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Standard mairie : 01 47 40 58 58 // Les élus vous reçoivent sur rendez-vous.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

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

Patrick Daudet

Michèle Cosnard

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

Projet social et
solidarités, culture

1 maire-adjoint
er

2 maire-adjoint
e

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

David Allais

Soazig Joubert

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

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

4 maire-adjoint
e

5 maire-adjoint
e

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

Bamadi Sanokho
6e maire-adjoint

Isabelle Vilata
7e maire-adjoint

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

Pascal Brand

8e maire-adjoint
Logement, habitat,
retraités, séniors,
accessibilité handicap,
travail de mémoire

Nadine Herrati
9e maire-adjoint

Prévention santé,
centre municipal de
santé, petite enfance et
protection de l’enfance

Badri Ahmed

Conseiller municipal
délégué
Développement
économique, emploi,
économie numérique

Franck Bombled

Conseiller municipal
délégué
Informatique

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

Parole de maire 03

Des doléances engagées
à faire bouger les lignes
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

D

ès le 15 décembre 2018, entendant
monter la colère du peuple face à l’injustice fiscale et sociale subie depuis trop
longtemps, j’ai décidé d’ouvrir en mairie des
cahiers de doléances citoyennes. J’ai estimé qu’il était de mon rôle de maire, d’élue
de proximité, de me faire le porte-voix des
habitants de ma commune, de leur profond
mécontentement auquel la présidence et le
gouvernement restaient sourds.

J'ai remis
vos doléances au
Président de la
République.

Il aura fallu un mois de contestations pour
que le Président de la République réponde
à la population. Il a choisi de le faire en lançant le Grand débat, le 15 janvier dernier.
J’ai accepté de me rendre à son invitation,
le 4 février, dans le but de lui remettre les
cahiers des Gentilléens et Gentilléennes,
comme je m’y étais engagée auprès d’eux.
Dans la salle Claude-Nougaro d’Evry-Courcouronnes, quelque cent cinquante maires
de banlieues aux quartiers classés Politique
de la Ville et des représentants associatifs
étaient rassemblés. Je ne pense pas que ce
contexte permette un dialogue constructif.
Et les élus présents ont eu tôt fait de rappeler leurs propositions de plan d’actions déjà
adressées au Président et restées lettres
mortes : l’appel de Grigny, en 2017, lancé
par de très nombreux maires des quartiers populaires ainsi que le Rapport sur les
banlieues, fort de 19 programmes, préparé
durant six mois par l’ex-ministre de la Ville
Jean-Louis Borloo, en concertation avec les
élus et tous les acteurs de terrain, présenté
en avril 2018.
J’ai remis vos doléances au Président. Près
de cent cinquante messages, souvent longs,

argumentés, exigeant des salaires, des
pensions et des minimas sociaux décents,
une réelle équité fiscale, plus de démocratie, plus de services publics et plus d’écologie. Elles émanent de personnes jeunes et
plus âgées, de femmes et d’hommes très
divers. Elles s’enrichissent de contributions
du Collectif des retraités, de représentants
syndicaux, de petits commerçants.
En donnant les cahiers, j’ai rappelé au Président que Gentilly avait, il y a quelques années, 5 quartiers sur 7 classés en Politique
de la Ville. Elle n’en a plus que 2 alors que
45% des foyers fiscaux sont toujours non
imposables sur le revenu. J’ai souligné que
la fiscalité économique des entreprises,
grâce à laquelle nos quartiers avaient été
rénovés, notre service public renforcé,
nous était aujourd’hui retirée, méprisant
tous nos efforts pour permettre l’implantation de ces entreprises et grevant le budget communal. J’ai dénoncé la loi Elan qui
plombe l’investissement public pour le logement social. J’ai redit que la version de
la construction métropolitaine imposée par
la loi NOTRe a mis à mal ce que nous avions
construit, avec mes collègues maires des
villes voisines, depuis près de vingt ans :
une véritable coopérative de villes.
Les pages de notre journal municipal
rendent compte de vos doléances. Elles
sont le témoignage d’un réel désir de transformation de notre société. Je compte ne
pas en rester là, je veux poursuivre avec
les citoyennes et citoyens la longue marche
vers un véritable changement en faveur des
populations.
Vivre à Gentilly • N°271 - Mars / Avril 2019
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Retour en images

Le personnel
communal
à l’honneur
Les médaillés
communaux et les
lauréats du concours
de la fonction
publique ont eu
les honneurs lors
des traditionnelles
cérémonies
de janvier.

Repas Inter-quartiers
La convivialité était au rendez-vous, lors
du repas inter-quartiers qui s’est déroulé,
le samedi 12 janvier à la Maison des familles.
Une édition placée cette année sous le signe
du karaoké.

Félicitations aux jeunes diplômés
Le 16 février, les applaudissements bien mérités ont résonné dans la salle du conseil municipal.
Des jeunes gentilléens de 16 à 25 ans ont été mis à l’honneur pour l’obtention de leur diplôme.
Bravo à tous !
Cérémonie de
Médaille du travail
Le samedi
12 janvier en
mairie, les salariés
du secteur privé
habitant à Gentilly
ont une médaille
d’honneur en
récompense de leur
ancienneté.

Banquet des retraités :
C’est au son des années 80 que les retraités gentilléens ont commencé
la nouvelle année, à l’occasion du banquet traditionnel. Il a eu lieu,
le 23 janvier à l’Espace des congrès « Les Esselières » à Villejuif.

© Robin Moreau
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Concert du Nouvel An :
Le 14 janvier en l’église Saint-Saturnin, à l’occasion du concert du
Nouvel an, le public nombreux a pu découvrir quatre œuvres de musique
classique, celles de la « Camerata Schoenberg », sous la direction
d’Eduardo Valenzuela et en association avec le Conservatoire.

« Cubix » - Le théâtre sans toit
Les enfants ont pu assister le samedi 19 janvier à la salle des fêtes à un
spectacle étonnant ! CUBix : Jeu de notre enfance (celui des cubes) se
prêtant à toutes les métamorphoses…
Conférence
Pinçon-Charlot
Un public plein
d’attention lors de la
conférence donnée
le 2 février à la salle
des fêtes, par les
sociologues Monique et
Michel Pinçon Charlot.
Séjours famille
à la neige
Retour en image sur
le week-end famille
organisé à XonruptLongemer, dans les
Vosges où près de
40 personnes ont profité
des joies de la neige.

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

Numérique

La nouvelle version de ville-gentilly.fr fait la part
Entièrement repensé tant sur la forme que sur le fond, le site internet offre désormais un accès
simple et rapide à l’information grâce à un graphisme renouvelé, une navigation facilitée et une
ergonomie optimisée ! Décryptage…

L

es fidèles internautes de villeGentilly.fr l’ont déjà remarqué, pour
les autres, cela ne saurait tarder : le
site Internet de la Ville fait peau neuve !
Depuis le 18 février la nouvelle version
propose une évolution significative : tout
en maintenant une part importante à
l’actualité communale et locale, le portail
développe également les services en ligne
dans un nouvel espace citoyen.

L’analyse des besoins a été coconstruite avec les différents
partenaires et les citoyens

Pour concevoir la nouvelle arborescence
du site, le service communication a
effectué un sondage en ligne auprès des
internautes et consulté les statistiques
de fréquentation du site actuel. « Nous
l’avons organisé à partir du vécu des
habitants, afin que chacun accède le plus

facilement possible aux informations et
services les plus recherchés rapidement et
intuitivement », explique Magali Vacherot,
responsable de la communication
numérique. Un vaste travail a été mené
en amont avec une très grande partie
des services municipaux : notamment
(Pôle culturel, Pôle associations
des relations publiques, Service des
Sports, Pôle emploi, développement
économique et commercial, la Direction
du développement social des quartiers, de
la jeunesse et de la citoyenneté, Services
enfance, Direction du développement
social des quartiers, de la jeunesse et de
la citoyenneté, CCAS et d’autres...) ont
été consultés pour les différents types
de publics (enfants, jeunes, seniors).
L’analyse des besoins des citoyens a
également fait l’objet d’un questionnaire
en ligne et papier en octobre /novembre

2017. Ces derniers se sont proposé de
rejoindre un comité consultatif citoyen
autour de la refonte du site, afin de
préciser les attentes et de procéder à des
tests. Dans ce cadre, plusieurs temps
d’échanges ont été organisés. Ils ont
permis d’affiner les besoins. Ne disposant
pas de compétences en interne pour gérer
la refonte du site, son hébergement et sa
maintenance en régie, il a été nécessaire
de passer par un prestataire extérieur
dans le cadre d’un marché public,
remporté par la société Serval.

Design repensé et démarches
en ligne

Il suffit de surfer sur Gentilly.fr pour se
rendre compte de toutes ces évolutions :
design totalement repensé, grande place
laissée aux images et aux actualités, des
rubriques mieux identifiées… Un menu

7
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belle à l’innovation
direct, permet également d’accéder aux
principales démarches en ligne (obtenir
un acte d’état civil, payer le périscolaire
en ligne, refaire sa carte d’identité…).
À présent chaque service, équipement
municipal ou lieu public important de
la ville a sa fiche d’information géolocalisée, avec une photo, des informations
éventuelles de contact. Vous pourrez
accéder facilement à la liste des crèches,
des écoles, des équipements sportifs et
culturels… Par ailleurs, il est désormais
possible de signaler une anomalie dans
l’espace public de Gentilly aux services
de la ville grâce à l’application « Tell my
city ». Enfin, notons aussi que le site est
« responsive design », c’est-à-dire qu’il
s’adapte à tous les écrans, smartphones
et tablettes compris et qu’un un accès est
facilité aux réseaux sociaux (Facebook,
Flicker et les partages d’informations sont
facilités sur vos réseaux favoris).

Les informations pratiques sont
organisées en 3 grandes parties

La page d’accueil conviviale et moderne
permet d’accéder, en quelques clics, aux
rubriques principales : « Vie municipale »,
« Gentilly et moi », et « Au quotidien ».
Dans la première on y retrouve ainsi
toute l’actualité de la vie municipale (les
élus, les différentes commissions et

comptes rendus du conseil municipal,
les communiqués de Madame la
maire, les finances communales, le
réseau institutionnel et partenaires, la
démocratie participative, les conseils
de quartiers, les acteurs de la ville…).
La deuxième rubrique présente les
aspects d’appropriation de la ville par
les habitants : « les événements et
l’actualité des quartiers », « les retraités »
« les « parents », « les jeunes », « les
« associations » : (avec cette nouveauté :

après avoir demandé l’ouverture d’un
compte, les associations pourront publier
sur le site internet leurs événements).
Enfin, la dernière regroupe en son sein
des thématiques transversales concernant
tous les Gentilléens.
Comme tout grand projet, il n'est pas à
l'abri de manques ou d'erreurs. Certaines
sections s'étofferont au fur et à mesure,
afin que vous y trouviez toute l'information
dont vous pourriez avoir besoin. À présent
à vos souris !

Gentilly renouvelle ses 5 arobases
au label Villes Internet

t
En présence de Magali Vacherot, responsable
de la communication numérique à Gentilly,
Franck Bonbled, conseiller municipal
délégué à l'informatique et Julien
Denormandie, ministre.

> Pour la quatrième année consécutive, Gentilly s’est vue décerner 5 arobases, la
plus haute distinction, des labels Villes Internet. La cérémonie s’est déroulée le
29 janvier 2019, à La Défense, lors du premier Congrès des élus du numérique, en
présence de très nombreux participants. Depuis 1999, l’association Villes Internet
décerne son label aux communes qui mettent en œuvre une politique significative
en matière de démocratisation de l’accès aux technologies de l’information
et de la communication et de leurs usages citoyens. Deux cent trente-quatre
collectivités ont été labellisées cette année. Pour Patricia Tordjman « cette
distinction récompense l’effort de notre commune dans la lutte contre la fracture
numérique qui exclue encore de trop nombreux concitoyens ». Parmi les initiatives
de Gentilly en matière de numérique, on peut notamment relever : le vote en ligne
pour le premier Budget participatif ou encore l’accompagnement des Gentilléens
à l’outil informatique. Une action coordonnée entre le centre social, la Maison des
Familles et le Cyberespace municipal…
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SEMAINE DE LA

COMPLICITÉ
FAMILIALE 2 ED
è

MARDI 5
15h-17h Boum et goûter

Venez déguisés avec bonbons ou gâteaux !

MERCREDI 6
Dress code parents-enfants :
même tenue ou même couleur !
10h-12h Atelier mosaïque *
12h
Quiche salade * (2€/pers.)
15h

Théâtre-forum

« Égalité hommes-femmes au quotidien »
Un préambule à la Journée des droits des femmes
* Sur inscription par téléphone ou sur place

JEUDI 7
10h

Petit déjeuner brunch

Chacun apporte quelque chose à partager

13h

Sortie *

VENDREDI 8
14h30

Sophrologie/ espace beauté *

Coiffure, vernis… pour les enfants et les parents

SAMEDI 9
Dans le cadre de la Journée internationale
des Droits des femmes
à partir de 10h Jeux sur le Droit des
femmes et repas *
(2€/pers.)
14h
par une habitante

14h30-16h

Spectacle de chant
Projection-débat

avec la participation de l’association Codho
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Maison des familles
3 allée Fernand-Léger (dans le quartier Victor-Hugo)
tél 01.47.40.58.60 / 06.27.36.35.18
courriel maisondesfamilles@ville-gentilly.fr

Repères
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Un bel avenir pour le marché Frileuse !

L

a candidature de notre ville vient d’être
retenue dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt « Centres villes
vivants », lancé par la Métropole du
Grand Paris. Notre marché Frileuse va
bénéficier d’une aide financière de 500 000
euros permettant son réaménagement.
Les commerces alentours profiteront de
travaux d’embellissement, d’accessibilité,
de visibilité et de l’animation nouvelle que
permettra cette rénovation. Cinquantecinq villes participaient à l’Appel et dix ont
été retenues. Gentilly a été récompensé
pour son projet « participatif, volontariste,
multidimensionnel et innovant » qui
s’articule avec notre Plan de revitalisation
commerciale et la requalification de la Route
départementale 127. Une aventure à suivre.
Un projet que nous vous présenterons
prochainement, lors d’une réunion publique.

Logement

Consultez
les juristes de l’ADIL !

V

ous êtes locataires, propriétaires,
demandeurs de logement, primoaccédant. La ville missionne l’Agence
Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL) pour répondre à vos
questions et vous assister ou vous accompagner dans
vos démarches. Permanence juridique, gratuite et
indépendante : Les 2e mercredis de chaque mois de 9h à
12h sur rendez-vous. Les prochaines dates : Les mercredis
13 mars, 10 avril et 15 mai 2019
uu
Contact : 01 47 40 58 27 ou 01 47 40 58 99 (lieu
d’accueil : Services urbains,
19 rue du Val-de-Marne à Gentilly.

Encadrements du niveau des loyers :

Gentilly demande à intégrer
le dispositif expérimental
À Gentilly, 2429 ménages sont locataires du parc privé
donc potentiellement concernés, soit 27% des habitations
principales. Pour rappel, le préfet fixe chaque année, par
arrêté un loyer de référence majoré (supérieur de 20%) et
un loyer de référence minoré (diminué de 30%) exprimé
par un prix au m² de surface habitable, par catégorie de
logement et secteur géographique. Dans ce cadre, la loi
prévoit qu’en cas de non-respect du plafond de loyer par le
bailleur, le préfet demande la mise en conformité du contrat
et le remboursement des trop-perçus au locataire. Les
contrevenants sont passibles d’amende. Pour l’heure, la ville
est en attente du décret du conseil d’État fixant les modalités
du dispositif et de l’arrêté préfectoral sur les valeurs et les
périmètres.

Maison des familles

Les femmes à l’honneur

À

l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes, la Maison des
familles organise le 9 mars un temps fort
sur cette thématique de 10h à 17h.
• Multiples animations (de 10h30 à 11h30).
• Un buffet pris en commun.
• Projection d’un film suivi d’un débat,

ouvert par une chanson d’une habitante du
quartier (14h).
• Fin de la journée vers 17h00.
Durant toute cette journée, les
participantes pourront découvrir
l’exposition « Sous les pavé.es la plage,
mai 68 : Les femmes en action » produite

par l’association 7 à Voir et l’Agence de
communication JBA pour le Conseil
départemental du Val-de-Marne.
uu
Renseignements : Maison des
Familles, 3 Allée Fernand Leger.
01 47 40 58 60
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Repères
L’Art dans la rue

La « greffe » du jardin d’Alice prend corps
Depuis le 6 octobre, l’artiste Alice Milien poursuit la réalisation de l’étonnant jardin, qui sera dévoilé sur
le parvis du pôle culturel du 17 au 24 mai, dans le cadre de la programmation du 6e festival « l’Art dans
la rue ». Dénommé le « Jardin d’Alice », il est réalisé à partir de matériaux plastiques recyclés via une
contribution active des habitants à travers de multiples ateliers participatifs. Focus sur celui qui s’est
déroulé le 30 janvier avec les retraitées du Foyer Bièvre…

C

e jour-là, elles sont six autour de la
table, il y a Paulette, Chantal, Rolande,
Andrée, Annie et une habituée du lieu
Monique. La spécificité de l’atelier proposé : Réaliser des « fleurs de pétrole »
à partir de sacs de plastiques colorés.
Qu’elle drôle d’idée ! Celle d’utiliser une
matière loin d’être artistique et même peu
séduisante. Mais comme l’explique l’artiste
à ses « hôtes » du jour : « Le plastique est
là, il prolifère dans nos villes comme dans
nos vies quotidiennes. Cette matière menace
nos écosystèmes et c’est pour cela qu’il me
semble intéressant d’en faire autre chose ».

Faire ensemble

L’ambiance devient rapidement dynamique
et joyeuse. Au fil des explications données,
les participantes font preuve de patience,

de minutie, de créativité et d’enthousiasme
sous l’œil vigilant et le soutien d’Alice.
Fondamentalement impliquées dans la
démarche artistique, elles sont placées au
rang de coproductrices de « l’œuvre » finale. « Cette volonté de création collective va
de pair avec le fait de l’inscrire dans l’espace
public », relève l’artiste, « plutôt que d’imposer mon idée de ce jardin un peu fou dans
un espace commun, il me semble justement

important d’en partager la création et les
formes qui le composeront ». C’est précisément ce « jardinage » collectif qu’ont
poursuivit avec passion nos six retraitées
lors de cet atelier.
uProchain
u
rendez-vous : Atelier de
conception et dessin du jardin/samedi
23 mars de 14h30 à 16h30 au service
culturel

Finances

L

Vers un budget contraint mais solidaire

e rapport d’orientations budgétaires a
été présenté et débattu lors du conseil
municipal du 12 février dernier. Une fois
de plus, la baisse de la dotation globale de
fonctionnement et l’évolution territoriale
ont induit une baisse drastique de ressources pour la ville. Néanmoins, comme
le souligne Bamadi Sanokho, maire adjoint
aux finances, « …les orientations proposées
pour l’élaboration du budget primitif 2019 et
le travail en cours permettent d’envisager à
moyen terme la reconstitution de marges de
manœuvre plus importantes pour poursuivre
le financement du projet de ville à moyen

terme et des actions structurantes pour la
ville ».

Un contexte particulier

Reste que cette diminution des dotations
d’État se répercute incontestablement sur
l’évolution des dépenses de la commune.
« Elle impose à la collectivité d’agir pour
compenser ce manque à gagner au regard
de cette période de difficultés sociales et
des engagements pris devant les citoyens ».
Ainsi, dans le cadre de cette préparation
budgétaire plusieurs priorités ont été définies : La solidarité, l’accès à la culture

pour tous, la réussite éducative, le soutien
continu aux acteurs associatifs, culturels
et sportifs, l’amélioration du cadre de vie et
de l’habitat, un développement urbain maîtrisé et solidaire et la démocratie locale.
« Nous agirons en contenant les dépenses
de gestion et en stabilisant la fiscalité tout en
poursuivant nos politiques solidaires, écologiques et citoyennes avec un service public
municipal fort… ». Le budget sera voté lors
de la prochaine séance du conseil municipal qui se tiendra le 11 avril prochain.
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Vie économique
Esprit Fermes

Le terroir
français
à l’honneur

Economie de proximité

En route vers l’emploi
La Ville organise avec le soutien de nombreux
partenaires une quinzaine consacrée à
l’économie de proximité du 18 au 29 mars.
Cette année, l’accent est mis sur l’accès à
l’emploi-insertion.

U

I

l s’agit d’une coopérative digitale indépendante des circuits traditionnels, responsable et équitable, conçue avec les producteurs agro-entrepreneurs partenaires,
pour les particuliers comme les professionnels. Réconcilier mode de vie urbain
et agriculture traditionnelle, prix justes et
juste rémunération des producteurs ! Tel
est le concept. L’entreprise travaillant à la
fois avec des restaurants et en direct via un
portail, « Esprit Fermes » a ouvert depuis
le 14 janvier dernier un vrai magasin. Pour
l’heure, une trentaine de petits producteurs y sont référencés et une centaine
de produits sont proposés au public (vins
de pays, champagnes, bières artisanales,
jus, charcuteries, laitages, conserves…). Il
sera bientôt possible de se restaurer sur
place lors de deux services le midi (vers la
mi-mars). Enfin, notons que l’on peut réserver ce lieu pour organiser des soirées
privées…
uu
17 Avenue Paul Vaillant Couturier
uu
Horaires : Du lundi au vendredi de
10h à 19h et le samedi de 10h à 13h
uu
www.espritfermes.com
uu
Contact : Hugues Charles
06 17 23 49 19

ne opportunité à saisir pour les personnes éloignées de l’emploi avec le
Grand Paris Express (EPT12). Cette année,
« la quinzaine de l’Économie de proximité »
organisée par la Ville, a pour ambition de
permettre aux jeunes, aux demandeurs
d’emploi de se rapprocher des structures
d’insertion. Pendant dix jours, plusieurs
initiatives leur offriront cette possibilité.
« La situation est difficile mais il y a des
opportunités. Entre les dispositifs liés à l’insertion, le secteur du numérique ou encore
l’économie sociale et solidaire, on peut trouver des postes à pourvoir, quel que soit le
profil du candidat » souligne Badri Ahmed,
conseiller municipal délégué à l’emploi
et à l’économie numérique. Les entrepreneurs, les commerçants, les citoyens

QUINZAINE DE L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

MERCREDI 27 MARS 2019
DE 16H À 20H

Programme disponible dans tous les accueils municipaux
ainsi que sur le site : http://www.ville-gentilly.fr

en partenariat avec
Grand-Orly Seine Bièvre • Pôle Emploi • Mission Locale innovam • AEF 94 • Fresnes Service

bénévoles et l’ensemble des partenaires
sont invités à participer aux différentes
rencontres pour mieux connaître le marché local de l’emploi. « Notre ambition est
d’accompagner tous ceux qui le désirent et
qui le demandent » précise Badri Ahmed.
« Il y a de nombreuses structures comme
le collectif emploi ou l’association ICI, qui
interviennent au Cyberespace, qui peuvent
accompagner les Gentilléens pour la rédaction des CV et lettres de motivation afin de
préparer des entretiens de recrutement. »
N’hésitez pas à les solliciter en contactant
le service développement économique de
la municipalité.
uu
Service développement
économique : 01 47 40 58 58 –
servicedeveco@ville-gentilly.fr

Au programme
Le programme détaillé de la Quinzaine de l’Économie de proximité est disponible sur le site
de la ville et dans les accueils municipaux. À noter trois temps forts :
uu
Job d’été pour les jeunes de moins de
Au 48/50 rue Benoît Malon
26 ans au PIJ – Jeudi 21 mars de 19h à 21h Inscription avant le 23 mars
uu
Job meeting en présence de recruteurs
multimedia@oushinet.com
à la Maison du projet au Chap’ – mercredi
La maîtrise du chinois n’est pas
27 mars de 16h à 20h
indispensable, seule la volonté de
travailler dans un contexte francouu
Jeudi 28 mars de 10h à 18h
chinois.
4e salon de l’emploi franco-chinois
Organisé par Oushidai

Une passion à l’état brut

É

rick Boistay a été une figure incontournable du marché du centreville pendant quelques décennies. Après une carrière bien remplie,
le temps est venu pour lui de prendre sa retraite. Depuis 1974, il exerçait
à l’enseigne « Le fromager des connaisseurs ». Homme de caractère
comme ses fromages, il a toujours été très attaché à la qualité des
produits de terroir, lui qui a fait perdurer le savoir-faire et la tradition hérités de ses
parents. La qualité de son savoir-faire sera reconnue par ses pairs comme en témoigne
ses multiples fonctions dans plusieurs organisations : Vice-président de l’Union professionnelle des crémiers-fromagers d’Ile-de-France, de la Fédération des fromagers de
France. Ou à travers de prestigieuses distinctions telles : Chevalier du Mérite agricole
(2015), Grand Maître du Taste Fromage de France, membre de la Guilde Internationale
des Fromagers, chevalier du Club Prosper Montagné… Sans nul qu’Erick manquera aux
habitants de Gentilly !
Vivre à Gentilly • N°271 - Mars / Avril 2019
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Brèves

CAF :

Bien remplir sa déclaration
trimestrielle de ressources

Coopération décentralisée :

Une mutualisation renforcée

Suite à la mise en place du prélèvement à la source, les allocataires
CAF touchant la prime d’activité doivent saisir le bon montant de
salaire perçu. Il s’agit en l’occurrence du revenu avant prélèvement
à la source. Concrètement sur un bulletin de salaire, il s’agit de la
ligne « Net à payer avant impôt sur le revenu ».

Sport

Le gymnase Maurice Baquet
sera fermé
durant un mois (du 8 avril au 8 mai) en raison de la réfection
du sol.

SANTÉ

Vaccination Gratuite
Au Centre Municipal de Santé (CMS) de Gentilly les vaccins
sont offerts, la consultation aussi ! Il n’est pas rare d’ignorer si
vos vaccinations sont bien à jour. Lors de votre visite médicale,
le carnet de santé / vaccination va permettre de faire un point
sur l’état de vos vaccins. Le calendrier vaccinal, mis à jour
chaque année par le ministère de la santé, tient compte des
recommandations en vigueur, elles-mêmes fondées sur les
résultats d’études épidémiologiques récentes.
Prochaines dates : 11mars et 15 avril
Renseignements : 01 47 40 58 37

Vaccination contre le
papillomavirus humain (HPV) :
Le Centre Municipal de Santé (CMS) de Gentilly et l’Agence
Régionale de Santé (ARS) mettent à disposition des jeunes filles
de 11 à 14 ans le vaccin contre les infections à Papillomavirus
humains (HPV). Dans les pays où la couverture vaccinale de
la population est importante (ex : Australie, Angleterre), des
résultats très encourageants ont été observés en termes de
réduction des lésions de la sphère génitale provoquées par ces
virus.

Le 13 février au siège parisien du SIAAP, à l’invitation de
Bélaïde Bedreddine (Président Du SIAPP) et de Patrick Tremege
(Président de la Commission Relations Internationales du
SIAPP), Patricia Tordjman, Bamadi Sanokho, Fatah Aggoune,
les maires et représentants des communes de Tremblay-enFrance (93), Montreuil (93), Choisy-le-Roi (94) et Jacky Cottet,
Vice-président du pS-Eau, ont signé une convention Cadre ayant
pour objectif le renforcement de la capacité des collectivités
maliennes dans la région de Kayes, de Koulikoro au Mali en
matière d’assainissement et la réalisation d’infrastructures.

Rencontre-débat avec l’AERA
(Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence)
Elle sera animée par Serge Boimare (professeur et psychologue
– ancien directeur du Centre Médico-Psychopédagogique Claude
Bernard de Paris. Le thème proposé est : « Retrouver l’envie
d’apprendre ». Public concerné : parents, adolescents, enseignants
et tous professionnels de la jeunesse. Mercredi 27 mars de 14h à
16h00.
uu
Salle de l’Espace Parents du collège Dulcie September 1 mail
Gaston Doiselet Arcueil
Pour plus d’informations concernant AERA, vous pouvez consulter
le site :
www.aera@aera94.org
Une inscription est souhaitable à l’adresse suivante :
aeraevenement@hotmail.com

Prévention diabète / Insuffisance
rénale :
En France, la fréquence du diabète est en augmentation, luimême en partie à l’origine de certaines maladies des reins. Un
grand nombre de personnes souffrant de diabète et maladies
rénales l’ignorent. Pourtant, en s’informant sur ces pathologies
et les risques associés et en se faisant dépister, il est possible
d’éviter ou de retarder ces maladies ou leurs complications.
uu
Dépistage anonyme et gratuit au CMS de Gentilly:
du 8 au 12 avril de 9h à 19h
uRenseignements
u
: 01 47 40 58 37

Forum :

Inscriptions séjours été
Les inscriptions pour les séjours de vacances des 4/11 ans
débuteront le vendredi 5 avril. Elles auront lieu de 18h30 à 20h00 à
la Maison de l’enfance (CLP).

Travaux
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Plateau
Restrictions de circulation
rue Blanqui

Chaperon Vert
Projet démolition-reconstruction du site tertiaire MSA
Le 6 février à la Maison du Projet du Chaperon Vert, Patricia Tordjman et son
premier-adjoint Patrick Daudet ont convié les habitants à une réunion d’information de présentation et d’échanges autour du projet de démolition-reconstruction du site tertiaire de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA). À cette occasion, l’opérateur et les architectes ont explicité le projet afin que chacun puisse
émettre un avis, remarques et questionnements. Décryptage du projet…
Pour rappel, la MSA est présente depuis de nombreuses années sur le site
du 161 avenue Paul Vaillant Couturier
(PVC), une entité attachée à la ville.
Elle a décidé d’acquérir de nouveaux
locaux optimisés pour son activité, en
cours de construction sur l’ex-site des
entrepôts Vachon au 129-137 avenue
Paul Vaillant Couturier. Après déménagement de la MSA, le site qu’elle occupe actuellement entre la ZAC Lénine
et l’avenue PVC fera l’objet d’une démolition totale avant reconstruction
d’un nouveau campus tertiaire, porté
par le groupement de promoteurs
Crédit Agricole Immobilier/ Nexity.
Créer du lien avec la ville
La rétrocession d’une partie du terrain
va offrir de nouveaux espaces publics
avec : la création d’un large trottoir rue
des carrières, le prolongement de la
rue des Aqueducs jusqu’à l’avenue Paul
Vaillant Couturier et le développement
d’une nouvelle liaison piétonne entre
l’avenue Lénine et la voie nouvelle. Les
autres enjeux du projet consistent également à donner de nouveaux services
à la ville : implantation d’un commerce
à l’angle de l’avenue Lénine et la rue

des Aqueducs destiné à accueillir une
salle de fitness, l’ouverture d’un restaurant d’entreprise ouvert au public,
accessible en journée mais également
le soir et le week-end. Enfin, possibilité
sera donnée aux associations locales et
aux riverains de bénéficier de l’usage
d’une salle polyvalente et de salles de
réunion associées (accessible directement depuis la rue des Carrières).
Les problématiques de développement durable
Le projet prévoit une augmentation
de surface d’espace vert sur la parcelle. Dans ce cadre, l’équivalent de
113 arbres devrait être planté, en
complément de la végétalisation du
terrain rétrocédé à la ville pour la réalisation de voiries. S’y ajoutera plus
de 2 000 m2 de pleine terre pour la
réalisation d’espaces verts de qualité,
mais également la mise en place de
1 700 m2 de toitures végétalisées. Et
enfin, la création de jardins thématiques et la mise en place d’un potager.
Des questions sont apparues lors de
la présentation de la part des riverains
pour mieux inscrire le projet dans le
quartier.

Les travaux de construction réalisés au
20 rue Auguste Blanqui sont à l’origine de
graves désordres sur le réseau d’assainissement. En effet, le réseau d’assainissement a été totalement obstrué par du
béton et il est indispensable de rétablir
l’écoulement dans le réseau. Le chantier a commencé le lundi 18 février et
durera jusqu’au vendredi 15 mars 2019.
En conséquence, la rue Auguste Blanqui
est interdite à la circulation et au stationnement entre la rue Gabrielle et le n°16
de la voie. Un double sens de circulation
est mis en place afin de permettre l’accès
aux riverains depuis l’avenue Paul Vaillant
Couturier. La rue Gabrielle est mise en
sens unique de la rue Auguste Blanqui à
la rue des Champs Elysées.

Victor-Hugo
Réaménagement
de l’entrée de ville :
Avenue Gallieni
Dans le cadre du démarrage de la 2e étape
(d’une durée de 9 mois) avenue Gallieni et
Frérot (RD 127), entre le carrefour avec les
rues J. Destrée et du Val-de-Marne et le
carrefour avec la rue de Verdun. Des travaux sont réalisés de jour, entre 8h et 17h.
Ainsi, une voie de circulation est maintenue dans les 2 sens de l’avenue Gallieni.
Cette configuration de circulation préfigurera de l’aménagement définitif. Pendant
les travaux, le stationnement est interdit au niveau du chantier. L’arrêt de bus
Verdun des lignes 57 et 184 en direction
de Paris est définitivement déplacé de
50 mètres.
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,,Les 26 et 27 mars à 20h
Pile ou (frasq # 3)

Performances.
;;Tarif plein 12€ et réduit 8€
;;Le Générateur, 16 rue C.-Frérot

,,Du 29 mars au 14 avril
de 12h30 à 19h30
Biennale de Gentilly
;;Vernissage vendredi 29 mars
(18h-22h)
;;Collège Pierre-Curie, 25 rue
Jean-Louis

,,Samedi 30 mars à 16h30
Festival Concordan(s)e # 13

Xamûma fane lay dëm, Je ne sais
pas où je vais
Par A. Dianor et D. Lachaud

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

,,Samedi 6 avril à 20h30

Exposition « Biennale de Gentilly »

| La Biennale de Gentilly |

Exposition d’art contemporain
Pour cette troisième édition de la Biennale, près d’une quarantaine d’artistes ont été sélectionnés par un jury
issu du monde des arts. Cette année le jury a sélectionné les participants parmi 250 dossiers, son choix s’est
porté sur une grande variété des disciplines artistiques : sculpture, vidéo, photographie, installation, peinture,
dessin, gravure, art textile.

Festival Courants d’arts

Théâtre « I kiss you » ou
l’hétéroglossie du bilinguisme
(voir p.26-27)

;;Tarifs : 8€ et 4€
;;Réservation au service culturel
;;Le Générateur, 16 rue C.-Frérot

,,Les 13 (19h) et 14 avril (16h)

Découvrez le programme complet sur : https://biennaledegentilly.org/

Spectacle « Liberté,
égalité, chocolat »
;;Plateau 31, 31 rue H.-Kleynhoff

A noter que trois prix seront remis cette année - prix du jury, prix du public, du jeune public.

,,Samedi 13 avril à 20h

;;Du 29 mars au 14 avril (12h30-19h30), à l’ancien collège Pierre-Curie, 25 rue Jean-Louis.
Entrée libre
;;Vernissage vendredi 29 mars (18h-22h)

Sarah Trouche et Vertical
Stike/Je ne peux pas rester
silencieuse

Pendant deux semaines, ces artistes aux courants et techniques variés vont occuper dans l’ancien collège
Pierre-Curie divers espaces atypiques qu’ils vont transformer en leur donnant une nouvelle vie.

,,Samedi 9 mars à 20h

,,Samedi 16 mars à 16h

,,Lundi 25 mars à 20h

Show your (frasq) # 5

Rencontre d’auteur : Akli
Tadjer

21 festival Ardanthé

Performance collective

e

Performance-Danse (voir p.26-27)
;;Tarif plein 12€ et réduit 8€
;;Le Générateur, 16 rue C.-Frérot

Rencontre suivie de dédicaces

Performance-Danse-Musique
(voir p.26-27)

;;Gratuit sur réservation
;;La médiathèque

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

,,Vendredi 5 avril ,
de 18h30 à 20h

Rendez-vous du doc

,,Du 21 mars au 26 avril

,,Mardi 26 mars à 19h30

Inscriptions séjours été

« Marguerite Duras, écrire »
de B. Jacquot
Projection puis lecture d’extraits de
l’œuvre de l’auteure par M. Gascon

Exposition « Lignes
simples, lignes plates »

Regard sur l’art
contemporain

De F. Cournil et L. Selmès

« Le recyclage et les déchets dans
l’art ». Par A. Fau

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

,,Mardi 12 mars à 19h30

;;Gratuit sur réservation au service
culturel
;;La médiathèque

;;Vernissage jeudi 21 mars (18h-21h)
;;Visite commentée mardi 26 mars
(18h30)
;;Service culturel

;;Gratuit sur réservation au service
culturel et à La médiathèque
;;La médiathèque

Pour les 4-11 ans
;;Maison de l’enfance, 2 rue J.-Ferry

,,Samedi 6 avril de 9h à 12h
Journée portes ouvertes au
lycée Val-de-Bièvre
;;17 rue d’Arcueil
s
s
s

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

Jeunesse / Enfance

Vacances sportives

Marionnettes « La petite conférence manipulée »

| Commémorations |

Cessez-le-feu en Algérie
A la suite des accords d’Evian, le gouvernement français et le gouvernement
provisoire d’Algérie signèrent le 19 mars 1962 un cessez-le-feu mettant un
terme aux combats. La Municipalité, la Fnaca et les associations d’anciens
combattants invitent les Gentilléens à participer avec eux à l’hommage rendu
à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc.
;;Mardi 19 mars
;;À 11h30 : hommage et fleurissement de la stèle,
square du 19-mars-1962
;;À 12h : allocutions et dépôt de gerbes devant le Monument aux
morts, place Henri-Barbusse

Journée du Souvenir

,,Les 23 mars de 19h30 à
21h30, les 6 et 20 avril et
4 mai de 19h30 à 21h30
Samedis Futsal

Jeunes de plus de 18 ans sur
inscription
;;Gymnase M.- Baquet
Vie des quartiers

,,Jusqu’au 8 mars
Semaine de complicité
familiale

Atelier créatif, spectacle, temps
conviviaux, bien-être
;;Sur inscription
;;Maison des familles

Vie citoyenne

,,Vendredi 8 mars à 18h30
Journée internationale des
droits des femmes

Lecture « Sur le chemin des
dames ». Par la Compagnie de la
Feuille d’Or.
;;Gratuit sur réservation
;;La médiathèque

,,Samedi 9 mars ,
de 10h à 16h30
Journée internationale
des droits des femmes

Accueil convivial, animations,
repas, film-débat, chant
;;Sur inscription
;;Maison des familles

Les Gentilléens sont également invités à honorer la mémoire des victimes et
héros de la Déportation lors de la Seconde guerre mondiale.

,,Vendredi 15 mars,
de 18h à 22h

;;Dimanche 28 avril
;;Monument de la Déportation, au cimetière (5, rue St-Hélène,
75013 Paris (11h15), puis Monument aux morts, place HenriBarbusse (11h45)

Soirée ludothèque et
buffet partagé

,,Mardi 19 mars ,
à partir de 11h30

Partage autour d’un jeu de société,
chacun amène un plat

Commémoration du
Cessez-le-feu en Algérie
;;Square du 19-mars-1962 et
place Henri-Barbusse

;;Sur inscription
;;Maison des familles

,,Samedi 6 avril

,,Du 29 avril au 5 mai

Marionnettes « La petite
conférence manipulée »

Séjour linguistique
à Freiberg

,,Les 23 mars et 20 avril
de 14h à 16h

Pour les 14-16 ans

Théâtre-forum

De et avec L. Beaune. Compagnie
Index. Dès 6 ans
;;Gratuit sur réservation
;;La médiathèque (11h30) et
bibliothèque du Chaperon Vert
(15h30)

,,Samedi 13 avril
Fabrication et manipulation
de marionnettes

par l’association Marionn’Art .
;;Gratuit sur réservation à la
bibliothèque du Chaperon Vert et à
La médiathèque à partir du 23 mars

;;Freiberg, Allemagne
Sport

,,Jusqu’au 8 mars ,
de 14h à 17h
Vacances sportives

Enfants de 6 à 14 ans
;;Gymnases M.-Baquet
et C-Le Roux

Animé par Passages Associatifs
;;Entrée libre
;;Maison des familles

,,Samedi 6 avril à 15h
Présentation du budget
des Conseils de quartier
;;Salle du Conseil de la mairie

,,Les 27 et 28 avril
Week-end familial
;;Lieu à définir

,,Jeudi 11 avril à 21h
Conseil municipal
;;Salle des fêtes de la mairie

,,Dimanche 28 avril ,
à partir de 11h15
Journée du Souvenir
de la Déportation
;;Monument de la Déportation
(cimetière) puis Monument aux
morts (place Henri-Barbusse)

Projection « Le voyage de l’eau »

Exposition des ateliers retraités

| Économie Sociale et Solidaire |

Ateliers

Relations internationales

,,Jusqu’au 20 mars

Dans le cadre de la quinzaine de l’économie de proximité des ateliers sont
proposés sur inscription par la Maison de l’Environnement.

Concours de dessin
« L’eau c’est la vie »
pour les enfants

;;Mercredi 20 mars de 15h à 17h : atelier fabrication de jeux en
matériaux de récupération.
;;Vendredi 29 mars de 14h à 16h : atelier fabrication de produits
ménagers « faits maison ».
;;Maison des familles

;;Dépôt des dessins à la Maison
des familles

Vivre sa retraite

,,Mercredi 13 mars
Atelier pâtisserie
(10h-12h) et jeux + goûter
(14h-17h)

,,Samedi 30 mars ,
de 10h à 17h30
Exposition de l’atelier
dessin/peinture/3D
;;Foyer Frérot, 8 rue Charles-Frérot

Rencontres autour des jeux de
société avec les enfants du centre
de loisirs H.-Barbusse

,,Mardi 9 avril

;;Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

Sortie en forêt de
Rambouillet
;;Sur inscription au Service retraités

,,Mercredi 20 mars

,,Jeudi 11 avril de 14h à 17h

Jeux de société
de 14h à 17h

Karaoké spécial « chansons
délires »
;;Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

Rencontres autour des jeux de
société avec les enfants du centre
de loisirs H.-Barbusse
;;Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

,,Mercredi 27 mars
Clôture du cycle
de rencontres
intergénérationnelles

Atelier pâtisserie (10h-12h) et
grand jeu par équipe (mixte
enfants/seniors) + goûter
;;Cmac, 2 rue Jules-Ferry

,,Jeudi 11 avril à 20h30
Sortie théâtre : « La vie est un
songe » de P.C. de la Barca
;;Sur inscription au Service retraités
;;Théâtre Jacques-Carat, 21 avenue
Louis-Georgeon, Cachan

,,Jeudi 18 avril à 20h30
Sortie théâtre : « Driftwood ».
Compagnie Casus Circus
;;Sur inscription au Service retraités
;;Théâtre Romain-Rolland, 18 rue
Eugène-Varlin, Villejuif

,,Du 11 au 23 mars
Exposition
« Eau & climat »
;;Maison des familles

,,Mercredi 13 mars ,
à 14h
Après-midi verte

Ateliers, dons de semis
pour découvrir le lien entre
le végétal et l’eau
;;Maison des familles

,,Vendredi 22 mars ,
de 16h30 à 18h30
Goûter-projection
« Le voyage de l’eau »
;;Maison des familles

Santé

,,Les 11 mars et 15 avril
de 16h à 19h15
Vaccinations gratuites
;;Centre municipal de santé

,,Du 8 au 12 avril de 9h à 19h
Prévention diabète /
insuffisance rénale
;;Centre municipal de santé
Économie Sociale et Solidaire

,,Mercredi 20 mars ,
de 15h à 17h
Atelier fabrication
de jeux en matériaux
de récupération.

Par la Maison de l’Environnement
;;Sur inscription
;;Maison des familles

,,Vendredi 29 mars ,
de 14h à 16h
Atelier fabrication
de produits ménagers
« faits maison »
;;Sur inscription
;;Maison des familles

| Retraités |

Les retraités s’exposent
Le service retraité propose toute l’année des ateliers artistiques au seniors
Gentilléens. Les œuvres réalisées seront visibles lors d’une journée d’exposition : peinture, aquarelle, art floral, dessin au fusain, nu féminin… Une belle
occasion de découvrir le talent et l’imagination artistiques de nos seniors !
;;Samedi 30 mars de 10h à 17h30, salle C.-Frérot, 8 rue C.-Frérot
;;Entrée libre, renseignements : 01 47 40 58 67

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

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

Services municipaux
ouverts au public
Culture
58-60, avenue Raspail
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h30-12h30/14h-19h
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h30-12h30/14h-18h
Samedi :10h- 13h
✆✆ 01 41 24 27 10
Documentation-Archives
14, place Henri-Barbusse
Sur RDV du lun. au vend. :
8 h 30-12 h /13 h 30-17 h (le mardi jusqu’à
18 h)
✆✆ 01 47 40 58 50
Enfance
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h) – Samedi : 8 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 09
Formalités – Population
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h)
Samedi : 8 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 08
Habitat-Logement
19, rue du Val-de-Marne
Sur rendez-vous, du lun. au vend. :
8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
Sans rendez-vous, le mardi jusqu’à 19 h
✆✆ 01 47 40 58 27
Prévention et promotion de la santé
6 rue du Docteur Ténine 
Du lun. au vend. : 9h-12h / 13h-17h.
✆✆ 01 47 40 58 59
Relations publiques
62, rue Charles-Frérot
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 3017 h 15
✆✆ 01 47 40 58 04 - 01 47 40 58 70
Sécurité et qualité de vie urbaine
19, rue du Val-de-Marne
Du mard. au vend. : de 8h30 à 19h (18h30
les lundi et samedi)
✆✆ 01 47 40 58 73
Sport
62, rue Charles-Frérot
Du mar. au vend. : 9 h -12 h /14 h -18 h
(le mardi jusqu’à 19 h )
Lundi : 8 h 30-12 h /14 h -18 h
✆✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-18 h
(le mardi jusqu’à 19 h)
Samedi : sur rendez-vous
✆✆ 01 47 40 58 25
Service emploi et développement
économique
Clause d’insertion, Cv, lettre de
motivation, ateliers informatiques, 
le Service de l’Emploi, Développement
économique et commercial en lien avec
l’EPT12, vous accompagnent dans votre
recherche d’emploi.
✆✆ 01 47 40 58 58
Servicedeveco@ville-gentilly.fr

Lieux et équipement
public
Bibliothèque du Chaperon Vert
Place Marcel Cachin
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h
✆✆ 01 49 12 19 01
Centre municipal de santé (CMS)
6, rue du Docteur-Ténine
Du lun. au vend. : 7 h 30-19 h 30
Samedi : 7 h 30-12 h
✆✆ 01 47 40 58 59
Cimetière
5, rue Sainte Hélène 75013 Paris
Tlj du 1er mars au 1er novembre :
8h-17h45
Du 2 novembre au 28 ou 29 février :
8h-16h45
✆✆ 01 47 40 58 28
Cyberespace
15, rue du Président-Wilson
Mer., jeud. et vendredi : 13h-18h
Sur RDV : mardi (ateliers)14h-18h,
mer.(projets), jeu.(formation) et vendredi
(ateliers) 9h-12h,
samedi (formation) 9h30-12h
✆✆ 01 45 36 66 82
Espace départemental des solidarités
16 avenue Raspail
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h 30/
13 h 30-17 h 30
✆✆ 01 41 24 13 50
La médiathèque
3 rue de la Division du Général Leclerc
Mardi : 13 h -19 h – Mercredi : 10 h -18 h
Jeudi (groupe uniquement)
Vendredi : 13 h -18 h
Samedi : 10 h -13 h /14 h -18 h
✆✆ 01 41 24 21 48
Maison des Familles
Quartier Victor-Hugo, place de l’Agora
Mardi : 13 h30-19 h
Mercredi : 9 h -12 h / 13h30-18h
Jeudi : 9 h -12 h
Vendredi : 13 h30-18h  
Samedi : 10 h -16 h30 (semaines paires)
✆✆ 01 47 40 58 60
PMI Gentilly
20, rue du Soleil Levant 
Du lun. au vend. :
8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h 15
✆✆ 01 45 47 79 79
Point J
19, avenue Jean-Jaurès
Mercredi : 14h-18h
Vacances scolaires du lun. au ven. :
10h-12h/14h-18h
✆✆ 01 49 69 92 77

Point Information Jeunesse (PIJ)
7, rue du Président Allende
Lundi et jeudi : 14h-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h/15h-18h)
Vendredi : 9h-12h
✆✆ 01 49 86 07 76
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
2 bis, avenue de la République
✆✆ 01 45 36 62 17

Permanences
Aide / Droit
Aide aux victimes
19, rue du Val-de-Marne
✆✆ 01 47 40 58 73
Caisse d’allocations familiales
Passage Albert-Thomas 
Sur RDV le lundi : 8h30-12h/13h30-16h30
(sauf vacances scolaires)
✆✆ 0 810 25 94 10
Conciliateur de justice
Maison de la Justice et du Droit
Sur RDV le jeudi : 14H-17H
65 rue Jean Jaurès, Vllejuif
✆✆ 01 43 90 25 25
Conseiller juridique
14, place Henri Barbusse
Sur RDV le 1er, 3ème et 4ème vendredi du mois
(à partir de 17h)
✆✆ 01 47 40 58 58
Collectif emploi
Cv, lettre de motivation, le Collectif
emploi vous accompagne dans vos
démarches : de 10h à 12h tous les
1ers et 3èmes jeudis du mois à la Maison
des familles
collectifemploi.gentilly.fr@caramail.fr
Droit des étrangers
14, Place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2ème mardi du mois
✆✆ 01 47 40 58 58
Écrivain public
Passage Thomas (service retraités)
Sur RDV le mardi : 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h30
✆✆ 01 47 40 58 67

Logement
ADIL 94 - informations sur
le logement
19, rue du Val-de-Marne
2ème mercredi du mois : 9 h -12 h (sur RDV)
✆✆ 01 48 98 03 48
(informations et conseils en direction des
locataires et propriétaires)
Codal Pact
Aide pour tous travaux d’amélioration de
l’habitat
✆✆ 01 43 97 89 94
(permanence téléphonique uniquement)

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

Déchets spéciaux
Déchèteries mobiles « Proxi’Tri »
• Tous les samedis du mois : avenue Paul
Doumer à Arcueil (de 9h à 13h)
• 2ème et 4ème samedi : 104 avenue Gabriel
Péri à Cachan (adresse postale sur
L’Haÿ-les-Roses) (de 9h à 13h)
• 4ème samedi : 19-23 avenue de l’Epi d’Or
à Villejuif (de 9h à 17h)

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

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

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

Organismes
CAF : 0810 25 94 10
Communauté d’agglomération
de Val de Bièvre : 01 55 01 03 03
Conseil départemental
du Val-de-Marne : 39 94
CPAM : 36 46
Maison de justice et du droit :
01 43 90 25 25
Maison Départementale
des Personnes handicapées
(MDPH 94) : 01 43 99 79 00
Pôle Emploi : 39 49
Trésorerie Nord Val de Bièvre :
01 45 59 26 30
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Carmen Le Roux :
Une révolte naturelle contre l’injustice
La Journée internationale des droits des femmes, célébrée tous les ans le 8 mars,
a pour thème cette année « L’égalité pour ligne de pensée, des constructions
intelligentes, le changement par l’innovation ». L’occasion de rendre un hommage
appuyé à celle qui aura présidé aux destinées de la commune durant deux décennies…

D

es journées internationales des
Droits des Femmes, Carmen Le
Roux en aura célébrées et ceux,
comme un point d’étape pour se réjouir
des avancées, mais surtout dénoncer
les inégalités toujours prégnantes en
ce domaine. Tel un leitmotiv : exiger les
changements nécessaires afin que soit
respecté, dans tous les domaines, le principe d’égalité Femme / Homme. Lorsque
l’on interroge le fondement de son engagement féministe, l’envie vient immanquablement, de paraphraser Simone de
Beauvoir : « on ne naît pas féministe, on
le devient, par la force des choses, par les
aléas de la vie et des injustices ».

L’engagement comme
un passage à l’acte
Joignant les paroles aux actes, l’élue
mettra en toute logique son énergie, son
courage, ses convictions et surtout son
indignation au service de ce combat. Elle
qui aimée dire que « chaque engagement
pour la démocratie et le respect des libertés a potentiellement une dimension universelle ». Un postulat simple : en faisant
évoluer la place des femmes, on fait aussi
évoluer celle des hommes. Si Carmen
savait manier les mots, elle était aussi

et surtout une femme d’action. Au fil des
années, elle apprendra à être disponible
pour tout, pour tous.

Une commune représente
une voix, quel que soit
son nombre d'habitants !
Vie d’élue, vie familiale, vie sociale…Tout
concilier et veiller à être toujours au top :
« On ne demande pas à une femme de faire
plus, elle doit tout faire parfaitement ! Sinon,
on vous reproche très vite votre manque de
compétences ». Une femme doit savoir organiser sa journée, remettre certaines choses
à des heures très tardives ou très matinales.
« Ce qui m'a surpris, au début de mon premier
mandat, c'est l'extraordinaire éventail de compétences qu'il fallait avoir en tant que maire :
gérer du personnel, être assistante sociale,
confidente, faire face à un décès, s'y connaître
en voirie, en urbanisme, en assainissement, en
fiscalité… tenir le rôle de locomotive ! ».

Son engagement résonne
encore…
Par ses convictions et sa sensibilité aux
difficultés des gens, elle aura inlassablement contribué à faire mûrir au sein de la

commune une culture largement partagée :
celle de la lutte et de la solidarité. Une philosophie de vie avant tout ! « Vous ne pouvez
pas espérer construire un monde meilleur si
vous ne permettez pas à tous de progresser.
Dans ce but, chacun de nous doit travailler à
être meilleur et, en même temps, se sentir
responsable de tous les autres. Le devoir de
chacun est d'aider ceux à qui il sera le plus
utile ».
Une de ses grandes forces aura été durant ses mandats successifs d’anticiper,
de tirer les leçons du passé pour mieux
appréhender le présent. À l’image de
Victor Hugo, elle savait plus que n’importe qui combien le paradis des riches
était construit sur l’enfer des pauvres.
Personnalité politique, qui toute sa vie
durant, resta au côté de la population, le
Gentilly situé aux portes de la capitale :
« Gentil soyez, gentil serait » telle la devise
de sa ville, de sa vie... Et c’est bien cette
commune, autant que son passé familial
qui a fait d’elle une personnalité singulière. Près d’une décennie après sa disparition, Carmen demeure toujours une
de ces figures qui surgissent et ne vous
quittent plus…
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Cahiers de doléances :
Les Gentilléens prennent la
parole et ils ont des idées !!

D

epuis le palais de l’Élysée, Emmanuel Macron a annoncé le 20 janvier 2019 l’ouverture
d’un large débat auprès de la population, destiné à recueillir les revendications qui
s’expriment dans tous les mouvements sociaux de notre pays, notamment celui des
« gilets jaunes ». C’est dans ce cadre que Gentilly, comme beaucoup de villes de France, a mis
à la disposition des citoyens des « cahiers de doléances ». Du 15 décembre au 21 février, les
habitants se sont donc exprimés. Revendications griffonnées à la hâte ou argumentaire ultra
détaillé, messages d'espoir ou de colère, propositions… Patricia Tordjman les a remis dès le
4 février au Président de la République, lors du Grand débat avec les élus à Evry-Courcouronnes
(91), puis le mercredi 21 février à la Préfecture du Val-de-Marne (lors de la clôture en mairie des
cahiers de doléances). À l’arrivée près de cent cinquante contributions écrites recueillies dans
la commune. Le présent dossier rend compte de ce formidable élan de démocratie…
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Une remise en perspective
de l'injustice fiscale et sociale

D

ès le 15 décembre, le cahier de doléances a été introduit par un courrier de la maire. Celui-ci rappelait
le contexte politique et social ainsi que
les raisons de sa démarche. « ...Parce que
je considère que la colère du peuple, celle
des gilets jaunes, des jeunes, des retraités,
des mères célibataires, des commerçants,
des agents du service public, de toutes
celles et ceux qui disent dans les sondages
comprendre et soutenir ce grand mouvement populaire, est la nôtre… ». « …Parce
que la démocratie exige que le peuple soit
écouté, respecté lorsqu’il exprime un tel niveau de mécontentement et refuse de subir
plus longtemps l’injustice fiscale et sociale
imposée par l’État. Je mets à la disposition
de la population un cahier de doléances… ».
Poursuivant, elle précisait que ces pages
étaient ouvertes à l’expression des revendications et des propositions, qu’elles
soient locales ou nationales, ainsi qu’aux
témoignages des Gentilléens et des
Gentilléennes.

Patricia Tordjman fait remonter
les doléances des Gentilléens
au Président de la République
Le 22 janvier 2019, au lendemain de
l’annonce du grand débat par le gouvernement, notamment avec les élus
de France, et alors que le mouvement
des gilets jaunes entamait sa dixième
semaine, la maire a envoyé un courrier
au président de la République. Dans
cette lettre, elle demandait à le rencontrer pour lui faire part des doléances des
citoyens et citoyennes gentilléens. Cela a
été chose faite le 4 février, à l’occasion du
grand débat organisé avec les élus à EvryCourcouronnes. Lors de son intervention
au chef de l’Etat, Patricia Tordjman a expliqué combien ces messages montraient
un peuple gentilléen force de proposition,
des retraités très mobilisés, de jeunes
actifs et des commerçants pressurés...
« ...elles traduisent l’expression d’un peuple
responsable, constructif, non violent, qui

demande avant tout plus de justice sociale
et fiscale. Plus de services publics. Et plus
d’écoute de la part des gouvernants… ».
Ajoutant aussi que les communes en
avaient assez de voir leurs moyens
confisqués par l’Etat alors qu’elles garantissent la cohésion sociale et investissent
dans le bien commun. « Vous savez venir
les chercher quand il s’agit de renouer le
dialogue avec les citoyens ».
Elle en a profité aussi pour lui rappeler
que l’actuelle version de la construction
métropolitaine, imposée avec la loi NOTRe
(nouvelle organisation du territoire) n’avait
fait que mettre à mal ce qui avait été réalisé avec les villes voisines à savoir : une
véritable coopérative de villes. « …Je dirai
aussi que cette Métropole, Monsieur le
Président, ne sert pas et ne représente pas
les populations qui y vivent et la font vivre.
Il est temps de revenir aux fondamentaux
de notre République : la commune et le
peuple ; la liberté, corolaire de l’égalité et
la fraternité ».
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Dossier

Quand les citoyens prennent la plume…
Parmi toutes ces revendications, ce sont les témoignages de vie qui frappent, illustrant avec force le fossé
qui sépare le peuple du pouvoir actuel. Des mots, simples, racontant le quotidien de cette France d’en bas
bien déterminée à relever la tête. Extraits…
pouvoir d’achat et l’indexation des salaires et des retraites sur l’inflation. « Comment pouvons-nous suivre
l’augmentation des produits de première nécessité et des
taxes, si les revenus ne sont pas indexés sur l’inflation
réelle ? », dit ainsi un citoyen.
Sur le sujet de la revalorisation du Smic, les avis divergent : « un Smic à 1 500 € net », « au moins 15 %
d’augmentation », « hausse de 300 € minimum », mais
tous expriment une hausse !
En parallèle, une action sur le coût de la vie est réclamée : les prix (électricité, eau, gaz, alimentation…)
sont jugés « trop chers ».
Les témoignages sont multiples. Ils racontent des
bouts de vie et montrent la diversité des situations :
« Si je pouvais acheter de la nourriture saine à un prix
normal, je serais en meilleure santé. Si je pouvais espérer partir en vacances, j'aurais un but dans la vie ».

Réorganiser le système fiscal

C

onsulter les cahiers de doléances, c’est tendre
l’oreille sur des Gentilléens qui ont beaucoup
à dire. Plus que des propositions, c'est le ton
très fort utilisé par les habitants qui frappe. Des
témoignages où se mêlent histoires personnelles et
demandes de justice sociale. Des récits, le plus souvent, pour décrire son quotidien…

Finir les fins de mois avec dignité !
La justice sociale reste le sujet revenant le plus souvent, avec pour principale revendication : la hausse du

Force est de constater aussi à la lecture des pages
que le citoyen maîtrise manifestement le vocabulaire fiscal mis en perspective par l'administration :
L'Impôt de Solidarité sur la Fortune arrive souvent
au sommet des préoccupations exprimées sur le
papier. « Rétablissement de l'ISF », « remettre l'ISF »,
faire payer « l'ISF, s'il est avéré que les sommes nonrecouvrées ne sont pas investies dans les entreprises ».
La TVA est également l'autre sujet qui cristallise le
mécontentement.
Beaucoup réclament une baisse du taux appliqué
aux produits de première nécessité. Le Crédit Impôt
Compétitivité Emploi (CICE) est aussi dans le viseur.
Certains voudraient qu'il soit supprimé. D'autres
jugent qu'il faut le réserver « aux petites entreprises ».

Le maire, figure épargnée
dans un contexte de
défiance généralisée
Le dernier baromètre annuel du Cevipof, publiée le 11 janvier dernier, indique que 58% des
Français interrogés disent avoir confiance en leur
maire (+3 points par rapport à la vague précédente !) ; ils ne sont que 31% à en faire de même
pour leur député et 23% pour le Président de la
République. Au niveau des institutions politiques,
le conseil municipal est la seule entité à jouir d’un
niveau de confiance excédant les 50%. Avec un
taux de 54%, soit un point de plus par rapport à
la vague précédente, il arrive loin devant le Sénat
(26%) et le gouvernement (22%).
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D’autres accusées d'échapper à l'impôt, sont également mises à l’index : « les GAFA », acronyme formé
par Google, Amazon, Facebook et Apple, symboles de
l'économie du Net.
Nombreux sont ceux qui jugent prioritaire de taxer ces
multinationales « comme les entreprises françaises ».
L'injustice ressentie face à « l'évasion fiscale » est
aussi fréquemment exprimée

Besoin de démocratie et
de transparence
Là encore, un sujet qui absorbe le plus « d'encre ! ».
Cette défiance est aussi résumée par un acronyme : le
R.I.C, le Référendum d'Initiative Citoyenne. Pour beaucoup, les dirigeants « ne représentent plus le peuple
et ne gouvernent que dans leur intérêt » à l’exception
« notable des maires » et que le système représentatif
« dépossède » les citoyens de leur pouvoir. En parallèle, il ressort des messages que la réponse doit passer par davantage de proximité avec les élus et une
réorganisation démocratique « depuis les territoires et
les citoyens ». Des mots couchés expriment également
l'idée selon laquelle l'action publique n'est pas assez
transparente « …chaque territoire doit pouvoir prendre
ses propres initiatives en fonction de ses spécificités et
problématiques locales », peut-on encore lire.

Les retraités ne sont pas en reste !
À travers ces « cris du cœur », on entend aussi ces
retraités qui peinent à boucler leurs fins de mois.
Ainsi dans le cahier à grands carreaux sont déclinées :
«l’augmentation générale des petites retraites, suppression de la hausse de 1,7 % de la CSG sur les retraites
et indexation sur l’inflation… ». « Je suis d’une génération qui a travaillé, dans les années 1960, 56 heures
par semaine. J’ai débuté à 14 ans sans le sou, j’ai une
retraite de 1 650 euros, suis-je un nanti ? », interroge
l’un d’entre eux.
« Monsieur le Président, pensez-vous aux retraités qui
n’ont pas de prime ni réévaluation et subissent toutes
les augmentations et ont de la peine à finir leurs mois
avec une pension de 850 € mensuels ! ». Le point

d’exclamation qui vient ponctuer son propos n’est
évidemment pas anodin.

Des propositions pour réformer
pour le pays
Dans une écriture soignée, il y a aussi cet habitant
consignant ses doléances et propositions sur deux
pages du cahier, tout y passe ou presque !
De la démocratie à la fiscalité, en passant par la
vie politique, la justice ou encore la citoyenneté.
Terminant son propos par ces vœux : « …Mettre l’humain au centre de tous les projets, mettre la finance
au service des humains et pas l’inverse, partager les
richesses, les connaissances, la vie, le bonheur… ».

Cahiers de doléances :

L’histoire se répète…
De nombreuses communes ont ouvert ces
derniers mois des cahiers de doléances.
Une démarche rappelant celle de 1789.
Plus de deux siècles plus tard, les revendications populaires présentent des similitudes étonnantes…
Les Français de 1789, affamés par des
disettes successives, aspirent à de profondes réformes gouvernementales et
administratives qui tardent à être menées. C’est dans ce contexte que des « cahiers de doléances » sont rédigés
en mars-avril 1789 par la noblesse, le clergé et le Tiers-Etat pour servir aux
Etats généraux convoqués par Louis XVI pour le 1er mai 1789. Ils contiennent
les plaintes et les vœux des populations. Plusieurs catégories sociales s’expriment : paysans aisés (laboureurs) et pauvres et des ouvriers (manouvriers)
d’une grande ville, Marseille. Les doléances portent sur plusieurs domaines :
Les impôts, jugés trop lourds et injustes, les privilèges, le système seigneurial,
notamment en matière de justice ; l’accaparement des emplois publics par
la noblesse et le contrôle des impôts par les États Généraux. Au printemps
1789, en toute liberté, près de 60 000 cahiers de doléance seront rédigés par
les Français.
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Vie des quartiers

Conseils de quartiers

Un échange fructueux
Les différents conseils de quartiers étaient présents le 16 février, lors de la conférence
annuelle des Conseils de quartiers à la Maison des familles. Une première réunion
tenue après le renouvellement des Conseils de quartiers (de novembre dernier).

T

our à tour les différents représentants
des quartiers ont évoqué leurs activités, difficultés rencontrées et projets pour
cette année 2019. Au fil de la discussion,
plusieurs participants ont fait part aux élus
d’une préoccupation importante : celle
ayant trait à la disparition des services publics sur la ville. Selon plusieurs Conseils
de quartiers dont celui du « Centre –VilleFrileuse » « les maintenir et les développer
pourraient trouver corps via la création d’une
maison de Services Publics ». Une idée défendue de longue date par la Municipalité,
comme l'a rappelé la Maire. Autre proposition formulée lors du débat, cette fois par
ceux de Victor Hugo et du Val de Bièvre :
« La possibilité de trouver des formes, des
temps permettant ponctuellement de croiser expériences et connexions, voire projets
communs entre les différents Conseils de
quartiers de la ville ».

Budget participatif : La Ville
reconduit le dispositif en 2019

Durant cet après-midi, un large moment
a été consacré à une présentation didactique du débat d’orientation budgétaire et
ce, en explicitant notamment la mécanique

Centre-ville/Frileuse

Opération
« Graines
et Boutures »

L

es habitants sont invités à participer à la 11e édition de l’opération « Graines et Boutures » afin
d’échanger plantes, graines et
idées vertes ! L’association « La
Môme » sera présente. Boissons
chaudes offertes
uu
Samedi 23 mars de 10h à 12h30
uu
En Centre-ville (Parvis René Cassin)

du budget les compétences des différentes
collectivités. Concernant plus particulièrement les budgets participatifs, l’élu a indiqué que le calendrier de ces derniers sera
revu en fonction de la période électorale.

« La proposition retenue est d’ouvrir l’appel à
projets de septembre à décembre 2019 pour
que la votation citoyenne ait lieu après les
élections de 2020 ».

Réunions
publiques
Gabriel Péri

La première réunion pour
la fête de quartier Gabriel
Péri aura lieu le jeudi
7 mars
uu
à la salle de quartier du
162 rue Gabriel Péri, à 19h.

Chaperon Vert

La première réunion
concernant la préparation
des fêtes de quartier
se tiendra le mercredi
27 mars
uu
à 19h à la salle
municipale du Chaperon
Vert.
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Un projet attrayant
pour renforcer le lien social
L’Amicale des locataires et le 162 organisent le 29 juin dans le cadre de la fête de quartier, un défilé
de mode (1). L’objectif étant de créer et renforcer les liens entre les habitants en valorisant leurs
compétences et leurs créativités.

I

l sera réalisé avec des vêtements usagés,
tissus et accessoires inutilisés promis à
la poubelle et transformé en création originale. Dans sa conception, il s’agira d’un
vrai défilé de mode professionnel avec un
podium, une scénographie, lumières et
musique. Un jury sera constitué avec des
professionnels de la mode, des personnalités du monde des arts et de la culture,
des médias, des élus et des citoyens de
Gentilly. Des prix seront attribués aux
meilleures présentations et créations.

Que deviendront les vêtements
réalisés ?

Ils seront la propriété de ceux qui les auront créés et partagés équitablement entre
les différents acteurs : stylistes, modèles,
couturières et toute personne ayant œuvré efficacement au travail et au succès
du défilé. Les séances de préparation et

de création sont programmées jusqu’en
juin à raison d’une ou deux journées par
semaine : le mercredi (pour les enfants et
leurs parents) et le samedi. Elles auront
lieu dans une des salles du collège PierreCurie où seront entreposées fringues,
tissus et tous accessoires nécessaires
(machine à coudre, plan de découpe et
les outils au montage des modèles et à
leur finition). Chacun pourra choisir son
rôle, être modèle, styliste ou les deux,
couturière, couturier, animateur, maquilleuse, coiffeuse, régisseur… Les habitants
de Gabriel-Péri, comme l’ensemble des
autres quartiers de la ville, quel que soit
leur âge sont invités à participer au projet.
uu
L’inscription peut se faire en ligne soit sur le
blog : wordpress projet défilé 162, soit par mail à:
amicale162@gmail.com
(1) Avec le soutien de la Municipalité, l’ACTIG, Efidis,
le Département et le Grand Orly Seine Bièvre

Victor-Hugo

« Journée mondiale de l’eau 2019 »
Comme chaque année, la
Ville de Gentilly sensibilise les
habitants aux questions liées à
l’eau et l’assainissement, aussi
bien ici que là-bas.

V

éritable enjeu global, qui touche tout
un chacun, cette année un concours
de dessin est proposé aux enfants sur le
thème de « L’eau, source de vie ». Les enfants souhaitant participer peuvent se renseigner à la Maison des familles et également visiter l’exposition Eau et climat à
partir du 11 mars. Un goûter projection le
vendredi 22 mars à 16h30 à la Maison des
familles clôturera ce concours et fêtera la
journée mondiale de l’eau. Le mercredi
13 mars sera l’occasion de découvrir, au
travers d’un atelier, le lien entre le végétal
et l’eau.
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Vie associative

Ateliers

Écrire ensemble l’histoire imaginaire
de la Bièvre

À l’occasion de la réouverture de
la Bièvre, l’agence culturelle « Des
ricochets sur les pavés » a invité en
amont du premier coup de pioche, le
collectif « Ne rougissez pas ». À partir
de mars jusqu’au lancement des travaux
(prévu en septembre 2019), les artistes
(graphistes, plasticiens, designers,
illustrateurs et vidéastes) rendront visible
des œuvres uniques, spécifiquement
conçues pour le parc du Coteau, l’avenue

du Général Leclerc et la Bièvre. Dans
ce cadre, « Ne rougissez pas » propose
au public de collaborer à la création de
celles-ci à travers une série d’ateliers
conçue en 3 temps :
- Phase 1 : LIGNES DE PARTAGE (Jeudi
21 mars, jeudi 29 mars)
- Phase 2 : MIRAGES EN SERIE (jeudi 18
avril, jeudi 25 avril, samedi 25 mai)
- Phase 3 : BALISES INTEMPORELLES
(jeudi 6 juin, jeudi 13 juin, jeudi 20 juin)
Horaires de 11h à 17h (Tout public à
partir de 8 ans/Gratuit)
uu
Parc du Coteau et avenue du général
Leclerc Arcueil et Gentilly (94)
Une réunion d’information publique se
tiendra mardi 12 mars 2019 à partir de
17h pour présenter le projet et rencontrer
« Ne Rougissez Pas ». Ouvert à tous et
gratuit.
uu
Maison de l’environnement,
66 rue de la Division du Général Leclerc
94110 Arcueil.

Société d’Histoire
de Gentilly

Reprise
des conférences
mensuelles
Pour cette nouvelle
a n n é e l’ a ss o c i a t i o n
SHG reprend sa série
de conférences sur
l’histoire de la ville de Gentilly
avec divers intervenants.
uu
Samedi 30 mars : « La ceinture
noire de Paris, la Zone, les
Fortifs », par Madeleine LeveauFernandez
uu
Samedi 25 mai : « Gentilly, ville
des plaisirs », par Nicole et Paul
Pacoureau
uu
À 18h (fermeture des portes
à 18h10 précises), à l’ancien
collège Pierre-Curie, 25 rue
Jean-Louis. Entrée libre.
uu
Renseignements : shg.
gentilly@orange.fr – SHG. Jimdo.
com

Gus Bad

Le badminton « dépendance » !
Une tenue de sport, des chaussures
indoor, une raquette (qui peut être
fournie pour les débutants) et c’est parti !
Chez Gus bad, la licence donne accès à
quatre créneaux par semaine dont trois
dits de « jeu libre », où il est possible
d’enchaîner les matchs (le lundi et
le dimanche à Baquet, le vendredi au
gymnase des Olympiades à Villejuif).
Les licenciés prennent part à divers
championnats, selon le niveau. Sans
compter les tournois, dont le traditionnel
Trophée départemental jeune (en avril
à domicile) et le tournoi interne. Une
compétition en double est actuellement
en projet.
uu
Contact. Courriel : bureau@gusbad.fr
Adhésion à l’année : 200 €, 160 €
pour les -18 ans.
De 17 h à 22 h, le parquet du complexe
sportif Maurice-Baquet accueille ses
« mordus » du volant. Les 6-8 ans
conseillés par Étienne jusqu’à 18h, puis

les adolescents guidés par Roman et
enfin, dès 20 h, les adultes, coachés par
Joran. Tous les niveaux sont représentés
parmi les 80 adhérents.
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Apf France handicap
(Délégation du Val-de-Marne)

Handi’s Job Day

Umanah

Le football vecteur de solidarité
L’association dispose de deux créneaux
le samedi soir au gymnase Carmen-Le
Roux de 18 h à 20 h (pour les moins de 18
ans) et de 20 h à 21 h 30 (pour les plus de
18 ans). Au programme, futsal mais pas
seulement. « Nous voulions une activité
rassembleuse pour sensibiliser les jeunes
du Chap’ à nos actions, explique Adama
Warr, le président. Une fois par mois,
nous distribuons des colis alimentaires à
une dizaine de familles gentilléennes ».
Tous les samedis, des bénévoles se
rendent également à Montrouge auprès
des résidents d’une maison de retraite.
Umanah accompagne aussi l’association
Les Clowns en Foliz de Gentilly lors de
visites aux enfants hospitalisés.

Du local à l’international
À sa fondation en 2016, l’association
était sur des actions humanitaires en
Afrique. Grâce à Umanah, des forages

TDK Van Thuyne :

Quatre nouvelles
médailles dans
l’escarcelle !
Le 2 février à Lyon, lors du championnat
de France senior, le club Van Thuyne
TDK Gentilly s'est une nouvelle fois
illustré en obtenant 4 médailles (dont
deux en argent et deux de bronze). Un
résultat lui permettant de se classer
au 3e rang au niveau national, derrière
Champigny (8 podiums), Montpellier (5)
et ex-ego avec Asnières et Clamart (4).

ont pu être financés en Guinée Conakry.
« Nous avons récolté plus de 30 000 euros
avec l’aide de plusieurs associations
dont une gentilléenne et sportive l’AC
Gentilly », poursuit Adama. Dans le pays,
l’association a pour objectif de participer
à la création d’un orphelinat. Un autre
projet de lutte contre la mendicité
infantile a été mené en partenariat
avec une ONG locale « Village pilote »
au Sénégal... En juin 2017, un dortoir
a vu le jour en Mauritanie, il accueille
une trentaine d’enfants. Pour agir, les
membres d’Umanah communiquent à
travers les réseaux sociaux. Les bonnes
volontés sont toujours les bienvenues.
« Nous avons besoin de bénévoles de
Gentilly prêts à s’impliquer, conclut le
président. »
uu
Contact. 07 84 92 57 68.
Site internet : umanah.fr, page
Facebook « Umanah » et Snapchat
«CollectifUmanah »

Du côté de
Gentil’Jardin
L’association vient d’obtenir les plus
belles récoltes d'hiver depuis sa
création.
Ainsi, les membres (le jardin a clos
l'année avec 69 familles adhérentes)
se sont partagés avec gourmandise :
cardons, topinambours, salade,
persil, épinards, poireaux ainsi que du
céleri-rave.
Pour en savoir un peu plus sur les
projets de cultures, conviviaux et
d'échanges 2019, d'accueil d'artistes…
uu
www.gentiljardin.fr

L’association propose une journée de
rencontre et de mise en relation entre
des entreprises et des personnes en
situation de handicap bénéficiaires
de l’OETH (Obligation d’Emploi des
Travailleurs Handicapés).
uu
Vendredi 15 mars de 10h à 16h
uu
Salle des navigateurs, 12 rue RobertPeary, Choisy-le-Roi
uu
Renseignements : Madame Fontaine
34, rue de Brie, Créteil
01 42 07 17 25
sophie.fontaine@apf.asso.fr

Le Générateur

Événements à venir
• Reciprocal / Lotus Edde-Khouri &
Jean-Luc Guionnet : Performance /
Danse – Musique (Dans le cadre du
Festival Ardanthé Vanves). Lundi 25
mars à 20h.
• PILE OU [ frasq ] #3 (En partenariat
avec Le Regard du cygne (Paris) :
Une scène ouverte à la performance,
avec la participation d’une quinzaine
de groupes aux pratiques artistiques
multidisciplinaires. Pile ou [frasq]
session 1. Mardi 26 mars à 20h - Pile
ou [frasq] session 2 : Mercredi 27
mars à 20h
• Festival Courants d’arts - I kiss
you / Cie Verticale : Théâtre : Une
programmation jeune public réalisée
par le Service Culturel de la ville de
Gentilly. Samedi 6 avril à 20h30
• Vertical Strike - Je ne peux pas
rester silencieuse – Partie 2 et 3
/ Sarah Trouche (Cie Winter story
in the wild jungle) : Performance /
Danse. Proposée par Sarah Trouche,
avec la complicité chorégraphique
de Wynn Holmes, et textuelle de
l’auteure Émilie Notéris, revisite
l’histoire de l’art à travers un défilé,
« SCROLL », d’actions artistiques
réalisées par des femmes de 1913 à
nos jours. Samedi 13 avril à 20h.
uu
Le Générateur, 16 rue Charles
Frérot
uu
www.legenerateur.com
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Paroles d’élus
Sébastien Le Roux

Guillaume Gaulier

« Tous ensemble pour Gentilly »

Le groupe des élus socialistes

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

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

En 2019, la dette de l’Etat
cumulée est de 10 239 614 €

P

our un trop grand nombre de collectivités, le budget 2019 et les
suivants ne s’équilibreront pas
sans remise en cause des politiques
publiques structurantes lourdes de
conséquences pour la population.
Ce ne sont pas les choix qui traversent
le R.O.B. de la Ville. Mais soyons clair
pour combien de temps encore ? Sans
évolution législatives, sans une forte
mobilisation, ces choix ne s’imposeront
pas au Gouvernement et tenants des
titres du CAC 40. Nous affirmons qu’il
n’y a pas de fatalité. Dans les prochains
jours notre groupe sera à l’initiative
politique, pour sensibiliser, rassembler,
obtenir les moyens afin de porter des
politiques publiques utiles et nécessaires, pour investir tout en maîtrisant
le développement harmonieux de la
Ville, reposant avec force une nouvelle
redistribution des richesses.
Le cadre national des finances publiques
affirme que les collectivités continueront de jouer un rôle décisif dans la
réduction du déficit public. Cet effort est
appelé à se prolonger à minima jusqu’en
2022. La Sécurité Sociale à récemment
rejoint les collectivités pour soutenir cet
effort.
Mais cet effort demandé aux collectivités est à l’évidence tout à fait disproportionné. 11,5% Milliards d’€ d’économies
imposées aux régions, départements
et communes sous le quinquennat
Hollande. De nouveau 13 M€ d’économies demandées par E. Macron.
Les collectivités doivent porter plus de
26% de l’effort de réduction du déficit
public alors qu’elles ne représentent que
9% de la dette publique.
C’est donc dans un contexte contraint,
de mouvement social, de régression
que se prépare le Budget 2019 de la
collectivité.
Le rapport d’orientation budgétaire
affirme, aucune remise en cause des
politiques publiques, utiles au quotidien, nécessaires pour les Gentilléens.
Le maintien d’un haut niveau de service

rendu à la population, l’affirmation de la
place majeure du service public. Il porte
en son cœur des politiques sociales et
solidaires, des politiques éducatives
émancipatrices et protectrices.
Mais surtout ces orientations portent
avec force ce qui fait aussi notre originalité politique et depuis de très
nombreuses années, le soutien au
pouvoir d’achat. Sujet au cœur des
revendications.
Effectivement, 2019 et en année pleine
portera pleinement les choix du Conseil
Municipal sur le T.P.I (ex. Q.F.), de l’évolution de nos politiques tarifaires ainsi
que de l’évolution des coûts contenus
à l’inflation, enfin par ce choix de ne
pas augmenter les taux d’impositions.
Ce sont des choix forts, nécessaires
dans un moment ou les recettes de la
Collectivité sont atones, ou les transferts
de charges sans compensation pèsent.
Maintenir des politiques publiques
utiles et efficaces, tout en confortant
le soutien au pouvoir d’achat, et sans
obérer l’avenir, conduit à faire des
choix. Choix imposés, tant le racket est
fort, tant les marges de manœuvres se
réduisent comme neige au soleil.
Contenir l’évolution du service public
est malheureusement nécessaire,
continuer notre désendettement est
une priorité. Ce sont des enjeux certes
dans la perspective d’équilibre du B.P.
2019, mais décisifs dans les prochaines
années pour faire face aux investissements nécessaires qui se profilent
(écoles et sites éducatifs, espaces verts
et jardins publics, contrôle de l’espace
public, réouverture de la Bièvre, création
d’une forêt urbaine, etc….).
Ce sont donc des choix et des arbitrages
qui se profilent. Des choix d’avenir. Nos
réserves foncières sont des atouts pour
porter demain ces investissements
nécessaires et utiles. Reconstituer des
marges de manœuvres pour clairement
se projeter dans l’avenir, c’est une orientation que nous partageons et accompagnerons lors du vote du B.P.2019. n

MGP, GOSB et ZFE

C

omme à mes collègues du conseil
municipal je vais chers lecteurs
vous raconter un samedi en famille
dans le Grand-Orly-Seine-Bièvre (le GOSP,
le Territoire 12 de la Métropole du Grand
Paris, ou MGP, dont Gentilly fait partie).
En février les conservatoires du GOSP ont
réuni les altistes du Territoire à Athis-Mons
(au nord de l’Essonne). Excellente manière
de concrétiser par la culture une collectivité
territoriale bien mal connue de ses habitants (j’y reviendrai).
Avec l’altiste de la famille nous voilà donc
partis pour Athis-Mons. 1h15, 2 RER et un
peu de marche plus tard nous sommes à
bon port (Athis-Mons est sur la Seine, et
n’est pas désagréable du tout !) et notre
altiste retrouve ses homologues, tous
ou presque accompagnés en voiture. Au
retour pas d’autre musicien à attendre avec
nous sur le quai. Deux parkings (gratuits) à
deux pas de la salle, une sortie d’autoroute
à quelques minutes, 20 minutes de voiture
depuis Gentilly, on aurait pu s’en douter…
Cette dépendance à l’automobile et ses
funestes conséquences était justement à
l’ordre du jour du dernier conseil municipal avec la discussion sur la mise en place
d’une zone à faibles émissions (ZFE) qui
interdira aux véhicules les plus polluants
de rouler à l'intérieur du périmètre de l’A86
dès juillet.
Le conseil a approuvé une délibération
pour la ZFE mais assortie de conditions qui
si elles devaient être réunies repousseraient
la ZFE à… trop longtemps. Grâce aux
expériences étrangères (la France est très
en retard) on sait qu’une ZFE, sans être la
panacée, réduira les dégâts de la pollution
à laquelle nous sommes exposés (s’ajoutant à beaucoup d’autres, une étude vient
de montrer que grandir dans un air pollué
augmenterait les risques de dépression).
Pour revenir à mon histoire : l’existence de
transports en communs (pas surchargés
ce samedi), la présence sur place de pistes
cyclables et d’arceaux pour vélos (tous inutilisés) ne suffit pas : il faut aussi interdire le
plus possible de véhicules polluants sur les
routes d’Ile-de-France.

Covoiturage, taxi collectifs (pour que les
voitures circulent avec plus de 1,2 personne)… il ne s’agit pas d’exclure totalement la voiture, mais arrêtons de nous
chercher des raisons de ne rien faire. Oui
il faudrait taxer le kérosène (pas si facile,
surtout sans nos partenaires européens,
et pas du ressort de la MGP), oui il faut
aider ceux pour qui une voiture est indispensable et une voiture moins polluante
trop chère (les aider surtout à se passer
de voiture, et sans oublier que les plus
accros à l’auto sont rarement les plus
pauvres, qui eux, bien souvent, n’ont pas
les moyens d’en avoir une)… Pour accompagner la ZFE et éviter la saturation
des transports collectifs un réseau dense
et continu de pistes cyclables est une
nécessité. La plupart des déplacements
actuels en voitures sont de quelques
kilomètres et beaucoup plus se feraient à
vélo si les conditions de sécurité étaient
mieux réunies. Il faut passer à la vitesse
supérieure sur le télétravail aussi. Et pour
financer tout cela les recettes d’un péage
urbain seraient préférables aux impôts de
tous les contribuables.
Mais quoi qu’il en soit, sans attendre,
faisons la ZFE ! La France est déjà
poursuivie devant la Cour de justice de
l’Union européenne pour inaction.
Gentilly sera dans la ZFE, Athis-Mons
non. Je m’interroge : pour mener à
bien tous ces projets n’est-ce pas plutôt avec Paris, dont nous partageons
(entre autres) les problématiques environnementales et de transport, que nous
devrions faire territoire commun dans le
Grand Paris ? N’est-ce pas, comme les
habitants des arrondissements parisiens,
deux maires que nous devrions élire : celui ou celle de Gentilly (ou de Gentilly+Le
KB+Arcueil par exemple, idée dont l’évocation publique récente a suscité des
réactions contrastées !) mais aussi celui
ou celle d’un Paris qui ne s’arrête pas au
périf ? Cela ne serait-il pas plus efficace
ET plus démocratique que l’organisation
actuelle ? Osons ce débat aussi ! n

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

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

Rapport d’orientation
budgétaire : nous sommes
encore loin du compte !

C

omme tous les ans, en début
d’exercice, la commune de
Gentilly présente un rapport
d’orientation budgétaire au Conseil
municipal. Il s’agit d’un document
important, qui doit permettre de vérifier
que les finances d’une collectivité
sont en adéquation avec sa politique
et ses ambitions. Comme l’a indiqué
la Chambre régionale des comptes,
dans son dernier rapport de mai 2017
sur la situation de la commune: « la
collectivité doit en particulier veiller à ce
que les rapports d’orientation budgétaire
présentent une véritable prospective
pluriannuelle chiffrée et précise ».
Au-delà de cette recommandation, la
Chambre régionale notait un niveau
d’endettement très préoccupant, ainsi
qu’ « un niveau élevé de charges
courantes par comparaison avec
les collectivités de même strate, en
particulier, les dépenses de personnel ».
Le constat de la juridiction financière
demeure d’actualité. Première constante :
les documents de la municipalité
rejettent régulièrement la faute de la
situation actuelle sur une série de
boucs-émissaires. Tout serait de la faute
de l’Etat, du Grand Paris, du désordre
international… Que faudrait-il donc ?
Que l’Etat augmente encore la pression
fiscale sur les classes moyennes pour
financer les communes qui ne font
pas suffisamment d’efforts ? En effet,
deuxième constante, les efforts de la
commune ne sont pas au rendez-vous.
Les dépenses courantes demeurent
élevées. Nous payons aujourd’hui
pour le manque de rigueur passé de
la majorité. En particulier, la commune
a recruté 63 agents (en majorité en
catégories A, les plus hauts salaires)
entre 2009 et 2013, alors que la
population de la ville diminuait. Pour
utiles qu’ils soient, ce sont les services
techniques qui sont très nombreux

dans notre ville, pourtant la ville estelle plus propre et mieux sécurisée ? La
commune envisage maintenant quelques
réductions d’effectifs en 2019 et 2020,
mais nous ne savons pas qui sera
concerné. L’équipe dirigeante parviendrat-elle à rattraper les errements du passé ?
Troisième constante, l’endettement
de la commune demeure très élevé,
à 25 millions d’euros. Si une baisse
a été constatée en 2018, c’est grâce
à la cession de l’Hôtel Cecilia, que la
commune possédait suite à un leg.
Enfin, le document ne répond pas aux
exigences du ministre des collectivités
territoriales qui prévoit que le document
d’orientation budgétaire doit « comporter
des éléments d’analyse prospective et
des informations sur les principaux
investissements projetés ». Sur ce point,
nous sommes malheureusement dans un
flou artistique que nous regrettons. Les
investissements ne sont pas détaillés
alors qu’il faut gérer avec discernement
le faible disponible pour investissement.
Par ailleurs, des investissements
pourtant indispensables pour revitaliser
le centre-ville et faire venir à la fois
commerces et clients ne sont pas
mentionnés. Encore une étape budgétaire
peu transparente. Encore une occasion
manquée pour faire en sorte que Gentilly
renoue avec un destin positif. n

Le conseil a été marqué par deux sujets, le débat
d'orientation budgétaire et l'arrêté sur la zone à faibles
émissions. Durant le premier, un constat grave, l'Etat a
enlevé à la ville un total de 10 M€ en dotations depuis
2014. Cependant, la majorité a réaffirmée le maintien
de sa politique sociale et elle appelle la population à se
mobiliser pour dénoncer la politique du gouvernement
d’appauvrissement des communes. Le deuxième point
discutait la mesure métropolitaine de restreindre la
circulation des véhicules le plus anciens à l'intérieur
du périmètre de l'A86. Si cette mesure a été saluée par
la majorité pour son effet à la faveur de la transition
énergétique et contre la pollution, elle pose question quant
aux mesures de compensation envers les populations qui
perdrait l'accès à leur véhicule. Nous souhaitons réussir
une transition énergétique qui intègre les besoins des plus
modestes.

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
Le conseil municipal a approuvé l’expérimentation du
dispositif d’encadrement des loyers sur le territoire
communal. Ce dispositif, rendu possible par la mise en
application de la loi ELAN, permet de réguler le niveau
des loyers les plus élevés et de lutter ainsi contre les abus,
notamment les marchands de sommeil. Il est à espérer
que cette expérimentation sera une réussite et fera ainsi
avancer la maitrise des hausses des loyers du parc privé.
Mais il est également important de rappeler la nécessité
de maitriser les prix de sortie des nouveaux logements
dédiés à l’accession et de créer les chances pour les
Gentilléens d’accéder à la propriété pour des logements
neufs et de bonne qualité. La politique de logement menée
par la ville, qui se dit « volontariste et inclusive », pour
être complète ne doit pas s’arrêter au seul logement
locatif, surtout tenant compte des nombreuses opérations
immobilières ces dernières années à Gentilly.

GENTILLY ENTENTE
Lors du dernier conseil, il a été question que le CMS puisse
proposer l’avortement médicamenteux qui sera ouvert au
mineur à partir de 13 ans mais sans information des parents.
Nous avons soulevé la question de la protection des mineurs
au cas où la grossesse serait la conséquence d’un viol…
Lors de la séance à huis-clos avant le Conseil concernant
les effectifs du personnel, nous avons pu noter une forte
augmentation des cadres A (les plus hauts salaires). En
revanche, les personnels porteurs de handicap restent
sous la barre légale des 6%. Nous avons pointé cet état de
fait et la réponse qui nous a été donnée est que « c’est une
catégorie de personnel trop difficile à encadrer ». Avec un tel
comportement, il ne faut pas s’étonner que le chômage des
personnes porteuses d’un handicap soit deux fois supérieur
à la moyenne nationale et en constante augmentation. Les
personnes concernées apprécieront !
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Portrait Willy Thomas

Il est des personnes
qui, au lieu de
chercher à entrer
dans une case,
s’efforcent de
façonner la leur.
Willy Thomas,
est de celles-ci.
L’homme affiche un
large sourire, un
optimisme à toute
épreuve, possède
l’art de la digression,
et surtout voue
« un culte à
l’indépendance et à
la liberté ».

Quand passion rime avec
persévérance

T

rès vite la discussion prend corps les
mots s’enchaînent avec énergie et générosité, Willy décline le fil d’une vie « j’ai
longtemps vécu à Gentilly, pour être précis, rue
des Tanneurs », une ville dont il parle avec
fierté, les mains mimant de manière presque
théâtrale son propos. Il se souvient encore de
sa scolarité au collège Pierre Curie, puis l’univers de la danse où il se retrouve deux fois par
semaine avec les jeunes à la salle Jules Ferry.
Un contact facile avec ceux qui fréquentent le
SMJ, c’est alors l’éclosion du rap… Et puis,
il y a cette anecdote, un jour le directeur de
la « colo » d’Excideuil, lui propose un poste
d’animateur au sein de celle-ci. Il accepte avec
grand plaisir. Il y a aussi ces autres rencontres,
qui le marqueront : tout particulièrement avec
Carmen Le Roux, puis Patricia Tordjman, sur
lesquelles, il pose un regard tendre et honnête. « Gentilly : C'était très bon enfant. Ça fait
partie de mon histoire, une partie de ma famille
y habite encore J'ai des supers souvenirs de mon
enfance. À ma manière, je voyageais beaucoup.
Le fait d'avoir grandi ici, ça m'a beaucoup nourri,
et ça participe à ce que je suis aujourd'hui, à mes
valeurs… ».

Sa vocation est née et sa marque suivra

Je ne savais pas
qu'en créant des
vêtements, on
pouvait apporter
autant.

Peut-être lui manquait-il une dimension vitale,
celle de l’univers artistique ? Ce sera chose
faite au début des années 90 avec le métier
de la mode. Très vite sa faculté d’adaptation
lui ouvre quelques portes, et les différences
de milieux sociaux s’effacent devant son intelligence et sa gentillesse. D’ailleurs, sa vision
de l’ascenseur social est très claire : « C’est
plus difficile parce que, en banlieue, nous n’avons
pas de filet, si on tombe c’est fini. Mais, je le
vois autour de moi, on réussit malgré tout ». Il

construit alors méticuleusement sa petite entreprise, pierre par pierre. Un quart de siècle,
après ses premières ventes, le voilà à la tête
de la société : « Willy Thomas Paris ». Il a ce
côté conquérant : « J’assume mes ambitions.
Je renverse les codes. J’essaie d’aller au bout de
mes logiques ». Le rythme effréné de la mode
impose une inventivité incessante. Pour délivrer
chaque saison une ligne de vêtements, Willy,
comme les créateurs de mode n’ont pas à leur
disposition une méthode définie, un processus
établi, mais tous l’affirment : la force de leur
inspiration vient d’abord d’une envie, d’un instinct, d’une émotion…

Comme quoi, le destin d’un homme…
Le reste ? Une histoire d’orchestration. «Ce
qui m’a guidé, c’est le besoin d’aller chercher
une forme de vérité sur le terrain ». Son maître
mot : une simplicité identifiable. « Je veux que
les personnes soient bien dans leur vêtement ».
À 50 ans, Willy déborde d’énergie, lorsqu’il
parle de ses projets, ses yeux pétillent, nul
doute l’homme a encore de l’énergie à revendre ! Un conseil à donner aux autres ? « La
résilience, le fait de croire en soi… Et continuer
de rêver ! ». Comme un retour aux sources,
c’est avec une certaine fierté et même un honneur qu’il sera le 29 juin prochain, le parrain
du défilé de mode organisé par l’Amicale des
locataires et le 162 dans le cadre de la fête
de quartier. Fort de son expérience et de sa
passion, il prodiguera ses précieux conseils
aux stylistes, modèles et couturières « d’un
jour » qui se retrouveront lors des séances
de préparation et de création organisées pour
l’événement une à deux fois par semaine dans
une des salles de l’ancien collège Pierre Curie.
Comme quoi !

Population
État civil

Dématérialisation

Du 24 décembre
au 24 février
88Bienvenue
Bianca BARBE
Ismaïl BOUQUET
Sofia BOUSBIH
Léna BOUSBIH
Mathis CAUDRELIER
Ndiaye DIABIRA
Samba DIAKHO
Kassim DIEKO
Ian FRANCESCHINI
Massiva GHEZZAZ
Sabrina GUSTAVE
Nadya HAMROUNI
Houd HARRADI
Matthieu
IANISHEVSKI
Marie LAGUERRE
André-Michel LE
BESNERAIS
Samuel MACUH
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Emma MANTSIELA
TOUTAIN
Sofia MEKEDDEM
BENYAGOUB
Joseph MENARD
Aksel MESSAIM
Charlotte Oghosa
NOSAKHARE
Irina PINTO DE
MATOS
Nausicaa
ROUSSEAU
Noa SPAGNUOLO
Srishaan SRI
KAJARAM
June SULPICE dit
ROSSET
Eleyna VERTYL
Hafsa YAZIDI
Younes ZOUARI

Bulletin n°3 du casier judiciaire :
simple comme 3 clics
Il est possible, désormais, de demander
et recevoir le bulletin n°3 de son casier
judiciaire en ligne. La démarche prend
moins d’une heure, dès lors que la personne est née en France. Auparavant,
pour l'obtenir dans la journée, il fallait se
déplacer à Nantes. Mode d’emploi. Il suf-

Listes électorales :

inscriptions prolongées 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’inscription sur les listes
électorales est ainsi décalée du 31 décembre 2018 au 31 mars 2019. Les mo-

Salut Tonton !
Sébastien BORIES et Lin XU
Teddy CIROT et Maria ISHIDA
Simon DEBU et Louise KROP
Pierre DELMAS et Myrlaine PIERRE
Ishutesh JAIN et Jyotsana Jewel PARMAR
Aghiles ZERROUKI et Olivia BARBE

8Elle
8
nous a quittés
Mustafa DRLJEVIC
Marcelle PADOVANI

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

dalités ne changent pas (Lire VAG n°270,
janvier/février).
uu
Contact. Service formalitéspopulations. 01 47 40 58 08.
Plus de renseignements sur
www.service-public.fr

Hommages
L’USG Boxe :

88Ils se sont unis

fit de se rendre sur le site officiel et gratuit casier-judiciaire.justice.gouv.fr Pour
mémoire, le bulletin n° 3 ne peut être délivré qu'à la personne concernée ou à son
représentant légal (s'il s'agit d'un mineur
ou d'un majeur sous tutelle).

À l’annonce du
décès de Roger
Vergison,
Patricia Tordjman a en
son nom et celui
de la municipalité adressée ses plus sincères et
chaleureuses condoléances à sa
femme et sa profonde sympathie et
son soutien à Sandrine et Gérard,
ses enfants. Pour rappel, Roger
s’est investi plus de trente ans au
sein de l’USG Boxe et a joué un rôle
essentiel pour le développement de
cette pratique sportive à Gentilly. Il
a été un bénévole très apprécié et
reconnu des pratiquants, particulièrement des jeunes qu’il a beaucoup
encouragés et qui le surnommaient
« Tonton ». Nous nous souviendrons avec émotion de Roger Vergison et tenons à rendre hommage
à son apport au mouvement sportif
gentilléen.

Diaguely Camara
Figure incontournable de Gentilly, celui
que l’on surnommait affectueusement « le chef
du village » est décédé.
Il avait posé ses valises
en 1970 en intégrant
cette grande boucherie
industrielle, bien connue
des gentilléens l’entreprise « Geo. Il aura
dans un premier été un pilier du quartier
Gabriel Péri, qu’il quittera suite à la destruction d’une des barres du 162. Lui et sa
famille s’établira par la suite en Centreville. Là encore, il s’impliquera fortement
dans ce quartier et plus précisément au
sein de l’association des ressortissants
de Wai-nka en France. Au cours d’une vie
bien remplie, l’attention portée aux autres
sera son leitmotiv. Des valeurs qu’il n’a eu
de cesse de transmettre à ses enfants. Patricia Tordjman, en son nom et celui de la
municipalité, rend hommage à un homme
dévoué à sa ville, fidèle à ses valeurs. Nul
doute qu’il nous nous manquera.
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