
associations, les établissements scolaires, 
les maisons de quartier… Nous favorisons 
en cela l’action d’associations d’utilité 
publique sur le territoire (lire ci-contre). 
À l’avenir, il faut organiser la continuité du 
service pour une entité qui réunit les soins 
de ville, les établissements de santé et le 
soutien social. Le dossier médical partagé 
est une brique essentielle pour accélérer 
cette coordination. Notre vocation est de 
rapprocher les soins et la prévention de 
toutes les personnes qui en sont éloignés 
et qui en ont besoin. Il est également im-
portant de rendre les habitants actifs pour 
leur bien-être. La santé est intimement liée 
au projet social et environnemental. La Ville 
est soucieuse de la qualité de vie des habi-
tants. Elle s’attèle à réaliser des espaces et 
à créer les conditions pour mieux respirer, 
faire de l’activité physique, se retrouver 
toutes générations confondues. La trame 
naturelle verte et bleue, la réouverture de 
la Bièvre ou les agrès de work-out en font 
partie.

3 questions à…  
Nadine Herrati, maire adjointe, en charge de la santé.

 « Des projets pour une priorité :  
le service à la population » 
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 Le Centre municipal de santé, en un clin d‘œil
Le quartier général de la direction santé réunit en un seul lieu les activités de soins et de 
prévention. 

PRÉVENTION

199
ateliers 

ÉquilibreS

• Dépistage diabète
• Dépistage cancers de la peau
• Ateliers diététiques
• Santé du pied
• Vaccinations gratuites
• Dépistage tuberculose
• Éducation bucco-entaire
• Réadaptation à l’activité physique 
(RAP)
• Prévention des chutes, mémoire…

136
séances
de RAP

959
bénéficiaires 

d’actions 
de prévention

SOINS

+15 000
actes 
para-

médicaux

+21 000
actes

médicaux

8 200
patients

reçus

7 718
actes de

laboratoire

5
médecins

généralistes

7
médecins

spécialistes

1
laboratoire

médical

1
service

radiologie

7
infirmières

2
manipulateurs

radio

1
orthoptiste

3
kinés

* Chiffres tirés du rapport d’activité 2017

PERSPECTIVES POUR 2019
 Élaboration d’un nouveau 

Contrat local de santé (CLS) 
et d’un nouveau projet de 
santé pour le CMS. 
Ce dernier prendra en compte 
les besoins de la population, en 
termes de soins mais également 
de prévention. Sur ce dernier 
point, le développement de 
nouvelles activités, dont « le sport 
sur ordonnance », mérite d’être 
souligné.

 Renforcement du 
partenariat 
avec l’ensemble des professionnels 
de santé de la ville  de Gentilly, 
ainsi qu’avec des établissements 
hospitaliers comme ceux de l’AP-HP 

et plus particulièrement le CHU de 
Kremlin-Bicêtre.

 Amélioration du dossier 
médical du patient 
(nouveau logiciel) 

 Rénovation de l’accueil 
du CMS
signalétique, gestion de la file 
d’attente, avec implication des 
usagers et implantation de l’activité 
du laboratoire au sein des murs du 
service kinésithérapie.

Centre municipal de santé. 6, rue du 
Docteur-Ténine, tél. 01 47 40 58 59. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 
à 19h30, et le samedi de 7h30 à 12h.

ACTIVITÉ MÉDICALE 2017

Médecine 
générale 45%

Gynécologie 8%

Allergologie 2%
Sage Femme 1%

Cardiologie 5%
Dermatologie 5%

Endocrinologie 1%

Rhumatologie 4%

Ophtalmologie 9%

ORL 1%Phychiatrie 1%
Phlébologie 2%

Radiologie 16%

 Incursion dans le quotidien 
des infirmières 
Chez les infirmières du CMS, la dimension de service public 
prend tout son sens. De 9h à 19h15, il est possible de venir, 
sans rendez-vous, pour tout type d’acte. Au laboratoire, les in-
firmières reçoivent même dès 7h30. Elles sont six à se relayer, 
plus une chargée de prévention. L’équipe tourne entre quatre 
activités : le laboratoire, les soins courants de CMS, les visites 
à domicile, « pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas 
se déplacer » et les missions de prévention. Cet après-midi de 
décembre, Malika, Delphine et Lydia officient. À leurs côtés, 
Léa, arrivée la veille pour un mois de stage. Cette étudiante 
en 2e année se verrait bien « infirmière puéricultrice ». Les 
professionnelles prennent en charge les patients, à tour de 
rôle. Leur espace au rez-de-chaussée du CMS, comporte trois 
salles: deux box, dont 
un avec une cellule de 
décontamination pour 
le matériel médical, 
et un accueil avec trois 
postes informatiques 
pour enregistrer les 
actes et répondre au 
téléphone. 

Des soins 
et de l’humain 
14h45. Malika prend un 
appel pour des maux de 
ventre. La consultation 
téléphonique terminée, la voilà auprès d’un quinquagénaire. Elle 
doit lui pratiquer, dans le jargon, un « Mapa » : « Je vais lui instal-
ler un appareil pour mesurer sa tension pendant 24 heures. Nous 
procédons ainsi pour adapter son traitement à son hypertension ». 
Arrivé bougon, l’homme repart avec le sourire. Les infirmières 
savent s’y prendre, avec humour et bienveillance. Les piqûres ne 
sont jamais une partie de plaisir. La patiente suivante, Madame 
D. vient se faire poser un capteur « freestyle » pour mesurer son 
diabète. « Elle souffre de problèmes de vue et de mobilité, explique 
Delphine. Elle peut difficilement le réaliser seule chez elle. Elle 
vient au CMS tous les 15 jours ». « Je les aime mes infirmières », 
flatte la dame âgée. Lydia sort du box attenant. Elle a fini d’in-
jecter un produit pour débloquer le cou d’une patiente. Cette 
dernière, qui devra revenir encore cinq jours durant, repart avec 
un petit mot gentil. Les infirmières sont appréciées. Leur profes-
sionnalisme et leur façon d’être y sont pour beaucoup. Dans leur 
métier, la cohésion et le travail d’équipe s’avèrent nécessaires. 
La polyvalence aussi. 15 h 30. Malika étudie le planning de visites 
à domicile. « On adapte notre tournée en fonction de certains traite-
ments. Nous sommes presque exclusivement sur de la prescription 
médicale à domicile. » « Ici, nous faisons plus de pansements et 
de soins divers », précise Delphine. L’univers des infirmières ne 
s’arrête pas aux frontières du CMS. « Nous faisons aussi le lien 
avec le CCAS, face à certaines situations sociales», ajoute Malika. 
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Les vaccinations gratuites

 Une chance pour tous
Sandra Hénocq, médecin généraliste au 
CMS, présente tout l’intérêt de pouvoir 
bénéficier de séances de vaccinations gra-
tuites. Un effort notable de la Ville en ma-
tière de santé publique.

Quand et avec qui 
« Les séances ont lieu au moins une fois par mois, 
sauf en juillet-août. En juin-septembre, nous avons 
deux séances. On reçoit, sans rendez-vous, de 17 h à 
19 h 30. On étudie le carnet de vaccinations, on met à 
jour si besoin, on voit s’il y a des demandes particu-
lières, par exemple avant un voyage. On est jusqu’à 
trois professionnels de santé (infirmière et médecin) 
de la Ville à vacciner. On a tous les vaccins* à partir 
de 6 ans. »

Pourquoi se faire vacciner 
« Simplement, pour éviter certaines maladies graves, 
voire mortelles comme le tétanos, la méningite, les 
hépatites virales, la coqueluche chez les bébés, etc. 
Il faut vérifier son carnet et venir nous voir s’il y a des 
doutes ou des questions. On peut toujours rectifier le 
tir. Il vaut mieux tard que jamais. »  

Les atouts de ces séances gratuites
« Dans une même séance, on peut à la fois effectuer 
le vaccin et conseiller. C’est plus facile que d’aller 
voir son médecin traitant, se faire prescrire le vaccin, 
aller à la pharmacie et revenir. Autre avantage, les 
vaccins sont offerts grâce à un partenariat entre la 
ville et l’ARS. Cela permet à tous de se faire vacciner. 
Si on n’a pas de couverture sociale, ça marche quand 
même. Certaines personnes n’ont pas les moyens 
d’acheter certains vaccins, en particulier ceux pour 
les voyages (hépatite A, fièvre typhoïde…aux alentours 
de 40-50 €) qui ne sont pas pris en charge par l’Assu-
rance maladie. »

Prochaines séances, les lundis 14 janvier, 18 février 
et 11 mars.

* Tétanos-diphtérie-poliomyélite, coqueluche, rougeole-
oreillons-rubéole, pneumocoque, méningite C, hépatite A 
et B, papillomavirus, fièvre jaune, typhoïde …

 Partenaires santé
La Ville soutient des associations de santé 
publique, à domicile ou sur le territoire.

Quartiers

 La psychologie accessible aux familles
L’association de psychologues Passages associatifs a été fondée en 2010 sous 
l’impulsion d’Aline Mizrahi. Cette création répond à un réel besoin, face à des 
tarifs parfois inaccessibles dans le libéral et la difficulté d’obtenir un rendez-
vous en centre médico-psychologique. « Nous proposons une première consul-
tation sous 15 jours. Les tarifs sont modulables en fonction des ressources des 
familles, voire parfois gratuites », explique Aline Mizrahi.  Quatre autres psycho-
logues cliniciens-psychothérapeutes officient à ses côtés, ainsi qu’une musi-
cothérapeute. Cette dernière anime, depuis septembre 2018, le lieu d’accueil 
enfants-parents (LAEP) à la salle de quartier du Chaperon Vert, le lundi matin. 
Le second LEAP baptisé « conter et raconter avec les tout-petits » fonctionne 
depuis mai 2016, le jeudi matin, à la Maison des familles. Le centre social 
accueille également des séances de théâtre-forum autour de la parentalité. 
Quant aux consultations, elles se déroulent à la salle des Tanneurs, à la Maison 
des familles, à la salle de quartier Gabriel-Péri et à la salle de prévention du 
Jardin de la Paix. L’association pourrait bientôt avoir sa propre salle. Loin du 
cliché du patient allongé sur le divan, le rendez-vous se déroule autour d’une 
table. Pour les enfants, des feutres, de la pâte à modeler et des jouets sont 
à disposition. Ces accessoires peuvent servir à traduire ce qui est enfoui en 
eux. La psychologie aide à 
débloquer des situations 
compliquées, dès le plus 
jeune âge. L’association 
suit une soixantaine de 
personnes, en majorité 
de Gentilly et des enfants. 
Ces suivis sont liés à 
divers symptômes (agita-
tion, inhibition, troubles 
de l’apprentissage, du 
sommeil, problèmes liés 
à la perte d’un proche ou 
à une séparation…) 
u 06 52 47 69 14

Addictions 

 Gentilly membre d’une maison commune 
La Maison commune des addictions, des troubles mentaux et de la santé 
(MCATMS 94) résulte d’un regroupement, depuis 2017, de trois associations. 
Ces dernières coordonnent leurs actions dans le champ des addictions et de 
la santé mentale, autour de lieux d’accueil à Villejuif, avec le soutien des hôpi-
taux de Bicêtre et Paul-Guiraud. Les 14 professionnels de ce réseau, financé 
par l’ARS et le Département, accompagnent et soutiennent les personnes en 
souffrance vers les structures adaptées, sans stigmatisation. L’action de la 
MCATMS 94 s’étend à la prévention et l'éducation sur l'alcool, le tabac et le 
cannabis, dans les rassemblements festifs et en milieu scolaire. Elle dispense 
aussi du matériel contre les risques de contaminations, notamment dans les 
pharmacies. « Depuis 1992, notre ville et neuf autres communes du Territoire 
la soutiennent par une subvention. Nous avons noué une collaboration originale 
avec des élus et des professionnels médicaux et sociaux dans le conseil d’admi-
nistration », précise Nadine Herrati, maire adjointe à la santé.
u MCATMS 94, 50, avenue Karl-Marx, à Villejuif.  01 58 46 10 83. 
Accueil de 9h30 à 17h30.
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Conseils de quartiers

 Les nouveaux élus
Les assemblées générales des conseils de quartiers se sont tenues, entre le 19 
et le 26 novembre. L’occasion, d’élire de nouveaux bureaux.

Conseil de quartier Plateau (de gauche à droite) : 
Sophie Guillemain, Fabien Cohen, Léo Maljevac, Marie Jay, Jean-Marc Dorchêne, 
Sabrina Ould Aklouche, Gilles Allais, Cyrille Rollin, Rosa Gruosso, Marie-Anne 
Roume, Anne-Marie Leseney, Michel Dixmier, Isabelle Leblic, Guy Valette, 
Véronique Sanson, Milena Shteto, Geneviève Remones. Absents sur la photo : 
Marie-Félicité Ebokéa, Françoise Moret, Julie Prieur, Jeannine Quême, Jean-
Baptiste Lefeubvre, Alain Veillard, Guy Soubrillard, Guy De Winter.

Conseil de quartier Reine Blanche (de gauche à droite) : 
Nicolas Almela, Anne Guern, Florence Le Quinio, Émily Croizer, Olivier Nespoulos, 
Angélique Vérin, Olivier Pouzet, Guy Niel, Mohamed Ouachouach.

Conseil de quartier Gabriel-Péri  
(de gauche à droite) : 
Bamadi Sanokho (adjoint au maire), Abdul Alibay, Myrtille Dupont, 
Véronique Frey, Éric Rudant, Adam Boughattas, Jean-Brice Grenier. 

Conseil de quartier Centre-Ville-Frileuse (de gauche à droite) : 
Michèle Martelli, Bernard Delaplace, Jean-Yves Colliaux, Françoise Carteau, Annie 
Engelstein, Bénédicte Joubert, Claude Ouvry. Absents sur la photo : Marie-Annick 
Falaise, Joëlle Guillot, Ginette Peyrat, Véronique Villain.

Conseil de quartier Val de Bièvre  
(de gauche à droite) : 
Guy Pellier, Clémence Daudier Twitchin, Pascal Guérin, 
Élisabeth Auger, Benoit Crespin. Absents sur la photo : James 
Benenson, Stéphane Fournier, Jean-Luc Neveu, Claude 
Laridon.

Conseil de quartier Chaperon Vert  
(de gauche à droite) : 
José Marian, Aziz Attahari, Abderrahmane Nadour, Marie-Claude 
Martel, Karl Sangana. Absent sur la photo : Yassine Toumi.
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Conseil de quartier Victor-Hugo (de gauche à droite) :
Mahamoud Mfoihaya, Jean-Claude Jeaugeon, Isabelle Falampin-Richard, Andrée Gérard, Fatah Aggoune 
(adjoint au maire), Alice Lam, Hai Ali Said, Jocelyne Guyot, Fahasati Mfoihaya. Absent sur la photo : Michel Pra.
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Kinoa kitchen
Manger sain à la sauce hawaïenne

Dans la mouvance « bien-être », Adil Lorhmari a lancé, avec 
Salah-Eddine Seddiki, le concept Kinoa, à mi-chemin entre 

le bar à salades et le restaurant hawaïen. Au menu, des spéciali-
tés à base de riz, de viandes et de fruits, agrémentées, au choix, 

de quinoa ou de pousses 
d’épinard. Autres spéciali-
tés, les soupes et les jus de 
fruits maison. Le duo pro-
pose de la vente sur place 
et à emporter, complétée 
de livraison. Le restau-
rant dispose d’une salle à 
l’étage. Adil est déjà connu 
dans le paysage gentilléen. 
Depuis deux ans, le natif 
de Rueil-Malmaison (92) 
est l’un des deux associés 
d’une agence de communi-
cation, rue Pierre-Marcel. 
Cet ancien gérant de fast-
food et de pizzeria réalise 
un rêve : « J’allie mon tablier 

de restaurateur et ma veste de graphiste ». L’identité visuelle du 
lieu s’en ressent. Inspiré par deux enseignes à succès de beaux 
quartiers parisiens, Adil annonce la couleur : « J’aimerais déve-
lopper le restaurant en franchise. Gentilly sera notre base pilote. »
uuKinoa kitchen, 95, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 

ouvert de 11 h 30 à 15 h puis de 19 h à 22 h 30, du lundi au 
dimanche.  09 73 66 87 05 Page Facebook @kinoaktchen 
Site : www.kinoa-kitchen.com
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Pep’s création 
Du sur-mesure pour le commerce de bouche

Derrière la devanture discrète se cache un véritable laboratoire. Pep’s 
création est spécialisée dans l’architecture d’intérieure pour les mé-

tiers de bouche (boulangerie-pâtisserie, boucherie, magasin de fruits et 
légumes, fromagerie, poissonnerie…) avec quelques exceptions (salon 
de coiffure, institut de beauté). L’entreprise a été fondée voici 30 ans 
à Vanves (92). Présente à Gentilly depuis 6 ans, elle était trop à l’étroit 
dans ses premiers locaux rue des Champs-Elysées et a déménagé rue 
Kleynhoff en 2017. L’open space abrite une équipe de 13 personnes 
(6 architectes en bureau d’études, 5 commerciaux et 2 comptables), à 
la moyenne d’âge avoisinant les 30 ans, recrutée principalement à la 
prestigieuse école 
Boulle (Paris). Le 
métier nécessite 
un réel savoir-faire. 
« Nous faisons du 
sur-mesure pour 
les professionnels. 
Nous repensons le 
fonctionnement, la 
décoration, parfois 
nous démolissons tout, décrit Rémy Vaudier, responsable d’agence et 
actionnaire. Nous supervisons le chantier de A à Z et ses à-côtés (autori-
sations administratives, normes d’hygiène de sécurité…) » Le pic d’acti-
vité ? L’été, lorsque les commerçants sont en vacances. La réalisation 
est sous-traitée à des entreprises partenaires (maçons, menuisiers…) 
« Nous intervenons sur environ 35 boutiques par an, exclusivement en 
France », avance Rémy Vaudier, défenseur assumé de l’artisanat. 
uuPep’s Création, 27, rue Kleynhoff.  01 47 40 45 01. 

Courriel : info@pepscreation.com
uupepscreation.com

Conférence 
interquartiers 
le 9 février
La conférence inter-
q u a r t i e r s  a u r a  l i e u 
samedi 9 février, à 15h30, 
à la salle des fêtes de 
la mairie. L’occasion de 
réunir les conseils de 
quartiers, pour faire le 
point sur leurs activités et 
les projets de la Ville.
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Mag’Boxing
La canne de combat est de retour

La canne de combat revient chez Mag’ 
boxing. Les personnes intéressées (dès 
15 ans) par ce « noble sport de défense » 
peuvent venir tester au Cmac (14, rue 
Jules-Ferry), le mardi, de 20h40 à 22h10. 
L’association propose des stages, ouverts 
à tous les niveaux, de 10 h à 12 h, au dojo 
Cerdan, les 20 janvier, 3 février, 7 avril, 
26 mai et 9 juin.
uuContact. Patrice -  patricecanne5@

hotmail.fr –  06 58 87 90 10.

Comité de jumelage
Appel à volontaires 
Toutes les personnes intéressées par 
le jumelage avec la ville allemande 
de Freiberg sont invitées à prendre 
contact avec le comité de jumelage. 
Ce dernier recherche des membres 
actifs pour siéger à son conseil 
d’administration ou son bureau. Il 
a pour but d’encourager et soutenir 
les relations entre habitants des deux 
villes (échanges sportifs, scolaires, 
culturels, citoyens, etc.)
L’assemblée générale aura lieu 
le lundi 4 février, à 19h, à la 
salle familiale Saint-Éloi (7, rue 
Saint-Éloi).
uuContact. 14, place Henri-

Barbusse, 94250 Gentilly, 
 07 69 19 64 58, courriel : 

c.jumelagegentilly@laposte.net

TKD Van Thuyne
Gentilly règne sur le département et la région

Le 11 novembre, lors du championnat 
départemental, le TKD Van Thuyne 
termine meilleur club du Val-de-
Marne, devant Arcueil et Champigny. 
En junior, Khalissa Agaou est élue 
meilleure combattante. Au total, 28 
des 33 participants du club de Gentilly 
montent sur le podium, pour un total 
de 12 médailles d'or, 8 d’argent et 8 de 
bronze. Bis repetita, les 8 et 9 décembre 
aux championnats d’Île-de-France, à 
la Halle Carpentier (Paris 13e) où les 
Gentilléens remportent 5 médailles d'or, 
2 d’argent et 6 de bronze.

La Ruche qui dit oui
La distribution migre 
Terrasse du marché

Le Mixte a fermé ses portes en décembre 
dernier. La distribution s’effectue 
désormais à La Terrasse du marché, 
toujours le mercredi, de 17h30 à 19h30. 
uuCourriel : laruchedegentilly@gmail.

com
uu  06 98 73 03 04
uu Inscription sur www.laruchequiditoui.fr

Les Amis de Nouvelles 
d’Europe
Fête de printemps 
et exposition
Les Amis de Nouvelles d'Europe 
organisent leur Fête du Printemps, 
au centre culturel chinois, les 26 et 
27 janvier, pour la nouvelle année du 
Cochon qui débutera le 5 février. Au 
programme, des activités manuelles, 
apprendre à faire des objets de 
décoration qui font l'esprit du Nouvel 
an chinois (découpage, calligraphie, 
peinture à l'encre de Chine, lampions…), 
des jeux pour petits et grands (devinettes, 
tangram, exercices de diction, etc.), des 
projections de films d'animation chinois, 
ainsi que des spectacles donnés par les 
élèves du centre culturel (chant, lecture, 
danse, taïchi, etc.)
Une exposition de photographies sur 
« La province de Jiangsu : le charme au 
fil de l’eau », se tiendra du 26 janvier au 
20 février.
uuCentre culturel. Les Amis de 

Nouvelles d’Europe, 48-50, rue Benoît-
Malon,  01 41 24 41 41.

Eurydice
Concert le 20 janvier 
à l’église
L’ensemble vocal Eurydice se produira 
dimanche 20 janvier à 17 h, à l’église 
Saint-Saturnin. Un « florilège pour voix 
mixtes » autour de Gastoldi, Victoria, 
Ingegneri, Mozart, Mendelson, Faure...
uuEntrée libre
uu31, rue Charles-Frérot, Gentilly
uu  06.62.68.22.07 ou 07.88.23.79.03

Accueil fraternel 94
Braderie 
le 26 janvier
Une braderie vestimentaire se 
tiendra samedi 26 janvier, de 11h 
à 13 h et de 14h à 16h, au local de 
l’Accueil fraternel, au Kremlin-
Bicêtre (3, rue Itzhak-Rabin). L’argent 
récolté servira à acheter des produits 
d’hygiène pour les personnes vivant 
dans la rue.
uu  06 35 43 26 15.
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Association France Palestine solidarité (AFPS) 
Un coup de main pour manger sur le pouce 
Le conseil municipal du 6 décembre 
a attribué une subvention de 2000 € à 
l’Association France Palestine Solidarité 
de Gentilly. Cette somme contribuera 
au financement d’une sandwicherie 
dans le village palestinien d’Al Khader, 
en périphérie de Bethléem. Ce lieu 
de restauration a été ouvert au sein 
du centre d’enfants handicapés et en 
décrochage scolaire. Il propose des 
petits-déjeuners aux enfants du centre 
mais aussi aux élèves des écoles et de 
l’université voisines. Cette initiative 
nourrit une véritable ambition de santé 
publique. « Beaucoup d’enfants mangent 
mal ou, pire, vont à l’école le ventre vide », 
indique Bernard Delaplace, chargé de 
projets de l’association. Les produits 
proposés (sandwiches locaux salés et 
sucrés) restent accessibles. Et pour 
cause, le pouvoir d’achat est limité dans 
cette commune de 12000 habitants, 
coupée de ses terres agricoles par le 
mur israélien. « Notre aide est uniquement 
financière, précise Bernard Delaplace. 
Les Palestiniens se sont chargés de 
tout sur place, de la recherche du local 
- un ancien garage - à sa restauration et 
au recrutement de deux employées ». 
L’association gentilléenne est investie 
à Al Khader depuis 2005 à travers ce 
Centre de réadaptation pour enfants, 
fondé par Edmund Shehadeh. Les fonds 

recueillis auprès de la municipalité et 
du Conseil départemental ont permis de 
remettre en état une aire de jeux adaptée, 
d’installer une citerne pour pallier les 
problèmes d’approvisionnement en eau 
et de créer une crèche. L’argent récolté 
contribue au paiement des salaires. 
Une délégation se rend sur place « tous 
les deux-trois ans », résume Chantal 
Billy-Allais, la présidente. Le contact 
demeure grâce à Amal, la directrice du 
centre. L’AFPS rassemble des personnes 
attachées au droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes et à la défense des droits 
humains. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. En particulier pour 
assurer la tenue des événements de 
l’association à Gentilly (Huit heures pour 
la Palestine, Foire au troc, présence au 
marché…) Ces actions servent à expliquer 
la situation en Palestine et récolter des 
fonds pour le centre d’Al Khader. 
uuContact.  06 80 75 10 42, courriel. 

afps.gentilly@laposte.net

Café des sciences
Géologie pour 
la reprise 2019
Le premier rendez-vous de l’année, 
consacré à « la Terre vivante », aura 
lieu le 16 février, de 17 à 19h, à la 
Terrasse du Marché (place, du 8 mai 
1945). 
Au programme : la tectonique des 
plaques, les éruptions volcaniques, 
les tsunamis, la naissance des îles, 
etc.
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Société d’Histoire de Gentilly
Les conférences 
du premier trimestre
La première conférence de l’année, le 
26 janvier, mettra à l’honneur « L’Avenir 
de Gentilly », le patronage créé dès 1858, 
à la paroisse Saint-Saturnin. Bernard 
Combe, historien valdemarnais des 
Scouts et guides de France, éclairera les 
lanternes de son auditoire.
Samedi 26 janvier, à 18 h, à l’ancien 
collège Pierre-Curie (25, rue Jean-Louis, 
1er étage)
Samedi 30 mars, même heure, même 
endroit, « La Ceinture noire de Paris : 
la Zone, les Fortifs », par Madeleine 
Leveau-Fernandez.

Échanges
Christiane Morel, 90 ans et toujours engagée
Si comme le prônait Pierre Corneille dans 
Le Cid, « aux âmes bien nées, la valeur 
n’attend point le nombre des années », la 
durée et la constante dont fait preuve 

Christiane à Échanges relève de l’admirable. 
La présidente-doyenne fêtera ses 90 ans le 
26 janvier. L’institutrice retraitée de l’école 
Marie-et-Pierre-Curie était présente à la 
fondation de l’association en 1980. Son 
plaisir : apporter sa contribution tous les 
jeudis, de 14 h à 15 h 30, au Cmac. Avec 
les autres bénévoles, elle donne ces cours 
de français si particuliers. L’apprentissage 
passe par la discussion, voire la 
démonstration, sur des besoins concrets 
(lire un plan, faire une liste de course, 
réussir une démarche administrative…) 
« Nous avons un gros noyau de femmes 
maghrébines, des Portugais, des Sud-
américains, des Asiatiques, dépeint Christiane. 
Que ce soit ici, ou rue Blanqui et au Point J 
avant, cette association me procure une 
richesse incroyable. Je souhaite que ces 

femmes et ces hommes se sentent bien à 
Gentilly. Ils sont souvent venus en France 
par nécessité. Ils arrivent avec ce qu’ils 
ont et, quand on réussit à les amener plus 
loin, c’est une petite victoire. On veut qu’ils 
connaissent les événements, les associations 
et tout simplement ce qui se fait de bien dans 
la ville. » Dans le rétroviseur, des souvenirs 
comme « les excursions au bois de Meudon 
pour aller chercher des châtaignes » et « la 
fierté de voir de petits protégés devenir élus ». 
Christiane voit cependant devant. « Qu’il 
vente, qu’il neige, pliée en 8, elle vient », 
s’émerveille Sylvie. « Elle est toujours très 
motivée, garde l’esprit vif et reste d’une 
écoute exemplaire », souligne Andrée. Pour 
Françoise, « c’est la gardienne de l’esprit 
de l’association. On ne l’entraîne pas sur des 
chemins de traverse ». 
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Guillaume Gaulier
Le groupe des élus socialistes
Guillaume Gaulier, Frédéric Héritier,  
Christine Achour, Marielle Denat
Site Internet : www.ps-gentilly.org

Une municipalité fonctionne 
mieux quand elle est animée 
de façon collégiale et partici-

pative. Les décisions fondamentales 
ne doivent pas être réservées à un petit 
groupe, formé du maire et de quelques 
maires-adjoints cumulant les charges.  
Sur la base du projet sur lequel a été 
élu la liste majoritaire, on doit pouvoir 
organiser une réelle délégation aux 
membres de l’exécutif, maires-adjoints 
et conseillers délégués nombreux, en 
leur donnant les moyens d’être force de 
proposition et en les associant aux dif-
férentes actions municipales. Ce travail 
collectif peut alors favoriser une par-
ticipation plus large des habitants car 
leurs interlocuteurs sont à la fois plus 
nombreux et plus au fait des questions 
portant sur leur délégation. 
Dans beaucoup de villes, la majorité au 
conseil municipal rassemble plusieurs 
groupes d'élus. Ceux-ci se distinguent 
par des sensibilités  politiques diffé-
rentes mais ont néanmoins décidé de 
gérer ensemble leur commune. Ainsi 
par exemple à Arcueil, Fresnes ou Paris. 
Dans la plupart des cas, aucun de ces 
groupes n'est majoritaire à lui seul au 
conseil municipal. Une composante de 
la majorité n'a alors pas la possibilité 
d'imposer un projet sans qu’un débat 
ouvert ait eu lieu dans lequel chaque 
sensibilité a pu avancer des proposi-
tions. De plus, lors de choix majeurs (à 
Gentilly par exemple l’avenir du terrain 
du collège Curie, l’îlot Vert, etc.) les 
habitants doivent le plus tôt possible 
être associés à la prise de décision par 
la co-élaboration avec les associations, 
des réunions publiques, des consulta-
tions qui peuvent prendre des formes 
variées. Entamer ces concertations très 
en amont est crucial aussi pour que les 
conseillers municipaux puissent jouer 
leur rôle de relais.
Au quotidien l’interaction entre les ha-
bitants et les services municipaux est 

également indispensable. À cet égard 
les choses avancent avec l’application 
Tell my City qui permet de signaler une 
anomalie (propreté, sécurité, etc.) dans 
l’espace public.
Les femmes et les hommes qui consti-
tuent les services municipaux jouent un 
rôle décisif dans toutes les communes. 
Bien sûr, ce ne sont pas eux qui choi-
sissent les grandes orientations de la 
ville, qu’ils doivent mettre en œuvre. 
Mais leur dynamisme et leurs idées 
sont indispensables à la réussite des 
projets. Les départs et arrivées sont 
naturels mais il faut faire en sorte que 
les conditions d’exercice de leurs mis-
sions incite les fonctionnaires territo-
riaux à rester suffisamment longtemps 
pour tirer le meilleur partie de leurs 
compétences, nourries de précédentes 
pratiques dans d'autres communes, et 
assurer un fonctionnement des services 
sans trop d’à-coups.
Une vision sociale de ce que doit être « 
une ville pour tous » est indispensable 
car elle permet d'éviter les bouleverse-
ments urbains qu'ont laissé faire trop 
de villes et qui ont obligé des popula-
tions fragiles à partir. Un outil pour cela 
serait une charte promoteurs, encadrant 
l’action des promoteurs et imposant des 
exigences environnementales, de qua-
lité architecturale, de préservation du 
patrimoine, de prix de vente, de taux 
de logement social. Une charte qui elle 
aussi pourrait être co-élaborée.
À Gentilly, nous sommes encore loin 
du compte en matière de gouvernance 
et de participation. La nouvelle année 
pourrait être l’occasion de changements 
et permettre de réfléchir aux conditions 
d’un meilleur fonctionnement dans une 
prochaine mandature.
Tous nos vœux pour 2019. n

Une municipalité 
qui fonctionne trop  
en vase-clos  

Patrick Daudet
« Tous ensemble pour Gentilly » 
Parti communiste français et apparentés,  
Gentilly à Gauche autrement, Europe  
Ecologie les Verts, Parti de Gauche,  
personnalités indépendantes.

Patricia Tordjman a pris l’initiative  
politique en mettant à disposition des 
Gentilléennes et des Gentilléens des 

cahiers de doléances. Nous l’accompagnons 
pour en faire une force, avec vous, se saisir de 
ce débat et être contributif dans cet échange 
national qui s’ouvre.
Nous la soutenons car les raisons des colères 
sont réelles et légitimes. Ces cahiers de 
doléances, nous voulons en faire les cahiers de 
la colère et de l’espoir. Les cahiers des lycéens 
et étudiants, des précaires et privés d’emplois, 
des retraités, des agents des fonctions 
publiques, des Gilets jaunes, verts, rouges, des 
robes noires, des blouses blanches, de ceux 
qui portent le bleu de travail. Des cahiers arc-
en-ciel et en lien avec les réalités. Cette colère 
qui s’exprime, c’est notre colère. C’est celle des 
frigos vides, celle de la France qui travaille et 
qui n’est pas respectée, celle du peuple qui 
demande de la dignité, celle des territoires et 
de leurs élus humiliés. 
Cette crise sociale et institutionnelle que 
traverse le pays n’est pas nouvelle. Les maires, 
les équipes municipales sont dans le débat 
permanent. Des revendications, les difficultés 
du quotidien, ils en ont des cahiers entiers de 
remplis. Les maires vont donc être au cœur du 
grand débat national qui doit s’ouvrir. Peut-être 
que si les gouvernements successifs les avaient 
un peu plus écoutés, pris en compte leurs 
interpellations et leurs difficultés, d’autres choix 
auraient pu être portés, une nouvelle étape de 
décentralisation aurait pu être franchie. 
La réalité c’est que depuis 2014, l’État a privé 
la Commune de Gentilly de 8 000  000  €. 
L’État a transféré de nouvelles charges 
sans compensation. L’État a privé la Ville 
de marges de manœuvre nécessaire pour 
investir, développer de nouveaux services si 
nécessaires, soutenir des politiques éducatives 
et sociales protectrice et émancipatrice, 
accompagner son développement, s’engager 
plus fortement encore et à l’échelon local dans 
un combat résolu contre le réchauffement 
climatique, la question de santé publique. 
Sur tous ces sujets nous avons des idées, des 
projets, une vision, une démarche. On nous a 
privés de moyens pour les porter. Pour autant, 
l’État nous en demande toujours plus, nous 
contraint. 
Dans la continuité des politiques libérales 
portées par les gouvernements successifs 
depuis de très nombreuses années, et malgré 
les quelques annonces d’Emmanuel Macron 
avec Édouard Philippe, ils ont engagé une 
profonde remise en cause des politiques 
publiques.

L’objectif qu’ils assignent est de contribuer à 
réduire la dépense publique de 60 milliards 
d’euros et de supprimer 120 000 emplois 
publics (dont 50 000 postes dans la Fonction 
publique territoriale).
Or, nous le constatons au quotidien, malgré 
les effets d’annonces, force est de constater 
que les politiques libérales déployées 
à marche forcée par le gouvernement 
n’apportent pas les résultats annoncés.
Le chômage ne recule pas, la croissance 
est atone, les services publics s’assèchent 
et peinent de plus en plus à répondre 
aux besoins dans les hôpitaux, dans les 
commissariats, dans les maisons de retraite, 
dans les métiers de l’éducation…dans les 
bureaux de poste également.
Ces choix seraient justifiés par la réduction de 
la dette de l’État, creusée à 90% par lui-même. 
Il n’y aurait plus d’argent. Pourtant de l’argent 
en France, il y en a. Le niveau de distribution 
des dividendes aux actionnaires du CAC 40 
n’a jamais été aussi élevé. La richesse elle 
existe, ce qui manque, c’est la redistribution.
Vous le savez, les communes, avec les 
Départements, subissent les foudres d’un 
État qui reconcentre les pouvoirs en un 
lieu, un État qui réduit les services publics 
et amenuise un peu plus chaque jour 
l’autonomie financière des collectivités. 
Comme en témoignent les grandes 
orientations du budget 2019 de l’État dévoilées 
il y a quelques jours. Pour la deuxième année 
consécutive, le budget de la France sera privé 
de ressources indispensables pour conduire 
des politiques ambitieuses au service de tous 
et dans l’intérêt de tous.
Au lieu de remettre en cause ce qui ne 
fonctionne pas, certains manœuvrent en 
coulisses pour détruire ce qui fonctionne 
plutôt bien. Des technocrates adeptes 
de la méthode du secret et de la division 
réfléchissent au devenir de la banlieue, sans 
les élus concernés et sans les citoyens.
Les communes, échelons de proximité, sont 
légitimes. Par leurs actions quotidiennes, elles 
contribuent pleinement à la cohésion sociale 
et territoriale. Parce qu’en phase avec les 
réalités de terrain, elles sont légitimes. 
Exigeons des moyens nécessaires aux 
collectivités. Soutenons leur capacité à 
porter des politiques publiques innovantes, 
solidaires, réactives, concertées, dans 
la proximité avec les citoyens, le monde 
associatif, les forces constituées.
Le groupe Tous ensemble pour Gentilly vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2019. n

Les cahiers de la colère  
et de l’espoir 
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Dans chaque numéro  
de Vivre à Gentilly, retrouvez ici  
le résumé des interventions 
des trois groupes lors des derniers 
conseils municipaux
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Jean-Brice Grenier
« Gentilly-Entente » 
Groupe d'union des oppositions pour Gentilly, sou-
tenu par Les Républicains, l'UDI, le MoDem et les 
indépendants
Contact : www.gentillyentente.fr  
15 rue Lafouge à Gentilly

Devant l ’immense vague de 
mécontentement et de violence 
qui a submergé notre pays, 

chacun s’interroge et avance des 
solutions pour soigner une France bien 
meurtrie.
Dans ce contexte troublé, quelques 
réflexions à verser au débat.
Le ressenti des « gilets jaunes » 
correspond malheureusement à la réalité. 
En 2014, un géographe de renom a mis 
en évidence l’appauvrissement de la 
France dite « périphérique », qui ne 
cesse de décrocher par rapport aux 
métropoles.
La colère de nos concitoyens, qui 
craignent d’être les « perdants » de la 
mondialisation, est donc bien légitime. 
On peut le réaffirmer : chacun a le droit 
de vivre dignement de son travail et 
d’espérer un avenir meilleur pour ses 
enfants ! Nous ne pouvons que rejeter 
l’idée d’une France « à deux vitesses », 
insoutenable et tellement éloignée de 
notre Constitution et de l’esprit de notre 
République.
Pour autant, « la liberté des uns s’arrête 
là où commence celle des autres ». 
Menacer, bloquer, vandaliser le bien 
d’autrui, le commerce ou la boutique de 
l’artisan, voilà ce qui est non seulement 
totalement inadmissible, mais surtout 
suicidaire pour notre pays.
La France et nos concitoyens se 
préparent en effet à des lendemains 
difficiles. Si des solidarités nouvelles 
sont apparues, le ralentissement de 
l’activité va générer autant de fermetures 
d’entreprises, de licenciements, de 
baisse de primes pour les salariés 
(malgré la prime défiscalisée) et de 
moindres embauches de jeunes.
Souvenons-nous du mouvement 
social de 2009 aux Antilles… Si nos 
compatriotes de Guadeloupe et de 
Martinique se sont tenus en retrait du 
mouvement des gilets jaunes, c’est que 
trop d’entre-eux ont beaucoup perdu et le 
regrettent encore.

Ainsi, pour que ce mouvement ne 
soit pas vain, il nous appartient d’agir 
collectivement, à l’échelle nationale 
comme à l’échelle locale.
Le rétablissement du dialogue est 
bien sûr un impératif. Le référendum 
d’initiative citoyenne a été proposé, mais 
c’est tous les jours qu’il faudra dialoguer. 
Les communes joueront un rôle crucial 
et les maires doivent être remis au centre 
du dispositif. L’enjeu est l’écoute de nos 
concitoyens mais aussi la définition de 
propositions constructives. Pour cela, 
des échanges et des débats seront 
nécessaires, sans oublier la mise en 
place d’une vraie démocratie numérique 
qui nous manque tant.
Le deuxième challenge est de mieux 
cibler les dépenses comme les recettes. 
Le cadre budgétaire est très contraint, 
pour l’Etat comme pour les collectivités 
mais des ajustements sont possibles. Il 
est ainsi regrettable que les mesures de 
rattrapage aient été retardées, pour les 
Français modestes. A contrario, nous 
appelons de nos voeux une fiscalité plus 
juste entre les géants du numérique et 
nos entreprises nationales, de même que 
la « chasse aux doublons » entre toutes 
les strates publiques.
Enfin, il convient de ne plus cacher 
la vérité aux Français et de mener 
un débat clair. Pendant des années, 
les Gouvernements ont joué la carte 
de l’aménagement du territoire, de la 
décentralisation et de la déconcentration 
des services publics. La dépense 
publique n’ayant pas été contenue, un 
véritable «  coup de barre » inverse 
a été donné avec des regroupements 
de collectivités et de services. Pire, 
on a caché aux Français qu’on ne leur 
laisserait le choix qu’entre des territoires 
moribonds et un déménagement 
coûteux. Il est temps de trouver des 
solutions innovantes et concrètes pour 
nos territoires ! Il est temps de redonner 
la parole aux acteurs de terrain !

Et maintenant  
TOUS ENSEMBLE POUR GENTILLY
Lors de ce conseil, notre groupe a réaffirmé son soutien 
au logement social. Il a voté à une très large majorité 
la garantie d’emprunt à Opaly concernant le projet de 
réhabilitation et de requalification de plus 380 logements 
sur le quartier Frileuse en centre-ville. Cette réhabilitation 
et requalification concernent en grande partie l’isolation 
thermique et phonique par l’extérieure mais aussi 
des interventions dans les appartements et les cages 
d’escalier. Dans un moment où le plus grand nombre 
souffre de précarité énergétique et que la planète 
subit l’empreinte de l’homme, nous avons décidé de 
soutenir à fond ce beau projet. Plus de 300 familles et  
1000 Gentilléens vont bénéficier de cette opération qui 
embellira/valorisera le centre-ville.
 
LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Deux  délibérations lors du dernier conseil municipal de 
2018 ont suscité des débats sur l’environnement et le 
cadre de vie. Le déclassement du domaine public d’une 
parcelle de 91 m² au 35 rue de la Division du Général 
Leclerc ne réduira pas à cet endroit la surface d’espace 
vert, qui de public deviendra privé,  mais permettra à 
Bouygues qui dispose aussi de la parcelle adjacente de 
construire avec une plus grande emprise au sol. Sans pour 
autant bloquer toute nouvelle construction il est impératif 
de cesser le grignotage des espaces verts, publics ou 
privés, dans notre ville. Avec d’autres conseillers de 
la majorité nous nous sommes abstenus concernant 
la garantie communale d’un emprunt d’OPALY pour la 
réhabilitation de la cité Frileuse. Tout en comprenant la 
responsabilité qui incombe à des contraintes imposées aux 
organismes HLM nous regrettons que le projet manque 
d’ambition notamment en ne prévoyant pas l’isolation des 
commerces en rez-de-chaussée. Ces travaux effectués 
plus tard seront plus chers.

GENTILLY ENTENTE
Après presque 3 mois sans conseil municipal, le dernier 
de l’année avait un ordre du jour chargé. De ce fait nous 
n’avions pas le temps d’étudier en profondeur l’intégralité 
des délibérations déjà toutes prêtes. Le groupe Gentilly 
Entente a quand même noté le changement du règlement 
intérieur qui régit le travail des agents municipaux, du CCAS 
et de la caisse des écoles. Nous avons relevé la suppression 
de 3 jours fériés comparativement au Code du travail, cette 
suppression ayant fait l’objet d’une nouvelle consultation 
auprès des syndicats après le vote des élus. Quelle 
impréparation !
Suite au versement d’une aide de la CAF de 20000€ destinée 
à l’accueil des enfants en situation de handicap dans centres 
de loisirs maternels et élémentaires, nous soulignons qu’il 
est indispensable que le personnel municipal soit formé pour 
recevoir ces enfants dans les meilleures conditions.
Nous souhaitons aux Gentilléennes et Gentilléens de très 
bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une excellente année 
2019 ! 
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Ces trois retraitées, 
fidèles du CCAS, 
constituent, avec 
Micheline Morel et 
Geneviève Griscelli, 
les chevilles 
ouvrières du repas 
Beaujolais et 
du déjeuner après 
les « Jeudis du 
parc » Picasso. 
Rencontre avec 
ces dynamiques 
octogénaires, aux 
itinéraires de vie 
atypiques, réunies 
autour du plaisir 
de cuisiner pour 
les autres. 

La triplette qui régale les papilles

Une trentaine de retraités partageait le re-
pas du Beaujolais, fin novembre, au Cmac. 
Aux fourneaux, les top chefs habituelles, 

parmi lesquelles Renée, « Lily » et Jacqueline. 
« Ce repas récompense ceux qui sont venus tout 
l’été aux Jeudis du parc », souligne cette dernière. 
« Nous demandons 18 € par personne et nous fai-
sons les courses », explique Lily. Tout est fait mai-
son, des gourmandises de l’apéritif aux délices 
du dessert. Les trois copines ne comptent plus 
les trajets avec leurs sacs remplis de victuailles.

Cordons bleus, investies depuis 10 ans
Chacune a sa spécialité. Lily excelle dans les 
friands, les œufs au lait et la mousse au chocolat. 
La réputation du baba au rhum de Renée a franchi 
les frontières de Gentilly. Quant à Jacqueline, 
c’est le taboulé et les tuiles à l’orange. « Recevoir 
40 personnes, c’est du travail. Mais nous sommes 
heureuses de faire plaisir. Nous aimons partager 
avec ceux qui comprennent ce qu’est le partage », 
précise Renée. Le groupe du CCAS représente 
pour toutes les trois « une seconde famille », avec 
ses joies et parfois ses peines.
Chacune l’a intégré pour des raisons différentes. 
Renée, née aux Lilas (93) en 1938, a mené une 
carrière dans les assurances. Elle est arrivée à 
Gentilly en 1966. Son quotidien de femme active a 
rimé avec « les transports, la piscine le midi et les 
journées de 7 h 30 à 18 h 30 ». Le temps de la re-
traite est arrivé en 1998. Pourtant, elle n’a poussé 
la porte du CCAS que dix ans plus tard. « Une voi-
sine, aujourd’hui décédée, m’a sorti de la morosité, 
après la mort de mon mari. » Aujourd’hui, elle revit 
et continue à faire preuve d’une curiosité éton-
nante : « Parfois, je prends la carte du métro, je 
descends à une station et je découvre. Tant qu’on 
peut bouger, il faut en profiter » La motivation 
reste intacte pour les activités du CCAS où elle 
pratique le patchwork et l’informatique : « C’est 
toujours mieux que de rester regarder la télé. Et 
puis, j’aime m’investir. » 
La responsabilité, Lily Heuzé aussi connaît. Elle 

a tenu des bistrots toute sa vie, tantôt gérante ou 
propriétaire, entre Paris et la banlieue. Patronne 
avec son mari, elle a enchaîné des journées de 5h à 
23h. « C’était l’époque des 3-8. Les premiers ouvriers 
arrivaient à 5 h 30. Je faisais 25 kilos de frites tous 
les jours », sourit Lily. Ses deux enfants ont été éle-
vés dans ce quotidien de commerçants où seul le 
dimanche après-midi est consacré au repos. « J’ai 
passé 13 ans sans avoir de vacances mais j’ai adoré 
cette vie ». Cette native du Cantal en 1932 avait 
pourtant démarré la sienne auprès des vaches de 
Salers, avant de tenter l’aventure à Paris. Le couple 
a atterri en 1983 à Gentilly, pour une dernière gé-
rance. Lily a quitté la ville au décès de son mari, en 
2001, avant d’y revenir en 2012, après une paren-
thèse dans son Auvergne natale. « J’aime Gentilly, 
c’est très calme. Mes voisins sont gentils ». Le CCAS, 
elle l’a également connu par une voisine. Depuis, 
cette férue de jeux de cartes, n’a plus lâché. Elle fait 
partie, comme ses deux copines, de la bande de la 
Terrasse du marché. « Nous buvons le café ensemble 
entre 9h30 et 10h30, le mercredi et le samedi. » 

Des vies professionnelles bien remplies
Jacqueline Lepage, née en 1938 à Gentilly, est la 
régionale de l’étape. La résidente de la Cité verte 
a fréquenté l’école Lamartine et l’actuel lycée, 
à l’époque centre d’apprentissage. Elle a choisi, 
pourtant, une tout autre voie. « J’ai fait les marchés 
jusqu’à mes 70 ans à la porte Saint-Cloud (Paris) » 
Cette mère de deux enfants était aussi sur le pont 
dès l’aube, avec le lundi comme seul jour de re-
pos. « Mon fils a repris la boutique ». Cette grande 
sportive alterne marche, aquagym et gym, tout 
en continuant à faire fonctionner ses méninges 
au cours d’informatique du foyer Bièvre. Ses 
premiers pas au CCAS remontent à 2008. Son 
compagnon, avant son décès, la suivait à l’infor-
matique et aux sorties. Elle continue également 
à apprécier son rôle de grand-mère, même si ses 
trois petits-enfants (comme Lily) sont aujourd’hui 
devenus adultes et actifs. Un mot qui colle tou-
jours bien au trio.

Recevoir 
40 personnes, 
c’est du travail. 
Mais nous 
sommes 
heureuses de 
faire plaisir 

Renée Jouvet, « Lily » Heuzé et Jacqueline Lepage
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 8 Ils se sont unis

Grégory AFONSO et Elodie JOSEPH-
REINETTE
Simon DEBU et Louise KROP
Idhir GHEDDACHI et Nadia SAID OUAMAR
Aghilles  ZERROUKI et Olivia BARBE 

 8Bienvenue

Great AGOFURE
Melissa AÏT SEGUER
Inaya AYADI
Victor ADAM
Ny-Aro 
ANDRIAMANJATO
Jasmine BELKASS
Kenza BOUHACHEM
Youssef FARHAT
Stella FOUCHER
Alexis GENTILINI

Diane HAUSS 
RIZZETTO
Marin HAUSS 
RIZZETTO
Claude KUNGI
Aden MOUMNI
Ludmila RAIMBAULT
Léopoldine RUMEN
Johanna TAMANI
Luca TOMASSI
Louis, Marius 
VERMÉE

État civil
Du 5 novembre 
au 23 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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 8Elle nous a quittés

Andrée AIGRISSE (née JAOUANET)
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Population

Doléances pour la France

 Rendez-vous en mairie 
pour remplir le cahier
Depuis le 15 décembre, les Gentilléens sont invités à 
venir remplir le « cahier de doléances citoyennes », 
en mairie. Dans un contexte de contestation populaire 
majeur, cet outil constitue l’opportunité pour chacun 
d’exprimer ses témoignages, revendications et proposi-
tions pour plus de justice sociale dans le pays. La maire, 
Patricia Tordjman, le remettra au président de la Répu-
blique. Ce dernier s’est en effet récemment engagé à 
recevoir les maires, par région.

Listes électorales :

 Inscriptions  
jusqu’au 31 mars
La réforme du 1er août 2016 est mise en 
œuvre pour les élections européennes 
du 26 mai 2019. La date limite d’inscrip-
tion sur les listes électorales est ainsi 
décalée du 31 décembre 2018 au 31 mars 
2019. Les modalités ne changent pas 
(Lire VAG n°269, novembre/décembre 
2019).
uuContact. Service formalités-populations. 
 01 47 40 58 08. Plus de renseignements 

sur www.service-public.fr

Concours de miel 

 Franck Patte médaillé d’argent
Franck Patte a remporté, pour sa troisième 
participation, la médaille d’argent du 
concours de miel de la Métropole du Grand 
Paris et d’Île-de -France. Une récompense 
méritée pour le fondateur de la Ruche 
éducative, en compétition sous l’étiquette 
« Miel de Gentilly ». Ce passionné pos-
sède plusieurs ruchers (emplacement des 
ruches), en particulier celui situé sur le toit 
de l’école Marie-et-Pierre-Curie, dont est 
issu le « miel liquide toutes fleurs d’été » du 
concours. La vie de cet apiculteur urbain tourne autour du produit-roi des abeilles 
depuis sa formation initiale 2012. Il est employé huit mois de l’année pour veiller sur 
près de 120 ruches, parmi lesquels, à Paris, celles des opéras Garnier, Bastille et de 
la Comédie française. Avec son association, en plus de s’occuper des ruches de la 
commune et de celle de Sceaux, le résident du centre-ville participe aux événements 
de la ville et à de nombreux salons et animations autour du miel dans la région. Un 
engagement philanthropique : « Nous participons à la sauvegarde des abeilles. Elles 
pollinisent des fleurs qui se transforment en fruits, légumes ou baie, représentant 80 % 
de notre alimentation. »

����������������������������

��������������������������

�����������


����������������������������������������
�������
������	���������������

JUSTICE SOCIALE
ET DÉMOCRATIE

	������
���������	��
	���������

Population

 Recensement du 17 janvier au 23 février 
Quatre agents recenseurs passeront 
dans 8% des foyers gentilléens (tirés au 
sort par l’INSEE) du jeudi 17 janvier au 
samedi 23 février. 
Merci de leur réserver un bon accueil. 
Ces derniers sont identifiables par une 
carte tricolore. 
Une notice, une feuille de logement et 
un bulletin individuel seront remis pour 
chaque personne vivant dans le foyer. 

Les informations recueillies sont confi-
dentielles et traitées de manière ano-
nyme. Les personnes qui le souhaitent 
ont la possibilité de se faire recenser 
en ligne. S’ils choisissent cette option, 
l’agent recenseur leur remettra les 
identifiants nécessaires. 
uuRenseignements : Formalités-

Population.  01 47 40 58 08.
uu www.le-recensement-et-moi.fr



INSCRIPTIONS
du mercredi 2 au mercredi 16 janvier
en mairie, Service retraités, passage Thomas
Activités loisirs retraités. CCAS de Gentilly


