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Agir pour l’accès au logement
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

G

Des mesures
capables de renverser
la vapeur

entilly enregistre près de 2000
demandes de logements sociaux.
Derrière ce chiffre, se cachent des situations extrêmement douloureuses
pour les habitant·es. Des familles qui
vivent entassées, de jeunes adultes
qui ne peuvent quitter le foyer parental, des couples qui ne s’entendent
plus et sont forcés à la cohabitation…
Avec plus de 50% de logements
sociaux, Gentilly est aussi la ville
limitrophe de Paris qui en compte le
plus fort pourcentage. Elle étend et
rénove son parc, année après année,
grâce à une politique volontaire, militant
pour garder tous les foyers aux portes de
la capitale. C’est ainsi que notre bailleur
intercommunal Opaly réhabilite en ce
moment la cité Frileuse. C’est ainsi que nous
développons une offre sociale diversifiée,
telle la construction de logements sociaux
et privés accolés au nouveau bâtiment de
la Mutuelle sociale agricole, sur l’avenue
Paul-Vaillant-Couturier.
Cet investissement sans relâche pour
le droit au logement se heurte, dans le
contexte actuel, a un véritable mur érigé
par les gouvernements qui se suivent
et se ressemblent, qui privilégient
la loi du marché, la loi du plus riche
et livrent nos villes à la spéculation.
Dans le secteur marchand, les prix des
loyers et de l’achat de biens immobiliers
flambent pour atteindre des sommets
indécents. Notre commune n’échappe
pas à ce phénomène. Les promoteurs la
convoitent. Notre pause urbaine, nécessaire pour réfléchir à l’avenir urbain de
Gentilly (voir le dossier de ce numéro),
ne nous empêche pas d’être vigilants
et d’utiliser les moyens à notre disposition pour encadrer la construction.
Parallèlement, le logement social est
sévèrement mis à mal. Depuis le début
du quinquennat, les Villes et les bailleurs sociaux sont privés des subven-

tions d’État qui leur permettaient d’investir dans la pierre. Les communes
nanties préfèrent payer des amendes
plutôt que de remplir leur quota de logements sociaux. À ce sombre tableau
s’ajoute la logique métropolitaine qui
aspire les compétences des communes
et impose la fusion des organismes
HLM pour en faire des mastodontes
dont la maîtrise risque d’échapper aux villes et à leurs populations.
Mon équipe municipale et la maire que
je suis, régulièrement interpellée par
les administré·es en attente d’un logement, avons pleinement conscience du
caractère insupportable de leur situation. Je participe ce 10 novembre à une
mobilisation collective des maires de
la Métropole qui, en lien avec des bailleurs sociaux et des associations de
locataires, se rassemblent devant le
ministère du Logement pour porter une
dizaine de mesures capables de renverser la vapeur, comme le rétablissement
de l’aide aux maires bâtisseurs, l’encadrement des loyers du privé ou encore
l’obligation de construire 30% de logements sociaux dans toute nouvelle opération immobilière.
À Gentilly, nous lancerons également
cette fin d’année une grande initiative
populaire autour du logement. Baptisée « L’habitat dans tous ses états »,
elle sera l’occasion de se rencontrer,
de s’informer, de débattre sur des
thèmes d’actualité comme la résorption de l’habitat indigne ou encore la
charte de la construction durable.
Elle permettra d’élaborer ensemble
l’habitat que nous voulons pour Gentilly dans les années à venir. Je vous
invite toutes et tous à vous emparer de
cet enjeu majeur. C’est fort d’un projet
commun que nous pourrons tous ensemble peser dans la balance et continuer à bâtir une ville belle et solidaire.
Vivre à Gentilly • N°286 - Novembre / Décembre 2021
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Retour en images
Spectacle sous la neige
Le 9 octobre, en salle des fêtes, les petits
gentilléens étaient invités à un voyage
sensoriel et poétique lors d’un spectacle tout
en musique et en lumière proposé par le
Service culturel.

Saison culturelle
Le 17 septembre, de nombreux Gentilléen·nes ont assisté à l’ouverture de la saison culturelle
avec deux spectacles mêlant acrobatie, musique et poésie. Le vernissage de l’exposition « Ce
qui m’est chair » d’Isabel Bisson Mauduit a lancé cette soirée d’ouverture.
Nouveaux Gentilléens
Une trentaine de Gentilléen·nes
ont été accueilli es par la
Maire et l’équipe municipale,
samedi 25 septembre dans
la salle des fêtes. En car
ou à vélo, ils ont parcouru
les différents quartiers de
la ville. Les associations
étaient également conviées à
présenter leurs activités.
•

Journée de la paix
À l’occasion de l’édition 2021 de
la Journée internationale de la
paix, plusieurs actions adressées
aux adultes et aux enfants étaient
proposées en septembre à la Maison
des familles telles qu’un atelier
de gestion de conflit ou un débat
enfants-parents sur la question
du cyber-harcèlement. Des activités
étaient aussi ouvertes aux enfants
des accueils de loisirs.

Pépinière de talents
Éloquence, chant, photo, théâtre…
Les 11-25 ans étaient invités à la journée
portes ouvertes organisée dimanche 26
septembre par le pôle jeunesse dans l’ancien
collège Pierre-et-Marie-Curie pour découvrir
les différents ateliers proposés tout au long
de l’année dans le but de se perfectionner.

Nuit Blanche
Performance et musique ont rythmé jusque
tard dans la nuit du 2 octobre la traditionnelle
Nuit Blanche qui s’est déroulée à différents
endroits de la ville.

05
Foire au troc
Lors de la Foire au troc qui s’est tenue le 3 octobre, les badauds ont pu trouver leur bonheur sur
les différents stands présents dans le centre-ville.

Semaine du goût
Le 13 octobre dernier à la
Maison de l’enfance, les
enfants des accueils de loisirs
ont participé à des ateliers
cuisine et à des dégustations
de fruits à l’occasion de la
semaine du goût. Une action
organisée par le Sidoresto
en lien avec les acteurs
de la pause méridienne.
La thématique retenue ?
l’équilibre alimentaire et la
lutte contre le gaspillage.

Refrain des gamins
Guitare, percussion, batterie, basse et
chant… le 16 octobre à la salle des fêtes,
tous les ingrédients étaient réunis pour que
les enfants passent un moment inoubliable
à l’occasion du spectacle rock, « L’ogre en
papier » de Ben Herbert Larue.

Commémoration du 17 octobre 1961
La Municipalité ainsi que les représentants des anciens combattants ont rendu hommage aux victimes de la répression d’État du 17 octobre 1961
à Paris et du 8 février 1962 à Alger. Une donation artistique intitulée « Paris octobre 1961 » par l’artiste gentilléen Ernest Pignon, a été exposée lors
de la cérémonie.

Vivre à Gentilly • N°286 - Novembre / Décembre 2021
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Événement

Solidarité et entraide

S’ouvrir aux autres et au monde
En 2020, les incertitudes liées à la crise sanitaire n’ont pas permis de réaliser le Festival des solidarités
sous sa forme habituelle. Cette année, la Ville a à cœur de proposer cette grande rencontre annuelle
dédiée à la promotion des solidarités locales et internationales. L’édition 2021 aura lieu du 12 au
28 novembre avec pour thématique la lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté. Animations,
conférences, débats, expositions, projections… Deux semaines durant, les Gentilléen nes sont invité es
à plusieurs temps forts autour de toutes les formes d’actions solidaires.
•

•

L

e 12 novembre, pour lancer le Festisol
et dans le cadre de la coopération
décentralisée avec Duguwolowila
au Mali, les représentants de la Mairie de
Duguwolowila seront accueillis et conviés
à une soirée d’ouverture. Au programme :
un buffet et un concert suivis d’un débat.
L’occasion de présenter les différentes
actions que la Ville de Gentilly mène avec
la commune malienne. Les Gentilléen·nes
sont invité es à assister à cette soirée
festive qui se tiendra en salle des fêtes. Un
spectacle de contes africains introduira le
thème de la soirée à 17h15 : le jeune public
est invité à y assister gratuitement puis à
participer à un atelier percussions.
•

Personnes en situation
de séjour irrégulier

Poursuivre le combat
Vendredi 19 novembre à 19 heures, le
Collectif de soutien aux personnes en
situation de séjour irrégulier proposera le
film documentaire Un jour ça ira de Édouard
et de Stanislas Zambeaux. Ce film raconte
l’histoire de deux adolescents à la rue qui
arrivent dans un centre d’hébergement.
Cette projection sera suivie d’un échange
avec le réalisateur Édouard Zambeaux. Le
Collectif a aussi convié Hinde Maghnouji,
psychologue, et Solène Plana, juriste, de
l’association Gaïa présente à Gentilly qui
présenteront leurs missions quotidiennes.
L’association Gaia accompagne des mineurs
isolés étrangers, en accueil d’urgence
ou en hébergement sur des moyens et
longs séjours. Pour le Collectif, la défense
des droits des étrangers reste un combat
qu’il faut poursuivre. « Nous recevons les
personnes en difficulté tous les 1ers mardis
du mois sur rendez-vous de 17 à 19h »,
explique Françoise Carteau, membre
du Collectif. Mais en ce moment avec la
Covid, des bénévoles ont du mal à revenir
dans les associations. Il est important
de se remobiliser. Pour celles et ceux
qui souhaitent rejoindre le collectif, il ne
faut pas hésiter à se faire connaître ». Le
Collectif souhaite relancer le parrainage
citoyen dans l’accompagnement des
personnes sans papier.
u Contact : Françoise Carteau et Chantal BillyAllais - 01 83 17 63 07

p Exemple d’actions menées : approvisionnement en eau dans une école à
Badoumbera, au Mali (visite de contrôle, août 2021).

Jeunes des deux rives, par-delà les frontières

L

e Pôle jeunesse de la ville a organisé
fin octobre et durant deux semaines
une rencontre entre un groupe de jeunes
marocains et français dans le cadre du
projet Jeunes des deux rives. Ce projet,
intitulé « On se raconte, on se rencontre :
pour une citoyenneté au-delà des frontières »,
compte comme participants le territoire
de Gentilly (Association Espoir et Mairie
de Gentilly) et le Maroc via l'association
AICH'IN agissant sur le territoire de

Youssoufia. « Cet échange est axé autour
de la thématique de la stigmatisation »,
explique Julien, l’un des trois animateurs
du pôle jeunesse impliqués dans le projet.
« Chaque groupe a travaillé de son côté sur
le sujet. Une fois au Maroc, à Youssoufia, les
jeunes proposeront ensemble un spectacle
sur montage photo ». De retour en France,
les jeunes présenteront une restitution
de leur échange solidaire le 26 novembre
prochain, à l’Auditorium du Conservatoire.

07
Femmes solidaires

« Afghanistan, ne nous résignons pas ! »
Samedi 13 novembre, sur proposition de l’association Femmes solidaires, une rencontre-débat sera
organisée au CMAC en présence de Geneviève Couraud, militante féministe, secrétaire générale de
NEGAR-soutien aux femmes d’Afghanistan.

Rencontre avec
David Allais

Adjoint à la maire, culture,
pôle solidarité internationale

p Jacqueline Morelle et Françoise Maillard, membres du Comité Femmes solidaires - Gentilly/
Arcueil/Cachan.

« Afghanistan, ne nous résignons
pas ! »

« Nous invitons les Gentilléen nes s à
venir échanger avec Geneviève Couraud,
secrétaire générale de l’association NEGAR,
pour faire grandir l’idée qu’il ne faut pas se
résigner et aider les femmes et les filles
là-bas. Pour nous, il y a trois objectifs
à cette mobilisation : d’abord, inciter le
gouvernement à ne pas reconnaître les
Talibans, ils n’ont pas changé ! Aussi la
volonté d’obtenir des couloirs humanitaires
pour amener, sous l’égide de l’ONU, l’aide
alimentaire si urgente dans ce chaos. Enfin,
il faut imposer l’évacuation des femmes et
•

de toutes les personnes qui sont menacées.
Pour nous, être féministes, c’est se dire
que chaque fois que les droits des femmes
reculent dans un pays, ce sont toutes les
femmes du monde qui voient leurs droits
menacés. »
u Femmes solidaires conseille et
accueille des femmes victimes de
violence.
Chaque mardi de 16h à 17h30 ou sur
rendez-vous
14 avenue du Chaperon vert, Arcueil
01 49 85 00 49
femso.arcueilgentilly@orange.fr

« Le Festisol est un
événement important
de notre ville. C’est un
temps pour mettre en
valeur les associations
de solidarités internationales de la Ville de Gentilly ainsi que
les actions de la municipalité dans ce
domaine. C’est aussi l’occasion de sensibiliser la population à ces actions, de
mobiliser les citoyens, de les encourager
à s’investir.
L’an passé, le festival a été fortement
impacté par la crise sanitaire même si
nous avons fait en sorte de le maintenir
avec des événements en ligne. Ça a été
très dur pour les associations car elles se
sont beaucoup investies et n’ont, au final,
pas pu développer les actions qu’elles
souhaitaient. Aujourd’hui, relancer le
Festisol est essentiel, même si les difficultés de l’an passé ont laissé des traces
et que tous les acteurs ne seront pas en
mesure de reprendre toute leur place
cette année. Mais je suis confiant, avec
le temps, la dynamique repartira de plus
belle. »

Soutien au peuple palestinien

S

amedi 20 septembre, l’association
France Palestine solidarité (AFPS)
comité de Gentilly organise dans le
cadre du Festisol « 8 heures pour la
Palestine » : projection du film « L'Apollon
de Gaza », débat avec des chercheurs
en histoire contemporaine, vente de
produits palestiniens, exposition et
stands… rythmeront l’après-midi. Cette
année, deux nouveautés : un atelier de
peinture Couleur Palestine, proposé aux
enfants, et la découverte de Topoly, jeu
proposé par l’association SASH (Soutien
à Solidarité Hébron), pour découvrir les

Territoires palestiniens. Et le soir, un
repas convivial sera proposé. Au menu,
le Maklouba, plat traditionnel palestinien
préparé par l’association le Figuier à
déguster ensemble ou à emmener chez
soi. L’AFPS agit toute l’année pour faire
connaître la situation en Palestine et mène
des campagnes pour dénoncer le blocus
de Gaza, la colonisation, la situation
d'apartheid… et recueillir de l’argent
pour le centre d’enfants handicapés d’El
Khader, près de Bethléem.
u Contact : 06 80 75 10 42
yveshugon@yahoo.fr

p Jeu de plateau Topoly.

Vivre à Gentilly • N°286 - Novembre / Décembre 2021

ARTISANS,
COMMERÇANTS,
ENTREPRENEURS
Pour communiquer dans

votre régie publicitaire
vous conseille pour vos insertions et créations

DECATHLON 86x132 Nov 2021.indd 1

12/10/2021
17:14
HSP 82x132
VIVRE
A GENTILLY.indd 1
86x132.indd
1

Le centre municipal
de santé vous propose
t GROUPE DE SOUTIEN

Tous les mardis à partir du 9 novembre de 19h à 21h
À la « Salle prévention » située au 57 rue Charles-Frérot
Sur inscription avant le 9 novembre
au 01 47 40 58 00
(Accueil de 15 personnes maximum)
Cette action est organisée par le Service prévention de la ville
et sera encadrée par un médecin tabacologue et une inﬁrmière.

t CONSULTATION DIÉTÉTIQUE

En novembre,
on arrête
ensemble !
à Gentilly

Des consultations sur tout le mois de novembre,
au CMS
Bilan diététique d’accompagnement pour les
participants à la campagne «Mois sans tabac 2021»
Renseignement et information au 01 47 40 58 00
Sur rendez-vous sur Doctolib.

t CONSULTATION TABACO

Une consultation de tabacologie est ouverte toute l’année au
CMS.
Standard du CMS au 01 47 40 58 59

15/10/2021
21/10/2020 15:59
09:52

Repères
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Régie publique : les habitants ont dit

oui

15 080 votants dont 14 159 favorables à une régie publique de l’eau : tel est le bilan de la votation
citoyenne organisée en septembre par les 9 communes du territoire Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB).

P

our clôturer la période de votation, les
maires des neuf villes du GOSB, ainsi
que son président, Michel Leprêtre, se sont
à nouveau retrouvé·es le 23 septembre
lors d’une conférence de presse à Gentilly
pour annoncer les résultats. Également
présents lors de cette cérémonie :
Jean-Claude Oliva, 10 e vice-président
du territoire d’Est Ensemble en charge
de l’eau et de l’assainissement, les
sénateur·rices Laurence Cohen, Sophie
Taillé-Polian et Pascal Savoldelli, la
députée Mathilde Panot, les conseiller·ères
départementaux·les Fatiha Aggoune,
Lamya Kirouani, Évelyne Rabardel et
Ibrahima Traore. Philippe Rio, président
de la régie de Grand Paris Sud et maire
de Grigny est lui aussi venu apporter son
soutien.
La conférence de presse s’est déroulée
sur le parvis du Lavoir Numérique, autrefois les anciens Bains douches de la ville.
Patricia Tordjman, la maire de Gentilly, a
introduit l’événement en rappelant l’histoire
de ce lieu emblématique qui témoigne de
la valeur de l’eau au quotidien dans la vie
des habitants.
Fatah Aggoune a ensuite communiqué les
résultats en tant que président de la structure de préfiguration de la régie publique de
l’eau. À cette occasion, les animateur·rices
de la caravane de l’eau qui, trois semaines
durant, ont sillonné les différents quartiers
des villes impliquées dans cette démarche,
ont été largement remerciés.

Un outil démocratique

« Par cette votation, nous avons remis au centre
de la discussion des sujets qui doivent être
rendus aux citoyens (…) », a souligné Fatah
Aggoune lors de son discours. La votation,
outil démocratique à laquelle de nombreux
citoyens ont participé, a permis de confirmer
la non ré-adhésion des villes au Sedif, avec
près de 94 % de voix favorables.

Quelles suites ?

À l’heure actuelle, les négociations se
poursuivent avec le Sedif dans la plus
haute confidentialité pour délimiter les
conditions de retrait des 9 communes.
« Nous travaillons à définir quel est le patrimoine de chacun (usine, réseau de transport,
distribution…) », a rappelé Fatah Aggoune.
« Le 1er octobre, nous revenons à une gestion directe entre l’établissement public
territorial et le Vedif délégataire Veolia Eau

Île-de-France), un contrat qui court jusqu’au
31 décembre 2023 ». Et celui-ci d’ajouter :
« Au 30 novembre prochain nous aurons fixé
les grands principes des conditions de répartition des biens du patrimoine et des actifs et
des achats d’eau. »
Et après ? Au 1er janvier 2022, des équipes
opérationnelles seront constituées (un
directeur de la régie, un directeur administratif technique, des ingénieurs…), pour
assurer le suivi de cette délégation de
service public et la mise en œuvre opérationnelle de la régie publique de l’eau. « Au
1er janvier 2024, nous serons totalement autonomes », a conclu Fatah Aggoune.
Consulter l'ensemble des résultats par
ville sur le www.grandorlyseinebievre.
fr/information-transversale/actualites/
consultation-eau-3739

Coopération internationale

Poursuivre les actions

Dans le cadre du comité de jumelage
Gentilly-Freiberg, David Allais, adjoint à
la maire en charge notamment de la solidarité internationale et Lucie Bazzoni, en
charge du pôle suivant ces questions se
sont rendus début septembre à Freiberg,
en Allemagne, afin de rencontrer leurs
homologues allemands.

Objectif de la rencontre : relancer les
projets de jumelage, notamment le projet
de photographie numérique impliquant
des élèves du collège Rosa-Parks et
des élèves d’une classe d’art à Freiberg.
Initialement prévu en 2021, ce projet a
dû être reporté en raison de la situation
sanitaire.
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Repères
Coups de cœur littéraires

La rentrée littéraire d’automne est l’un des temps forts de l’année pour le monde
du livre. La médiathèque vous présente trois de ses coups de cœur parmi cette offre
foisonnante !
• Ne t’arrête pas de
courir, Mathieu Palain
L’incroyable et
touchante histoire vraie
de la double vie d'un
coureur d'élite.

• Rien à déclarer,
Richard Ford
Des nouvelles autour
de personnages entre
désenchantement et
nostalgie...

• Le Grand rire des hommes assis au
bord du monde, Philipp Weiss
Un ouvrage
extraordinaire composé
de 5 genres différents :
roman, manga, récit,
enregistrement et cahier,
à lire en ordre libre pour
se régaler avec une
histoire incroyable.

• Les Vies de Jacob,
Christophe Boltanski
Un roman sur
l’effacement, l’exil, la
solitude, mais aussi
sur la multiplicité de
vies que peut contenir
une seule vie !

D’autres titres coups de cœur vous attendent à La médiathèque ou à la Bibliothèque
du Chaperon vert !

Pass sanitaire en bibliothèque

Les médiathèques et bibliothèques territoriales font partie depuis le 21 juillet des
lieux où le pass sanitaire est exigé pour les
personnes majeures. Les mineurs âgés de
plus de 12 ans sont également concernés
depuis le 30 septembre. Afin de garantir
une égalité d’accès au service et ne pas
contrevenir au rôle pédagogique et social
de ces équipements, la Ville souhaite :
• qu’une exception légale soit appliquée à
Gentilly pour ne plus contrôler les pass
sanitaires des 12-18 ans à La médiathèque
et à la Bibliothèque du Chaperon vert ;
• p ermettre l’accès aux étudiants majeurs sur présentation du pass ou
simple présentation de leur carte
étudiante.
La Ville s’appuie sur les exceptions citées
dans les décrets des 19 juillet et 7 août,
qui exemptent de contrôle les usagers
« accédant à ces établissements pour
des motifs professionnels ou à des fins
de recherche ». Un arrêté municipal est
actuellement en cours de rédaction pour
formaliser ces mesures.

Restauration municipale, quelles nouveautés ?
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Du pain bio dans les écoles

Gentilly s’est engagée à poursuivre
son travail relatif aux enjeux du
développement durable et à la lutte
contre le gaspillage alimentaire dans
les écoles. Depuis le 4 octobre 2021 le
pain fourni dans l’ensemble des écoles
publiques de Gentilly est exclusivement
du pain bio.
Plus largement en 2021, le Sidoresto, qui
livre les repas sur la pause méridienne
dans les écoles publiques de la Ville,
propose deux aliments issus de
l’agriculture biologique contre un en 2020

(exemples : légumes, fromage, dessert ou
fruit).

La pause goûter

Pour répondre aux demandes exprimées
par les parents d’élèves (comité des
usagers du 25 mai), le goûter des
élémentaires se construit désormais
en 3 éléments depuis le 4 octobre
(exemple : yaourt avec gâteau et barre
céréale ou pâte de fruits). Pour ce faire,
la Ville a travaillé avec une diététicienne
du Sidoresto qui a formulé plusieurs
propositions.

Sur l’année scolaire 2021/2022, le
territoire Grand-Orly Seine Bièvre
réalisera un diagnostic sur la gestion
des biodéchets (déchets alimentaires et
déchets verts). Suite à cette première
étape, sera engagée la mise en place
de la gestion et du tri des biodéchets
répondant à une obligation légale
effective à compter 1er janvier 2024. Le
dispositif se déclinera progressivement
dans les écoles. Sur cette question,
à Gentilly, quelques actions ont été
lancées. Depuis un an, le tri sélectif est
organisé à l’école maternelle Lurçat.
Par ailleurs, grâce à l’enthousiasme de
l’équipe éducative et des enseignants,
des composteurs ont été implantés
dans l’école. Les équipes ont bénéficié
d’un accompagnement de la Maison
de l’Environnement et une formation
pédagogique pour garantir leur bonne
utilisation.
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Vers un nouveau logo pour Gentilly

Une
nouvelle table
de radiologie
au CMS

L

a Ville s’engage dans une démarche
de conception de sa future identité
visuelle afin d’impulser une nouvelle
dynamique. Le logo actuel de Gentilly
ayant été réalisé il y a environ 20 ans.
C’est pourquoi une large concertation
citoyenne sera lancée pour inviter
l’ensemble de la population à décrire leur
ville dans un esprit imaginatif. C’est une
première étape qui contribuera à préparer
l’appel à projets.
Début 2022, une nouvelle concertation
citoyenne sera ouverte aux habitants,
sur le choix d’un logo parmi trois
proposés. Une fois le nouveau logo

validé, commencera alors un travail plus
approfondi sur l’élaboration d’une charte
graphique globale portant sur l’identité
visuelle de la ville. Cette phase est prévue
sur 2022 et début 2023.

Moi(s) sans tabac à Gentilly
À Gentilly, la lutte contre le
tabagisme a été retenue
par le diagnostic territorial
de santé et inscrite dans le
contrat local de santé (CLS)
comme une priorité.
À l’occasion du mois sans tabac en
novembre, la Direction santé de la Ville
propose, en association avec tous les
professionnels de santé du territoire
et avec le soutien de l’ARS et de la
CPAM, différentes actions visant à
sensibiliser les fumeurs (ainsi que les

non-fumeurs exposés au tabagisme
passif) sur les dangers liés au tabac.
Celles-ci auront aussi pour objectif de
les accompagner dans leur sevrage
avec l’aide d’un médecin tabacologue
et d’une infirmière, et de proposer aux
fumeurs participant à la campagne de
consulter un diététicien.
u Plus d’informations sur
www.ville-gentilly.fr ou auprès du
Service prévention de la Direction
santé - 01 47 40 58 00
https://www.tabac-info-service.fr/

Le service
aide à
domicile passe
au numérique

Rencontres Tournesol

A

près une annulation l’an passé en
raison de la Covid-19, nos aînés
pourront cette année bel et bien profiter
des Rencontres Tournesol qui se
dérouleront le 26 novembre prochain, à
la salle des fêtes de la mairie. Lors de ce

Le Centre municipal de santé (CMS)
est équipé d’une nouvelle table de
radiologie. Fonctionnelle depuis
début octobre, elle permettra de
réaliser tout type de radiographies
standard (radio articulation, rachis,
poumons, etc.). Le recrutement d’un
manipulateur radio est actuellement en cours au CMS pour assurer
la maximisation du service rendu
aux Gentilléens.
u CMS : 01 47 40 58 59

rendez-vous, les retraités pourront faire
admirer leurs créations réalisées tout au
long de l’année lors des ateliers patchwork
ou peinture. Également au programme :
ateliers Pilate et automassage, spectacle
de magie, tombola et temps musical.

Le Service aide à domicile se met
à la télégestion mobile. D’ici peu,
l’ensemble des aides à domicile
seront dotées de smartphones qui
leur offriront un gain de temps par
la transmission dématérialisée des
documents utiles et pour effectuer
le travail (plannings, feuilles de présence, fiches missions…) et contribueront à une meilleure fluidité
de l’organisation, grâce à un accès
simplifié à l’information. Ce système peut également favoriser une
meilleure communication avec les
familles ainsi que des modalités de
coordination et de coopération plus
aisées entre les professionnels du
maintien à domicile. Cette transformation offre de nombreuses opportunités pour le secteur de l’aide à
domicile en termes d’amélioration de
la qualité de service et de la qualité
de vie au travail afin de répondre aux
enjeux sociétaux (vieillissement de
la population, politique de maintien
à domicile).
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Brèves

École de préparation au BTS (EPB)
Le Centre de formation apprentis CFA
EPB accueille plus de 250 étudiants
cette année sur son nouveau campus
de 580 m² au 79, rue Benoît-Malon à
Gentilly. Spécialisé dans les métiers de
la vente, du commerce et de la gestion, le
CFA EPB propose des cursus diplômant
du BTS au Bachelor en alternance ou
en formation initiale pour donner aux
jeunes toutes les chances de poursuivre
leurs études en master ou décrocher un
emploi dans le secteur de leur choix. La
formation en alternance est totalement
prise en charge et est rémunérée
(2 jours à l'école et 3 jours en entreprise).
L'alternance permet une meilleure
insertion sur le marché de l'emploi, avec
une première expérience professionnelle
tout en continuant ses études. Une rentrée
décalée en BTS est proposée en février
(40 places supplémentaires disponibles)
pour les jeunes désireux de s'inscrire sur
le tard, faute de places ou d'affectation à
la rentrée de septembre. « Nous avons été
dépassés par le nombre de demandes cette
année venant de Parcoursup. Face à cette

demande toujours plus grande, nous avons
décidé d'augmenter nos capacités d'accueil
pour une rentrée décalée en février destinée
aux jeunes sans affectation en septembre,
explique Jonathan Quinsac, chef
d’établissement. « Le rebond d'après Covid a

Allocation universelle
d’existence
Comment
mettre en œuvre
la véritable
protection sociale
de demain ?
Membre
fondateur
en 2013 du
Mouvement
Français pour
un Revenu de
Base (MFRB),
le Gentilléen
Guy Valette est
auteur du livre
« L'allocation universelle d'existence », paru
en août 2021.
Dans cet ouvrage, il aborde la question du
pourquoi, mais aussi du comment, en la
comparant avec les différentes mesures de
protections sociales existant actuellement en
France.
u L'allocation universelle d'existence. La
protection sociale du XXIe siècle. Utopia, 2021

stimulé les embauches en alternance, créant
beaucoup d'opportunités pour nos jeunes. »
u 11 bis rue des Champs Élysées
www.epb.paris / 01 77 22 22 21

Fête des solidarités
des solidarités se déroulera le 11 décembre prochain. Organisée par
LaleFête
Département en partenariat avec de nombreuses associations locales
d’entraide et de solidarité, cette action est une jour-

née de convivialité et de partage et témoigne de la lutte
contre toutes les formes d’exclusion. Au programme :
spectacles, danse, musique, activités et des jeux pour les
enfants… Et comme chaque année au moment des fêtes,
le Département propose également aux personnes non
imposables de bénéficier de l'aide Val-de-Marne solidarité (campagne d’inscription ouverte du 1er octobre au
31 décembre).
uvaldemarne.fr

Nouveau livre
de Marielle Durand
En résidence en 2020 pendant près d’un an à Gentilly,
l’artiste Marielle Durand propose à travers son livre « En
Balade à Gentilly » de redécouvrir la ville autrement, à
travers une quarantaine de dessins de lieux chargés « de
petites et grandes histoires, qui racontent le patrimoine
culturel, architectural, naturel, partagé et étonnant de
cette commune aux portes de Paris. »
u Pour commander : https://marielle-durand.fr/
produit/enbaladeagentilly/

Travaux
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Renaturation
de la Bièvre
Démarrés en 2019 puis relancés en
2021, les travaux de réouverture du
lit de la Bièvre sur un tronçon de
600 mètres à Arcueil et Gentilly seront achevés d’ici début 2022.
Piloté par le Conseil départemental,
le projet est co-financé par l’Agence
de l’eau, la Métropole du Grand Paris
et la Région Île-de-France.
u valdemarne.fr/Bievre2021

Le chantier de la ligne 14
avance à grands pas
Samedi 16 octobre, la Société du Grand
Paris a ouvert, pour la première fois, 40
chantiers du Grand Paris express dont fait
partie le prolongement de la ligne 14. Une
occasion unique de découvrir les coulisses
du projet et rencontrer les femmes et les
hommes qui participent à ce grand projet.
Les travaux ont bien avancé. La visite a permis de découvrir depuis une terrasse une
partie haute de la future station. Les rails
ont été posés, ainsi que les parties souterraines du bâtiment (trémies d’ascenseurs,
escaliers, les trois niveaux de circulation).

Les banches sont en place, visibles de l’extérieur, signe que les murs devraient sortir
du sol et être visibles d’ici la fin de l’année.
L’avancée du chantier respecte actuellement le calendrier prévisionnel dont la
livraison est programmée pour 2024.
Des agents de proximité sont missionnés
sur toutes les stations en travaux pour être
les interlocuteurs privilégiés des usagers et
des riverains (informations chantier ou problèmes particuliers qui y sont liés).
u https://www.societedugrandparis.fr/
chantier/riverains-grand-paris-express

De nouveaux logements au Chaperon vert
D’ici à la fin de l’année, Gentilly accueillera trois bâtiments de 7 étages et trois maisons de ville situées rue des Aqueducs, dans le quartier
du Chaperon vert. Cette opération de construction neuve menée par la SCCV Horizon comprend un total de 134 logements en accession,
du studio au 6 pièces, dont certains en duplex et pour la majorité prolongée par des balcons ou terrasses avec jardins offrant de belles
vues. Le 4 octobre dernier, une visite s’est déroulée sur le secteur en présence notamment de Patricia Tordjman, maire de Gentilly, Fatah
Aggoune, premier adjoint à la maire en charge de l’aménagement et du renouvellement urbain, l’équipe de direction des opérations du
Crédit agricole immobilier, et l’architecte du cabinet Bocabeille Fassio Viaud (BFV). Les résidences comprendront également 148 places
de stationnement en soussol et 7 places extérieures
à destination des visiteurs.
Une voie plantée s'étendant
d'est en ouest sera aménagée
pour achever le réseau viaire
(voies) du quartier et faciliter
les échanges entre la promenade des Aqueduc et le cœur
commercial du Chaperon vert
(place Marcel-Cachin). Un
nouveau commerce sera par
ailleurs implanté sur l’avenue
Lénine.
Vivre à Gentilly • N°286 - Novembre / Décembre 2021

Culture

, Jusqu’au 18 décembre
Exposition « Ce qui m’est
chair »

De I. Bisson Mauduit
; Visites guidées les 16 novembre
et 7 décembre à 18h30
; Service culturel

, Jusqu’au 9 janvier
Exposition « Générations
de l’Urss à la nouvelle
Russie, 1985-2021 »

D’I. Mukhin
; Visite commentée
le 25 novembre à 19h
; Maison de la Photographie
Robert Doisneau

, Jusqu’au 9 janvier

©Laurent Guizard

Exposition « Vidéo
surveillance.
Sur-prise du visible »
; Visite commentée
le 2 décembre à 19h
; Le Lavoir Numérique,
4 rue de Freiberg

, Mardi 16 novembre
à 19h30
Conférence Regards
sur l’art « Le textile et
ses amis »

Par Y. Sabourin
Ersatz J.Mellano

| Théâtre |

s
s
s

La lune sur des plateaux

; Gratuit sur réservation
au Service culturel
; La médiathèque

La quatrième édition de la biennale « La lune sur des plateaux » propose trois formes théâtrales distinctes, sur trois
scènes différentes, où le public aura des rendez-vous chaleureux, drôles, intrigants et participatifs. Au programme :
• Jeudi 2 décembre à 20h : « Toutes les choses géniales ». Théâtre de proximité. Texte de Duncan Macmillan et mise
en scène d’Arnaud Ankaert. Avec Didier Cousin. À la salle des fêtes de la mairie.
• Vendredi 3 et samedi 4 décembre à 20h : « Ersatz ». Théâtre d’objets. De Julien Mellano et le Collectif Aïeaïeaïe.
Au Lavoir Numérique.
• Dimanche 5 décembre à 11h30 : « Nos amis les livres ». Conférence burlesque. Par la Compagnie du Dagor. Avec
Nadine Béchade et Thomas Gornet. Au Plateau 31.
; Dès 12 ans. Tarif unique pour chaque spectacle : 5€. Renseignement et réservation indispensable
au Service culturel
; Retrouvez la description détaillée des spectacles sur www.ville-gentilly.fr ou dans le programme
disponible dans les services municipaux
Mairie : 01 47 40 58 58 • Service culturel : 01 41 24 27 10 • Direction jeunesse et vie des quartiers : 01 47 40 58 23
• Service des sports : 01 47 40 58 21 • Service retraités : 01 47 40 58 67 / 06 15 12 31 22 • Médiathèque : 01 41 24 21 48
• Conservatoire : 01 55 01 04 87 • Maison Robert-Doisneau : 01 55 01 04 86

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

Rencontres Tournesol

Festisol

, Mardi 23 novembre à 19h30

, Les 3 et 4 décembre à 20h

Rendez-vous du doc
« Être Jérôme Bel »

Festival de théâtre
« La lune sur
des plateaux »

D’A. Lee et S. Khatami
; Projection suivie d’une
rencontre avec M. Briot
(Son et Image)
; Gratuit sur réservation
au Service culturel ou
à La médiathèque
; La médiathèque

, Vendredi 26 novembre
à 19h30
Conférence concert
« L’Europe du 18e siècle »
; Réservation à La médiathèque
; La médiathèque

, Jeudi 2 décembre à 20h
Festival de théâtre
« La lune sur des
plateaux »

« Toutes les choses géniales ».
De D. Macmillan

« Ersatz ». De J. Mellano / Collectif
Aïeaïeaïe

| Seniors |

Rencontres Tournesol

Annulée l’année dernière à cause de la crise sanitaire, la journée des
Rencontres Tournesol des seniors gentilléens est de retour ! Pour plus de
détails sur cette journée voir page 11.
; Vendredi 26 novembre de 9h à 18h
; Salle des fêtes de la mairie

; Dès 12 ans. Tarif : 5€
Réservation au Service culturel
; Le Lavoir Numérique,
4 rue de Freiberg

, Mardi 7 décembre à 19h30

, Dimanche 5 décembre
à 11h30

Conférence Regards
sur l’art « Les cabinets
de curiosités »

Festival de théâtre
« La lune sur des
plateaux »

« Nos amis les livres ».
Par la Compagnie du Dagor
; Dès 12 ans. Tarif : 5€.
Réservation
au Service culturel
; Plateau 31,
31 rue H.-Kleynhoff

; Dès 12 ans. Tarif : 5€
Réservation au Service culturel
; Salle des fêtes de la mairie

| Musique |

Conférence concert
Cette conférence invite à partir à la découverte de l’Europe du 18 siècle et
à la rencontre des acteurs de la vie musicale. Cette période voit la musique
opérer une mutation en profondeur. La baroque avec J.S. Bach, Haendel
et Telemann, le style galant avec J.C. Bach, Schobert et Abel, puis le style
classique avec Boccherini, Haydn et Mozart. Au cours de cette soirée, trois
musiciens interpréteront des extraits d’œuvres de ces compositeurs.
; Vendredi 26 novembre à 19h30
; Tout public. Réservation indispensable à La médiathèque
; Salle d’animation de La médiathèque
e

Par D. Moncond’huy
; Gratuit sur réservation
au Service culturel
; La médiathèque

, Vendredi 26 novembre
de 9h à 18h
Rencontres Tournesol
; Salle des fêtes de la mairie

, Mardi 30 novembre

, Mardi 9 novembre

Excursion aux
illuminations
de Chartres
; Tarif : 29€
; Rdv parvis mairie (15h15)
et gymnase C.-Le-Roux (15h30)

Balade matinale à l’étang
de la Geneste

, Mardi 7 décembre

; Tarif : 2,50€
; Rdv rue A.-Guilpin (8h30) et
gymnase C.-Le-Roux (8h45)
; Buc (Yvelines)

Dîner croisière
sur la Seine
; Tarif : 75€
; Rdv parvis mairie (18h)
et Chaperon vert (18h15)

Vivre sa retraite

, Mardi 16 novembre
Visite à la Bibliothèque
Richelieu
; Tarif : 3€
; Rdv parvis mairie (9h)
; Paris 2e

, Mardi 23 novembre
Exposition « Cerisiers
en fleurs »

De D. Hirst
; Tarif : 8€
; Rdv parvis mairie (9h30)
et Fondation Cartier (10h45)
; Fondation Cartier (Paris 14e)

, Vendredi 10 décembre
Paris by night
; Tarif : 8€
; Rdv au Cmac (18h)

, Mardi 14 décembre
Excursion à Reims
; Tarif : 45€
; Rdv parvis mairie (8h30)

©Claudine Bévot

Vacances sportives

Relations internationales

, Du 12 au 28 novembre
Festival des solidarités
; Programme
sur www.ville-gentilly.fr

Animations de Noël

, Samedi 11 décembre
de 13h à 18h

, Samedi 4 décembre
à 15h

Fête des solidarités
; Renseignement
sur www.valdemarne.fr
; Complexe M.-Baquet

Conte « Travaux d’aiguilles
ou comment la liberté vint
aux dames »

De C. Chapiseau

, Du 20 au 31 décembre
de 14h à 17h

, Samedi 4 décembre
Sortie de fin d’année

Vacances sportives

; Dès 10 ans. Gratuit sur
réservation à la bibliothèque
du Chaperon vert
ou à La médiathèque
; Bibliothèque du Chaperon vert

Lieu à définir

, Du 20 au 31 décembre

Sport

Enfants de 6 à 14 ans
; Inscriptions gratuites
; Complexe M.-Baquet et
gymnase C.-Le-Roux
Animations commerciales

Vie des quartiers

; Inscription à la Maison
des familles

, Mardi 7 décembre
à 19h30
Diffusion de la Web série
« La vie d’A »

, Du 21 au 24 décembre

De M.El Messoudi

Animations de Noël

; Salle des fêtes de la mairie

; Dans tous les quartiers

, Samedi 11 décembre
de 13h à 18h

Vie citoyenne

, Jeudi 11 novembre
Commémoration
du 11 novembre 1918
; Rdv au carré militaire (9h30),
plaque Barbusse (10h),
monument aux morts (10h15)
; Projection du film
« Les sentiers de la gloire » de
S. Kubrick. Salle des fêtes (11h)

, Les 23 novembre
et 16 décembre à 20h
Conseil municipal

Retransmission en direct
; Salle des fêtes de la mairie

Préinscriptions
aux week-ends familles
hiver et printemps
; Complexe M.-Baquet
Jeunesse / Enfance

, Mercredi 10 novembre
à 10h30
Écrans documentaires
jeunesse « Dans les bois »

De M. Survila
; Dès 6 ans. Gratuit sur
réservation au Service culturel
; Le Lavoir Numérique,
4 rue de Freiberg

Vacances du Point J

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

Santé

, Les 9 et 24 novembre
de 16h à 19h
Vaccinations gratuites
; Sur rdv au 01 47 40 58 59
ou via Doctolib
; Centre municipal de santé

, Mardi 30 novembre
de 17h à 19h
Forum-débat sur le cancer
; Maison des familles

, Les 7 et 15 décembre
de 16h à 19h
Vaccinations gratuites
; Sur rdv au 01 47 40 58 59
ou via Doctolib
; Centre municipal de santé

| Commémoration |

Armistice
du 11 novembre 1918

Jeudi 11 novembre, à l’occasion de la commémoration de la fin de la Première
Guerre mondiale, la municipalité et les anciens combattants honoreront la
mémoire des soldats gentilléens disparus lors de ce conflit.
; 9h30 : hommage aux soldats, carré militaire du cimetière
(entrée rue Louis-Pergaud)
; 10h : hommage aux instituteurs de l’école Henri-Barbusse
morts au combat. Place Henri-Barbusse
; 10h15 : cérémonie au monument aux morts.
Place Henri-Barbusse (Allocutions de Louis Locandro, président
de la FNACA, et de Patricia Tordjman, Maire de Gentilly)
; 11h : projection du film « Les sentiers de la gloire », de Stanley
Kubrick, 1957. Salle des fêtes de la mairie
; Entrée gratuite. Le pass sanitaire pourra être demandé en
fonction des consignes en vigueur

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

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

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

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne
Du lun. au ven. : 9h-12h/14h-17h
(le mardi jusqu’à 19h),
fermé le jeudi matin
✆ 01 47 40 58 25
Service emploi et développement
économique
Clause d’insertion, Cv, lettre de
motivation, ateliers informatiques, 
le Service de l’Emploi, Développement
économique et commercial en lien avec
l’EPT12, vous accompagnent dans votre
recherche d’emploi.
✆ 01 47 40 58 58
Servicedeveco@ville-gentilly.fr

Lieux et équipements
publics
Bibliothèque du Chaperon vert
Place Marcel-Cachin
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h
✆ 01 49 12 19 01
Centre municipal de santé (CMS)
6, rue du Docteur-Ténine
Du lun. au vend. : 7 h 30-19 h
(18h30 en août)
Samedi : 7 h 30-12 h
✆ 01 47 40 58 59
Cimetière
5, rue Sainte-Hélène 75013 Paris
Tlj du 1er mars au 1er novembre : 8h-17h45
Du 2 novembre au 28 ou 29 février :
8h-16h45
✆ 01 47 40 58 28
Cyberespace
15, rue du Président-Wilson
Mer., jeud. et vendredi : 13h-18h
Sur RDV : mardi (ateliers)14h-18h,
mer.(projets), jeu.(formation) et vendredi
(ateliers) 9h-12h,
samedi (formation) 9h30-12h
✆ 01 45 36 66 82
Espace départemental des solidarités
16 avenue Raspail
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h 30/
13 h 30-17 h 30
✆ 01 56 71 53 00
La médiathèque
3 rue de la Division du Général Leclerc
Mardi : 13 h -19 h – Mercredi : 10 h -18 h
Jeudi (groupe uniquement)
Vendredi : 13 h -18 h
Samedi : 10 h -13 h /14 h -18 h
✆ 01 41 24 21 48
Maison des familles
Quartier Victor-Hugo, l’Agora
Mardi : 13 h30-19 h
Mercredi : 9 h -12 h / 13h30-18h
Jeudi : 9 h -12 h
Vendredi : 13 h30-18h  
Samedi : 10 h -16 h30 (semaines paires)
✆ 01 47 40 58 60
PMI Gentilly
20, rue du Soleil Levant 
✆ 01 45 47 79 79
3e av. Chaperon vert
✆ 01 46 56 80 77
Du lun. au ven. :
✆ 8h30-12h30/13h30-17h15
Point J
19, avenue Jean-Jaurès
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 14h-18h
Vacances scolaires du lun. au ven. :
10h-12h/14h-18h
✆ 01 49 69 92 77

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

Permanences
Aide / Droit
Aide aux victimes
19, rue du Val-de-Marne
Vendredi : 9h-12h (sans RDV) et 13h3016h30 (sur RDV)
✆ 01 47 40 58 73
Caisse d’allocations familiales
Passage Albert-Thomas 
Sur RDV le lundi : 8h30-12h/13h30-16h30
(sauf vacances scolaires)
✆ 0 810 25 94 10
Assurance maladie du Val-de-Marne
Passage Albert-Thomas (Service retraités)
Sur rendez-vous le mardi matin
✆ 01 56 20 26 12 - 01 56 20 15 86
Conciliateur de justice
Maison de la Justice et du Droit
Sur RDV le jeudi : 14H-17H
65 rue Jean-Jaurès, Villejuif
✆ 01 43 90 25 25
Conseiller juridique
14, place Henri-Barbusse
Sur RDV le 1er, 3ème et 4ème vendredi du mois
(à partir de 17h)
✆ 01 47 40 58 58
Collectif emploi
Cv, lettre de motivation, le Collectif
emploi vous accompagne dans vos
démarches : de 10h à 12h tous les 1ers et
3èmes jeudis du mois à la Maison des familles
collectifemploi.gentilly.fr@caramail.fr
Droit des étrangers
14, place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2ème mardi du mois (17h-19h)
✆ 01 47 40 58 58
Permanence départementale
Passage Albert-Thomas (Service retraités)
Sur RDV le mercredi (14h-17h)
✆ Au 39 94 ou valdemarne.fr

Logement
ADIL 94 - informations sur
le logement
19, rue du Val-de-Marne
2ème mercredi du mois : 9 h -12 h (sur RDV)
✆ 01 48 98 03 48 et 4ème mercredis du
mois : 15h-18h (informations et conseils en
direction des locataires et propriétaires)
Codal Pact
Aide pour tous travaux d’amélioration
de l’habitat. Permanence téléphonique
uniquement : 9h-12h
✆ 01 71 33 17 17

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

Déchets spéciaux
Déchèteries mobiles « Proxi’Tri »
• Tous les samedis du mois : avenue Paul
Doumer à Arcueil (de 9h à 13h)
• 2ème et 4ème samedi : 104 avenue Gabriel
Péri à Cachan (adresse postale sur
L’Haÿ-les-Roses) (de 9h à 13h)
•  3e samedi : 5-13 rue Marcel-Sembat,

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

Pharmacies
de garde
Pour retrouver
la liste des pharmacies
de garde,
vous devez désormais
vous reporter
sur le site
monpharmacien-idf.fr
au Kremlin-Bicêtre en face du CTM (de
9h à 13h)
• 4ème samedi : 19-23 avenue de l’Epi d’Or
à Villejuif (de 9h à 17h)
Objets encombrants des particuliers
• 1er et 3ème mercredis du mois (Paris
Habitat, Opaly, Efidis et Novigere)
• 4ème mercredi du mois (quartier Plateau)
• 2ème mercredi du mois (le reste de la
ville)
✆ 01 41 24 22 80
www.grandorlyseinebievre.fr

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

Organismes
CAF : 32 30
Grand-Orly Seine Bièvre :
01 78 18 22 22
Conseil départemental
du Val-de-Marne : 39 94
CPAM : 36 46
Maison de justice et du droit :
01 43 90 25 25
Maison départementale
des Personnes handicapées
(MDPH 94) : 01 43 99 79 00
Pôle Emploi : 39 49
Trésorerie d’Ivry-sur-Seine :
01 46 72 78 71
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Maurice Baquet, l’homme-orchestre
Violoncelliste, acteur, skieur et remarquable alpiniste, Maurice Baquet a multiplié les
expériences de vie avec pour fil conducteur la montagne. Plus qu’un artiste, il est selon
son ami et photographe Robert Doisneau, un « professeur de bonheur ».

S

urnommé « Momo » par les intimes,
Maurice Baquet, est un petit gars
guilleret de Villefranche-sur-Saône
aux multiples intérêts. Né en 1911 dans le
Beaujolais, il suit des cours de violoncelle
au Conservatoire de Lyon puis à celui de
Paris. Il y remportera même le premier
prix. Il échoue cependant au concours
d’entrée à l’Orchestre de Paris, ce qui le
pousse à renoncer à une carrière classique. Pour autant, il n’abandonne pas
son violoncelle qui l’accompagnera tout
au long de sa vie. Avant tout musicien,
Maurice découvre la montagne par hasard
à travers la rencontre d’un Italien, maçon et
guide de haute montagne, qui lui enseigne
l’escalade en échange de cours de violoncelle. Une nouveauté qui se transformera
très vite en passion. Maurice fera en effet
de la montagne un milieu privilégié de son
expression artistique. Il s’adonne à l’escalade et se fait embaucher comme musicien
dans une brasserie de Chamonix. La montagne le conduit un temps au cinéma. Il est
engagé comme cuisinier-porteur sur le
tournage du film de Henri Stock, Trois vies
et une corde, avec Roger Frison-Roche en
tête d’affiche et le refuge de Leschaux en
guise de quartier général.
Au début des années 1930 il côtoie à Paris
le cinéaste Pierre Prévert et le frère de
celui-ci, le poète Jacques Prévert. Maurice
rejoint le groupe Octobre, une troupe de
théâtre très liée au parti communiste.
Jacques Prévert va écrire des textes, des
chansons, des spectacles révolutionnaires
pour cette jeune troupe qui est aussi

Vernissage Galerie Marguerie, Jean Vimenet (artiste peintre) et Maurice Baquet (à droite)
une pépinière de talents. Grâce à Pierre
Prévert, Maurice fait ses premiers pas sur
le grand écran. En 1935, il tourne Les beaux
jours, de Marc Allégret. Une longue carrière
de comédien se profile alors… Une filmographie riche de 80 titres ! Le voilà embarqué dans des films d’Albert Valentin, de
Marc Allégret ou de Jean Renoir. Facétieux
personnage, il obtient le rôle de Bibi
Fricotin, puis celui de Ribouldingue dans
deux films de Marcel Aboulker. Rien ne
lui résiste. Il se fait connaître sur scène et
joue au théâtre et au cabaret. « Il me fallait monter à Paris à la recherche de cette
notion de plaisir dans le travail, qui a guidé
toute ma vie », avait-il déclaré lors d’une
interview pour l’Humanité en 1996. En effet,
Maurice a fait le choix de vivre pleinement
les passions qui l’animaient. Sa curiosité
est intarissable. Il participe à des compétitions de ski, d'alpinisme, ainsi qu'à des
performances plus humoristiques, comme
sa descente à ski des escaliers de la Butte
Montmartre en 1946.
Après la guerre, il noue deux belles amitiés : l’une avec l’alpiniste et guide Gaston
Rébuffat, l’autre avec Robert Doisneau,
célèbre photographe français né à Gentilly.
Pendant des années, Maurice Baquet se
met en scène de façon humoristique avec
son inséparable violoncelle, face à l'objectif de son ami Robert Doisneau. Le violoncelle sous la pluie de 1957 est sans doute
l'un des plus célèbres clichés du duo.

Chevalier de la Légion d'honneur et des
Arts et des Lettres, Maurice Baquet a reçu
de nombreux titres en reconnaissance de
son travail. Il reçoit un Molière d'honneur
en 1998 et disparaît quelques années plus
tard à l’âge de 94 ans. De ses 57 années de
complicité avec Robert Doisneau est née
la réalisation d’un ouvrage intitulé Ballade
pour violoncelle et chambre noire. Une ode
à l’amitié pleine d’humour et de tendresse
qui lie à jamais deux artistes talentueux.
Références
Maurice Baquet Portrait avec violoncelle
Hervé Bodeau (ed. Paulsen – Guerin)
pour aller plus loin :
Robert Doisneau, J’attends toujours le printemps, Lettres à Maurice Baquet
(Actes Sud, Babel, 2020, 128 pages)

Travail
de mémoire
Dans le cadre d’un travail de mémoire sur
la guerre d’Algérie et dans la perspective
de la commémoration du 19 mars 1962
en 2022, la Municipalité lance un appel
à témoignages (récits, photos ou encore
films amateurs de personnes ayant vécu
les manifestations, la guerre, le rapatriement et l’émigration).
Envoyez vos témoignages à communication@ville-gentilly.fr
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Aménagement urbain :
Se ressourcer pour construire
l’avenir

L

’aménagement et le développement durable des territoires sont aujourd’hui au cœur des préoccupations
quotidiennes. Les documents d’urbanisme sont des outils de planification et de programmation qui
prévoient et organisent l’aménagement du territoire ainsi que l’usage et le droit des sols. Objectif ?
répondre à la fois aux besoins actuels et à venir des populations. Ils sont la traduction d’un projet partagé
entre les élu·es et les habitant·es sur l’avenir et les enjeux de leur territoire.
La Ville de Gentilly a adopté son plan local d’urbanisme (PLU) en 2007 visant à répondre à des enjeux de
justice sociale, écologiques et démocratiques. Ainsi, sur les 15 dernières années, de grandes opérations ont
été menées (couverture de la A6b, passerelle au-dessus du périphérique, requalification du Chaperon vert, de
l’espace public, création d’espaces verts et d’équipements…).
La compétence Urbanisme a été transférée aux établissements publics territoriaux. Le territoire Grand-Orly
Seine Bièvre a aujourd’hui engagé l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Dans la perspective d’une construction du PLUi, Gentilly est actuellement engagée dans une réflexion –une
pause urbaine– pour définir au mieux avec ses habitants des orientations qui répondent à plusieurs volontés :
une ville toujours plus populaire, dynamique, solidaire et écologique, qui dessine l’avenir pour affirmer son
identité au cœur de la Métropole.
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Un PLU démocratique et utile,
socialement et écologiquement
Logements, équipements, création d’espaces verts, mobilité, développement économique…
Adopté en 2007 à Gentilly, le plan local d’urbanisme (PLU) a permis la réalisation de nombreux
aménagements.

À

Gentilly, le plan local d'urbanisme
(PLU) a été approuvé en Conseil
municipal le 26 avril 2007. Le PLU
reflète le projet global d’urbanisme et
d’aménagement du territoire défini dans
le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Ce document comporte plusieurs dimensions stratégiques
d’ordres démocratiques, économiques,
sociales et environnementales pour l’évolution de la ville. Mais surtout, le PLU
traduit des enjeux humains (logements,

démographie, habitat, mobilité, équipements scolaires…) visant à répondre aux
besoins des habitants, des travailleurs
et des usagers. Ce document contient
par ailleurs les règles d'urbanisme, de
construction et de protection à appliquer
sur la ville (espace naturel, habitat collectif, individuel, activité économique…).
De 2007 à 2017, des opérations d’envergure ont vu le jour. Ces réalisations ont
principalement contribué à : inscrire
Gentilly dans la dynamique métropolitaine,

tant en termes de construction de logements que de création d’emplois, mieux
répondre aux besoins des Gentilléen·nes,
diversifier et réhabiliter le parc de logements, améliorer le cadre de vie et renforcer la place de la nature en ville. Depuis
2016, la compétence Urbanisme est exercée de plein droit par l'établissement
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre,
qui travaille en conséquence avec la ville
et ses habitants aux évolutions nécessaires du document.

PLU (2007-2017) : quelques actions et réalisations
Logements et équipements
Des projets majeurs
réalisés en matière de
logements, d’activités et
d’équipements
• 1 191 logements créés

Jeunesse, vie citoyenne et associative
• Création de la
Maison des familles
en 2016 (équipement
intergénérationnel de
quartier)

dont 49% sociaux et terminés
en 2017 et 30 488 m²
d’équipements créés
ou réhabilités dont 62%
d’équipements publics, à
l’échelle de la ville

• Tenue des « Assises
de la ville » en 2016
pour co-construire le
Projet de Ville « Cap sur
Gentilly 2030 »

• 825 logements sociaux réhabilités, 650 logements créés
dans l’ORU du Chaperon vert

Mobilité
• 1,3 km de pistes cyclables créées avenue Raspail

• 65 logements, 5200 m² de bureaux et un équipement
créé dans la ZAC Porte de Gentilly

Espace public
Les grands projets ont permis de repenser et de recréer
du lien et de la cohérence dans l’espace public et avec les
communes limitrophes.
• Couverture de la A6b
en 2016

• Création de liaisons
douces (promenade des
Aqueducs, promenade des
Berges de l’A6a, passerelle
du Cambodge)
• Création de deux squares (Petit Bois et jardin Solitude) et
réaménagement de la place Marcel-Cachin

et rue Gabriel-Péri

• Un stationnement
vélo renforcé près
des équipements et
centralités : 88 places
créées depuis 2007 et 50
en projet
• 4 stations Vélib’ en
activité depuis 2018
• 2 stations de véhicules en autopartage

Opérations privées
• Nouveau site SANOFI en 2015 (arrivée de 2000 emplois)
• Nouveaux commerces rue Charles-Frérot
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S’adapter pour mieux penser la ville de demain
Suite au bilan du PLU (2007-2017), la Ville est actuellement entrée dans une phase de pause urbaine pour
mieux préparer son futur.

L

e Conseil municipal a pris acte du
bilan du PLU au Conseil municipal du
31 mai 2021. Le PLU de la ville, positif
dans son ensemble a fait état de plusieurs
constats :
• une démographie en hausse (18 605
habitants en 2017, soit + 1502 habitants
en 10 ans) ;
• une densification qui s’est accélérée sur
les 5 dernières années ;
• en outre, la Ville subit un ralentissement
des recettes de fiscalité (versées par les
entreprises) perçues pour moitié par la
Métropole.

Toutefois dans la perspective d’un PLUi,
une pause urbaine s’avère nécessaire pour
prendre le temps de la réflexion, définir
les orientations, considérer les attentes
des Gentilléen·nes et de l’intérêt général.
Cette pause urbaine s’articule autour de
deux stratégies :
• la demande de modification du PLU
pour réagir, s’adapter aux problématiques
actuelles et aux enjeux futurs. À ce titre,
la Ville a sollicité le territoire Grand-Orly
Seine Bièvre pour engager la modification
du PLU de Gentilly visant à la maîtrise du
développement urbain (délibération du
31 mai dernier). Objectifs : augmenter
les surfaces d’espaces verts et de pleine
terre, réduire ponctuellement les hauteurs à certains endroits et réduire les
emprises au sol sans obérer les possibilités de développer des logements pour le
parcours résidentiel des Gentilléens (ex :
surface au sol du rez-de-chaussée d'une
construction).

Pause urbaine, les enjeux
Gentilly est par conséquent confrontée à
une problématique de rééquilibrage en
termes de justice sociale, démographique
et spatiale. Ainsi, la mise en œuvre du futur plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) engagée par le Territoire du GrandOrly Seine Bièvre doit intégrer des critères
de rééquilibrage en harmonie avec les
villes voisines.

• la réflexion autour d’une Charte de développement et de construction durables.
Cette charte doit fixer un cadre entre les
services de la commune, les promoteurs
et les bailleurs et l’ensemble des acteurs
de l’aménagement urbain pour répondre
à des exigences sociales, urbaines, architecturales et environnementales. Elle doit
concourir à l’amélioration du confort des
habitants et du cadre de vie, avec une
prise en compte environnementale.
Ces stratégies visent notamment à : contenir l’évolution démographique ; construire et
mieux adapter la demande ; lutter contre le
réchauffement climatique et réduire les ilots
de chaleur ; lutter contre la spéculation foncière et immobilière qui se développe rapidement sur le territoire. Sur ce dernier point
la ville est mobilisée dans la mise en place
expérimentale de l’encadrement des loyers,
pour freiner la hausse des prix dans le parc
privé. Ce dispositif a été dernièrement refusé
par le Préfet de Région pour 11 villes du territoire Grand-Orly Seine Bièvre (voir p.31).

Vers un plan local d’urbanisme intercommunal

D’ici 2025, un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) définira les
règles d’aménagement de la ville pour
les 15 prochaines années à l’échelon
intercommunal (24 communes concernées pour le GOSB). Il se substitue aux
PLU locaux. C’est un outil stratégique
au service d’un territoire plus vaste. La
compétence PLU a été transférée aux
établissements publics territoriaux (lois

Alur et Notre). Cette mesure présente le sur la participation des habitants et des
risque de faire primer l’échelon inter- usagers (Conseils de quartier, associacommunal sur la volonté des communes. tions…). De nombreux acteurs institutionnels sont impliqués : l’Etat, la Région,
Des partenaires associés
le Département, les différents gestionLe territoire Grand-Orly Seine Bièvre naires de réseaux, chambres consua aujourd’hui engagé l’élaboration du laires, chambres des métiers, chambre
plan local d’urbanisme intercommunal. de commerce et d’artisanat, direction de
La construction du PLUI nécessite un l’agriculture et de la Forêt, les territoires
temps long d’élaboration qui s’appuie communaux et intercommunaux…).

Du PLU au PLUi : les grandes étapes
Pause urbaine & rencontres citoyennes

2007

Approbation du plan
local d'urbanisme
de Gentilly

31 mai
2021

présentation
du bilan du PLU

2022

modification
du PLU

2025

Vers un plan local
d'urbanisme
intercommunal
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Les règles en bref du PLU
Le règlement du PLU de Gentilly découle du projet urbain partagé
défini dans le projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) et décline ses orientations à la parcelle cadastrale.
Il comporte des règles spécifiques dont les principales portent sur :
les destinations admises (habitat, commerce, artisanat, bureau, équipements
publics ou d’intérêt collectif…)
l es emprises au sol constructibles (en moyenne, 60 à 70% de la surface des
terrains)
l es hauteurs des constructions (21 à 24 mètres maximum pour les zones
denses, 6 à 12 mètres maxi pour les zones moins denses et pavillonnaires)
les surfaces d’espaces verts et de pleine terre (surfaces résultant des emprises au sol avec une moyenne de 15% à 20% minimum des terrains conservés en pleine terre)
l es distances minimales à respecter vis-à-vis des voies ou des limites séparatives (en général 4 à 8 mètres minimum vis-à-vis des parcelles privées
lorsque les constructions ne sont pas autorisées sur la limite séparative ou
à l’alignement)
D’autres règles s’ajoutent pour tenir compte de cas particuliers (terrains jouxtant
la Bièvre, insertion des projets dans leur environnement, vues depuis les coteaux
sur la vallée à préserver…).

3 questions à

Fatah
Aggoune
Premier adjoint à la
maire en charge de
l’aménagement et du
renouvellement urbain

Quels sont les constats dressés par le PLU ?
Le plan local d’urbanisme a 15 ans, ce
qui constitue une durée de vie normale
pour un tel projet. La fabrique d’une ville
demande du temps ! Notre PLU est le
fruit de la concertation menée à l’époque
avec nos partenaires et la population. Il
correspond aux besoins et aux aspirations
de 2007. Nous avons rénové 30% du parc
social et construit 140 logements par an
pour garder nos populations modestes
aux portes de Paris. Nous avons ouvert la
Maison des familles, une école, un gymnase,
affirmant un PLU d’utilité sociale. Nous avons
maintenu l’équilibre entre activité et habitat
pour produire de la richesse et de l’emploi au
service de notre territoire. La construction
du campus Sanofi est emblématique de cette
démarche. Nous avons développé le petit
commerce pour dynamiser la ville et offrir du
service de proximité.
Notre PLU a su aussi anticiper les enjeux
actuels. Il a placé à égalité les questions de
justice sociale et de transition écologique, en
menant une politique contraignante vis-à-vis
du marché, en installant de la géothermie

pour un chauffage décarboné ou en créant
des espaces verts et de pleine terre. Il a inscrit
son action dans une dimension francilienne,
affirmant son rôle économique et travaillant en
coopérative de villes. Il a animé ses quartiers
et préservé ses zones pavillonnaires qui
humanisent la ville à l’heure du gigantisme
métropolitain.
Pourquoi faire aujourd’hui une pause
urbaine ?
La pause urbaine ne signifie pas un arrêt
total de la construction. Des projets sont en
cours et sont débattus au sein du Conseil
municipal et avec les Gentilléens. Notre
PLU encadre la construction et nous avons
demandé à l’Etablissement public territorial
une nouvelle modification pour répondre
aux enjeux présents, dans l’attente du PLU
intercommunal (PLUi).
Cette pause nous permet de prendre le
temps de la réflexion, de requestionner notre
environnement, nos besoins, de se projeter
dans l’avenir avec sérénité. C’est un peu la
fable du lièvre et de la tortue. Il s’agit d’éviter
la fuite en avant. Notre ville est sous une
pression spéculative très forte, contre laquelle
il nous faut lutter. Les appétits des promoteurs
privés sont contraires à l’intérêt général.
Voilà pourquoi il faut mobiliser la population
autour du nouveau PLU intercommunal afin
qu’il soit, comme le précédent, le résultat
d’une intelligence collective, à l’image de la
ville que nous voulons. Fin décembre, nous
lançons une vaste consultation : « l’Habitat
dans tous ses états ». Ce sera une étape
importante de cette démarche.

La participation
citoyenne au cœur
du projet urbain

L’aménagement du projet urbain se
construit avec les habitants. La Ville
déploie un certain nombre d’actions
pour informer les Gentilléens et favoriser leur participation. À partir de début
novembre, une exposition sera déployée
pour expliciter les principaux résultats
du bilan et ouvrir vers les nouveaux
enjeux à venir. En outre les principales
orientations de la modification du PLU
seront présentées aux Conseils de
quartier.
La question de l’habitat constitue par
ailleurs un volet important du projet
urbain. Ainsi début 2022, des rencontres
participatives sur toutes les formes
d’habitat inviteront les Gentilléens à
une concertation ouverte sur cette thématique (ateliers, échanges, débats…).

Quelles sont les orientations que vous
préconisez ?
Le PLUi se construira en collaboration
entre citoyen.nes et acteurs de la ville. La
concertation permet à la fois de nourrir un
projet et de se l’approprier. C’est un gage de
réussite. Notre équipe municipale porte une
vision du bien-être urbain. Elle s’articule
autour de trois axes majeurs :
1/ la défense d’une ville solidaire et sociale.
Nous refusons la privatisation de la ville.
Le droit au logement, à la culture, au sport
pour tous, le développement d’espaces
publics et du transport collectif, sont sources
d’émancipation. Nous militons pour une ville
inclusive et de partage. C’est ce qu’on appelle
aujourd’hui le droit à la ville.
2/ l’affirmation d’une ville engagée dans la
transition écologique qui protège la planète
et tous les citoyen.nes. La conquête d’espaces
verts, la construction durable et maîtrisée, la
préservation des sols, le développement de
mobilités douces sont autant de leviers en
faveur d’une écologie populaire pour une ville
responsable.
3/ la recherche de l’équilibre entre activité
économique et habitat pour une ville
génératrice d’emploi, de ressources, vivante
en semaine et le week-end. Gentilly ne doit
être ni une ville dortoir ni un quartier d’affaires
mais un espace urbain harmonieux dont les
fonctions se complètent.
Ce chantier que nous allons ouvrir est
enthousiasmant ! Il se mènera au travers
d’ateliers permanents d’urbanisme, d’une
exposition pour comprendre les enjeux,
d’initiatives publiques…
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Vie des quartiers

Renouvellement
des Conseils de quartier

listes électorales. Pour chaque Conseil
de quartier, 30 noms (15 hommes et 15
femmes) ont été tirés au sort. Ceux-ci
recevront par la suite un courrier pour
confirmer ou infirmer leur acceptation.

NOUS
DÉCIDONS
E
P
I
C
I
T
R
A
JE P

Appel à candidatures

APPEL À CANDIDATURES

CO N S E I L S D E Q UA R T I E R S

A

nnulé fin 2020 en raison de l’épidémie Dans cette perspective, un tirage au sort
Les conseils de quartiers
sontle
desprincipe
espaces a été adopté au Conseil
de la Covid-19, le renouvellement
des –dont
parolesest
et d’actions
pour permettre
aux le
Gentilléennes
municipal
29 septembre dernier– a
sept Conseils de de
quartier
prévu début
et Gentilléens
de prendreété
partorganisé
à la vie publique
fin octobre à partir des
décembre lors des assemblées
générales.

POUR PARTICIPER

Victor-Hugo
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Un appel à candidatures est également
ouvert jusqu’au 19 novembre en direction
des Gentilléen·nes de 16 ans et plus qui
souhaitent prendre part aux Conseils de
quartier. Un formulaire d’inscription a été
distribué en octobre dans toutes les boîtes
aux lettres de la ville et est disponible sur
le site de la ville, rubrique Vie municipale/
Démocratie participative
En outre, lors des assemblées générales,
les Gentilléen·nes auront la possibilité de
se porter candidat.
Les dates et lieux des assemblées
générales seront communiqués très
prochainement.
u Renseignements :
Direction jeunesse et vie des quartiers
01 47 40 58 26

Chaperon vert

Budget
participatif,

Des fêtes de quartier colorées !

La Ville réactive la 2 e édition du
budget participatif qui a vu son
calendrier repoussé en raison de
la Covid-19. Objectifs ? Relancer la
dynamique et donner la possibilité
aux habitants de déposer jusqu’
à la fin de l’année de nouveaux
projets et de compléter, amender
ou mettre à jour des projets déjà
proposés.
Les projets citoyens présentés
feront l’objet d’une étude début
2022 puis d’une votation au
printemps. À l’image de la
première édition, un vote en
ligne et un vote physique seront
organisés.
Les projets Lauréats seront
ensuite lancés dans le courant de
l’année 2022.

du quartier Victor-Hugo. Trois semaines plus
tard, dimanche 10 octobre, la fête de quartier
du Chaperon vert, a enchanté petits et grands,
au cœur
des décisions
sur la place
Marcel-Cachin et autour de la
Maison du projet. Au menu de ce bel aprèsmidi ensoleillé : de la musique, des scènes de

AVOIR 16 ANS
OU PLUS

HABITER
GENTILLY

gonflable,
bonne
Remplir et retourner le formulaire au Structure
verso avant le 19
novembre 2021:

humeur et

PAR COURRIER : Mairie de Gentilly - DJVQ - 14
place Henri-Barbusse,
94250 Gentilly
animations
variées
: samedi 18 septembre,
SUR PLACE : Direction jeunesse et vie des quartiers - 62 rue Charles-Frérot, 94250 Gentilly
de nombreux habitants du quartier se sont
PAR MAIL : conseilsdequartier@ville-gentilly.fr
Renseignements audéplacés
: 01 47 40 58 23pour célébrer la traditionnelle fête

c’est reparti !

CONSEILS de QUARTIER

Chaperon vert

théâtre interactives, un spectacle proposé par
le Plateau 31 et un spectacle contemporain
participatif de danse et de musique. Lors
de ce rendez-vous porté cette année par la
Ville d’Arcueil, une dizaine d’associations ont
présenté leurs actions et des animations.
Cette année, la Ville a souhaité axer
l’événement sur la concertation des habitants
autour de la création de l’Espace de vie
sociale de la Maison du projet.
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Maison des familles

Place aux femmes !
Exposition, atelier musique et théâtre par l’association Takari
Taka et l’Atelier des gents, contes forum pour enfants et parents,
ateliers, débat égalité femmes/hommes… Du 19 au 23 octobre,
la place était faite aux femmes lors de la semaine de l'égalité
femmes-hommes qui s’est tenue à la Maison des familles.

Mamacita, opération
réussie
De l’exercice physique pour se réconcilier avec le sport. Tout
au long des mois de septembre et d’octobre, des mamans et
leurs enfants habitant les quartiers Gabriel-Péri, Victor-Hugo
et Chaperon vert (enfants et adultes) ont participé à des ateliers
sportifs et ludiques proposés par l’association ASPTT Gentilly. Un
succès très apprécié des familles !

Vie économique

Mois de l’ESS

D

ans le cadre du mois de
l’économie sociale et
solidaire en novembre, la
Ville de Gentilly, soucieuse
d’élargir le champ de cette
autre économie, organise un « marché de
l’ESS » afin que les Gentilléen·nes aient une
meilleure connaissance des associations qui
favorisent la solidarité et le lien social. Ce
marché de l’ESS se tiendra sur deux dates :
le mercredi 24 novembre sur le marché du
Centre-ville et le samedi 27 novembre sur le

Animations de Noël
Du 21 au 24 décembre, la féérie
de Noël s’invitera dans tous les
quartiers de Gentilly avec des
animations, des déambulations,
dans une ambiance 100% musicale.
De plus, à l’image d’Halloween en
octobre, les commerçants de la ville
se mobiliseront pour habiller leurs
vitrines et animer le tissu commercial.
Une invitation à encourager l’achat
local et ainsi continuer à soutenir
ces acteurs essentiels de la vie
économique locale.

marché du Chaperon vert. À cette occasion,
les associations présenteront leurs activités
et des ateliers seront proposés. La Ville
d’Arcueil est partenaire de l’opération.
Des associations arcueillaises seront
présentes le samedi 27 novembre, place
Marcel-Cachin.
u Mercredi 24 novembre
marché Centre-ville
Samedi 27 novembre
marché du Chaperon vert
9h-13h

Harmonie coiffure

O

uvert depuis le 8 septembre en
Centre-ville, le nouveau salon de
coiffure Harmonie coiffure propose une
large gamme de services de coiffure
pour femme à prix accessible (brushing,
balayage, lissage brésilien…).
L’entrée du salon est située sur la place du
marché.
u Du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 18h
24 rue Charles-Frérot
01 58 07 27 00
harmoniecoiffure.kalendes.com
Possibilité de réserver en ligne

Vivre à Gentilly • N°286 - Novembre / Décembre 2021

26

Vie associative
Café des sciences

@Théophile Pouillot-Chévara

Conférence
de décembre

Plateau 31

Programme de novembre-décembre
• Du 19 novembre au 12 décembre, jeudis et vendredis à 20h30 et dimanches
à 15h30 : « Nous étions debout et nous
ne le savions pas ». Texte de Catherine
Zambon. Mise en scène de Stéphanie
Chévara. Tout public à partir de 10 ans.
Projet soutenu par la Région Île-deFrance et la Ville de Paris.
•D
 u 20 au 24 décembre et/ou du 27 au
31 décembre : stages de théâtre et de
découvertes culturelles pour les 11-18
ans. Au programme : pratique théâtrale,

séance de sophrologie et découverte de
lieux culturels. Les stages sont gratuits
et l’inscription obligatoire. En partenariat avec Opaly.
• Toute l’année : ateliers théâtre enfants,
adolescents et adultes. L’expérience
de la scène. Inscriptions possibles en
cours d’année.
uPlateau 31, 31 rue Henri-Kleynhoff
01 45 46 92 02
contact@plateau31.com

Conférence
uUne conférence de Madeleine
Leveau-Fernandez.
Entrée libre, 18h,
ancien collège Pierre-Curie
25 rue Jean-Louis
Contact : f.poudubois@gmail.com

Comité du Secours Populaire de Gentilly

Recherche de bénévoles !
Chaque semaine, le Secours Populaire
gentilléen est au rendez-vous pour
distribuer des colis alimentaires aux
habitants dans le besoin. Pour préparer
ces distributions et accueillir les
bénéficiaires, le comité local cherche
aujourd’hui à agrandir son équipe de
bénévoles. Vous avez du temps libre
en semaine ? Vous souhaitez vous
investir dans des actions de solidarité
concrète ? Venez rencontrer l’équipe du
Secours Populaire à son local le mardi
et le vendredi de 16h à 17h, le premier
samedi de chaque mois ou par téléphone.
Si vous ne pouvez pas donner de votre
temps mais que vous souhaitez faire un

Gentil’Jardin :

10 ans déjà !

Société d’histoire de Gentilly
La Société d'histoire de Gentilly propose une conférence le 27 novembre
prochain sur les écoles de Gentilly,
intitulée « École à Gentilly des origines
jusqu'à nos jours ».
Nous vous attendons nombreux.

La prochaine conférence du Café intitulée « D’où viennent les Européens
et leurs animaux de compagnie ?
Réponses de la génétique », aura lieu
le samedi 11 décembre de 17h à 19h
à La médiathèque.
Pass sanitaire obligatoire.
u Contact : amleseney@free.fr

don, sachez qu’à l’occasion des fêtes de
fin d’année le comité collecte des jeux
et des vêtements en bon état. Il ouvre
également une collecte de produits
d’hygiène (savons, gel douche, dentifrice)
à laquelle vous pouvez participer. Enfin,
retrouvez le Secours Populaire pour deux
événements au mois de décembre lors de
la Fête des solidarités le 11 et lors de sa
braderie de Noël, à son local, le samedi
18.
u 12 rue de Reims, 94250 Gentilly
01 45 47 44 27
Ouvert le lundi et mardi de 16h à 17h et
le 1er samedi de chaque mois de 10h30
à 12h

Samedi 23 octobre par un temps très
ensoleillé, 170 personnes sont venues
savourer la soupe aux potirons et
souffler les 10 bougies d’existence de
l’association Gentil Jardin. Le jardin reste
ouvert tout l'hiver les samedis de 10h30
à 12h 30. Les adhésions restent ouvertes.
Pas de liste d'attente pour venir jardiner
et partager des moments toujours
chaleureux !
u 52 avenue Raspail
u ouverture le samedi de 10h à 12h30
u Chèque de 15 euros à l’ordre de
Gentil’Jardin (15 euros pour toute la
famille si inscription familiale)

Comité de jumelage
Gentilly-Freiberg

Assemblée
générale
L’assemblée générale du comité aura
lieu le mardi 16 novembre à la salle
Saint-Éloi (7 rue Saint-Éloi) à 18h30.
Activités à venir, projet d’échange
avec Freiberg, vote du bilan
d’activité…
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Numismatique et
Visualia

La passion
de la collection

Collectif citoyen des retraités de Gentilly

Journée nationale du 1er octobre :
les retraités en colère
Face au gel des pensions, les retraités
ont exprimé leur mécontentement, le
1 er octobre, à l'appel de 9 syndicats
et associations de retraités, lors de
manifestations à Paris et dans de
nombreuses villes de province. Une
quinzaine de Gentilléens, mobilisés
par le Collectif citoyen des retraités
de Gentilly ont participé à cette
journée d'action en se rendant à un
rassemblement à Bercy, sous les
fenêtres du ministre de l'Économie.
Cette action fait suite à une pétition
lancée par le Collectif au printemps
dernier et signée par 200 personnes
pour réclamer une hausse des pensions
de 100 euros. « Une pension de retraite
sur trois est inférieure à 1 000 euros, et
ça fait maintenant cinq ou six ans qu'il
n'y a pas eu de véritable revalorisation.

Les pensions sont quasiment gelées.
Ainsi, cette année, on a eu droit qu'à
0,4% de revalorisation. Contrairement
aux prix de l'énergie, gaz, électricité, et
d'autres dépenses contraintes, comme la
mutuelle santé, qui flambent ! », insiste
Yves Housson, président du Collectif.
Parmi les revendications, les retraités
réclamaient aussi une véritable politique
d'aide à l'autonomie des personnes
âgées, avec les embauches nécessaires,
tant en maison de retraite que pour l'aide
à domicile. « Nous craignons qu'au nom
de la dette publique, nous fassions encore
les frais de l'austérité », poursuit Yves
Housson.« Je pense que les mobilisations
sociales, comme celle du 1 er octobre,
sont appelées à se développer dans les
prochaines semaines. »
u Contact : cociregent@gmail.com

Le Générateur

Spectacles de fin d’année
• M ercredi 10 novembre à 20h : Uriel
Barthélémi / Naviguer sur les ruines de
l’ancien monde. Musique, danse.
• Les 19 et 20 novembre à 20h : Jérôme
Marin / Le secret - Cabarets Cabarets.
Cabaret performance.
•L
 es 25 et 26 novembre à 20h :
Biño Sauitzvy / Under The Ground.
Performance, danse, cirque.

• Vendredi 10 décembre à 19h : Biennale
NOVA XX dans le cadre de la Biennale
Nemo. Arts numériques, installation
sonore, performance.
Tarifs : 5t, 8t, 12t et 15t selon les
événements.
uLe Générateur, 16 rue Charles-Frérot
01 49 86 99 14
www.legenerateur.com

Depuis 40 ans, l’association
Philapostel Visualia regroupe les
cartophiles des anciennes PTT devenues depuis La Poste et Orange,
ainsi que de nombreux collectionneurs cartophiles extérieurs.
Avec un siège basé à Gentilly,
Philapostel Visualia propose à
ses 220 adhérents des réunions
d’échange, des catalogues de
cartes postales anciennes et modernes, des revues… Afin de promouvoir la cartophilie auprès d’un
large public, l’association propose
notamment des expositions thématiques, des éditions d’affiches,
de cartes sur les métiers de la
PTT, et de livres historiques…
Philapostel Visualia est partenaire de Numismatique, une
association spécialisée dans la
collection de billets, monnaies,
médailles, pièces et accessoires
archéologiques.
Prochainement à Gentilly, des
journées portes ouvertes intitulées « Le Franc : dernier siècle
de la monnaie française » seront
proposées au public les 17 et
20 novembre prochains. Visualia
et Numismatique auront le plaisir
de vous accueillir pour une exposition sur cette thématique au 65 rue
Charles-Frérot.
u Pour adhérer ou se renseigner :
Philapostel Visualia
Josiane Erragne, présidente
Josiane.erragne@laposte.net
06 33 76 49 03
01 46 65 20 99
u Philapostel Numismatique
Claude Calot
01 49 65 46 91
06 43 94 78 30
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Paroles d’élus
Patrick Daudet et Soazig Joubert

Nadine Herrati

« Ensemble et engagé•es
pour Gentilly »

« L’écologie pour tou•tes »

Europe Ecologie les Verts, France Insoumise,
Génération•s

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

Le service public, notre bien
commun
y a 16 mois, les Gentilléen·nes choisisISalsaient
un nouveau Conseil Municipal.
composition politique nouvelle consoli-

dait une large majorité de gauche,
diverse et pluraliste, respectueuse des composantes et des forces politiques, face à des
oppositions. Cette évolution est précieuse
pour la démocratie, pour faire du commun et du débat d’idées.
Ce sont 16 mois qui se sont déroulés dans
un contexte inédit de pandémie mondiale.
16 mois de formation et de découverte des
dossiers pour les nouveaux élu·es, 16 mois
où la rudesse du débat s’est parfois invitée,
16 mois pour comprendre le rôle et la place
de chacun·e, 16 mois pour admettre que certain.es ne sont pas en responsabilité de gestion et ne le seront pas pendant ce mandat,
16 mois d’engagement et de mobilisation
pour la vie de la cité, 16 mois de confrontation d’idées et de choix de société.
Mais ce sont aussi 16 mois, où séance après
séance, un populisme insupportable
s’est convié dans des interventions.
Le dernier Conseil Municipal en a été le
point d’orgue avec une tirade odieuse contre
le personnel communal par le groupe Bien
Commun, groupe qui n’assume pas son
appartenance politique, mais qui, ne nous
leurrons pas, est de droite. Ce discours rempli de clichés trop souvent relayés par une
certaine puissance médiatique était mensonger, nauséabond et dangereux. Nous
ne pouvons pas le laisser passer. Nous le
condamnons avec force et appelons
à la responsabilité et à la prise de
hauteur de la vie politique. Rappelons
que les élu·es sont signataires, à l’unanimité,
d’une Charte éthique.

Hier applaudis et en première ligne quand la
France était confinée, aujourd’hui dénigrés :
le service public et les agent·es qui
le composent doivent être respectés.
Le service public n’est ni une charge,
ni une contrainte mais est une ressource et un atout dans le quotidien
des citoyen·nes. Il ne peut être regardé à
l’aune de ratios ou de rentabilité financière.
Cette vision libérale du service public
n’est pas la nôtre. Que dire de la flambée
du prix de l’énergie quand la privatisation de
GDF et d’EDF et l‘ouverture à la concurrence
devaient faire baisser le prix du KWh, de la
fermeture de gares au service des voyageurs
sur des lignes en Île de France, de la fermeture d’établissements de soins et de lits
d’hospitalisation malgré la crise sanitaire.
Sont-elles vectrices d’un progrès social ?
Le service public est un levier essentiel de la cohésion sociale, de l’égalité de tous les citoyen·nes face à la
République. Chaque jour il démontre son
efficacité, sa réactivité, sa capacité à entreprendre et à innover quand dans le même
temps, il est malmené. Les gouvernements
successifs maltraitent depuis trop longtemps les services du quotidien, services
composés de femmes et d’hommes, disponibles, engagé es, dévoué.es et très souvent
attaché·es à leur territoire.
Nous appelons à ne pas faire de l’exception une règle car par le passé cette
conception de la vie politique n’a fait que d’en
réduire sa portée, son utilité, son efficacité et
bien plus que de faire du commun, a contribué à la perte de sens et de l’engagement
pour l’intérêt général. n
•

Trouver une solution d’avenir pour
l’économie circulaire !

C

e mois-ci les « Pandora Papers »
nous apprennent que l’exil fiscal
cumulé des riches de ce monde atteint
11 300 000 000 000 dollars. Ce
nombre est tout aussi long qu’il est
révoltant. Il y a tant d’argent qui manque
à notre État, à ses collectivités territoriales, pour mener les politiques publiques que la grande masse des gens
espère. Mais il n’en sera rien… pour le
moment. Les uns ne veulent pas partager, et les autres, ceux qui gouvernent,
continuent de protéger les privilèges du
petit nombre. Cette politique n’est pas à
l’image de notre commune. Gentilly est
solidaire et partageuse. Mais venons-en
à un sujet municipal qui a l’avantage de
s’être déployé sans peser justement sur
les finances communales.
L’ambition de La Mine dont les dirigeants nous ont sollicités, Françoise
Carteau et moi-même, il y a plus d’un an
pour ouvrir une antenne sur Gentilly, est
semblable à celle de notre ville.
Elle met en avant l’entraide, la mise en
commun de nos objets, vêtements,
autant que de nos coups de cœur. Elle a
fait naître, depuis le 12 Juin, un espace
qui cultive une volonté politique de
réduction de la consommation, de
réemploi, et où en prime il est possible de rencontrer ceux qui d’habitude
n’étaient que des citoyens inconnus, faute
de lieu suffisant de convivialité.

et sociale, à deux titres, d’une part
parce que peu onéreuse et d’autre part
parce que permettant de recréer du lien
entre habitants de tous quartiers. Son
arrivée était donc salutaire. Seul bémol,
il semblerait que les quartiers populaires
ne se soient pas complètement approprié
l’endroit, gageons que ce ne soit qu’une
question de temps.
Mais voilà, l’immeuble dans lequel La
mine Gentilléenne a trouvé place est
voué à destruction pour reconstruction.
La convention d’occupation précaire
s’arrête donc fin novembre. Le permis
de construire ayant été refusé, la date
de début de chantier s’éloigne. Cette
convention pourrait-elle donc se poursuivre ? Affaire à suivre…
Ce laps de temps sursitaire nous permettra-t-il de répondre à cette question
multiple : La Mine rouvrira-t-elle de
manière pérenne et en quel lieu ? Et surtout, vous Gentilléen ne.s, y êtes-vous
favorables ? Peut-être peut-on trouver
un point d’équilibre entre l’aménagement
de notre territoire qui est parfois décrié et
le bénéfice supplémentaire que constitue
l’intégration de lieux associatifs au sein
de foncier bâti qu’il soit privé ou communal ? n
•

Sur le papier on coche donc les deux
cases qui nous importent : écologique

Dans chaque numéro de Vivre à Gentilly, retrouvez ici le résumé des
GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ•ES POUR GENTILLY

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TES

Échos du Conseil municipal – groupe Ensemble et Engagé.es
Suite au succès de la votation citoyenne concernant la création
d'une régie publique de l'eau, le Conseil municipal, dans sa
volonté de revitaliser la démocratie participative au sein des
quartiers, a voté à la majorité la modification de sa Charte des
Conseils de quartier. Il y instaure notamment une part de tirage
au sort concernant la désignation des citoyen·nes acteurs de ces
instances afin de répondre au constat de la dernière assemblée
générale des Conseils de quartier sur la difficulté de mobilisation
des habitant.es. Cette évolution rencontrera sans nul doute un
bon accueil.

La propreté constitue une priorité pour notre Ville, marquée par
une grande densité - ainsi qu’une intense activité immobilière - à
l’image de l’le-de-France. Pas de solution miracle, mais beaucoup
de travail. Le 1er consiste en la bonne coordination des différents
échelons institutionnels : Métropole, Territoire, collectivité. Le
2e doit inscrire notre Ville dans une démarche de coopération et
d’échanges de bonnes pratiques : tel est le sens de notre adhésion
à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU). Le 3e
doit nous amener à une transition écologique moins productrice
de déchets.
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Angélique VERIN

Benoît Crespin

« Demain Gentilly »

Président du groupe Bien Commun pour Gentilly

« Bien Commun pour Gentilly »

Groupe d’union citoyenne à gauche
Farid El Arche, Angélique Vérin, Jean-Baptiste
Lefeuvre, Loubna Méliane - demaingentilly.wixsite.
com/accueil

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

Logements sociaux :
équité et transparence

D

ans le cadre de la Loi ELAN du
23 novembre 2018, le territoire
Grand-Orly Seine Bièvre a lancé un
appel à manifestation d’intérêt visant à
encadrer les loyers des opérations privées proches des futures gares du Grand
Paris Express. Gentilly et dix autres
villes se sont portées volontaires pour
s’inscrire dans cette expérimentation qui
pose la question plus large de l’accès au
logement dans notre commune.
Comme toutes les communes de la petite
couronne, Gentilly attire de plus en plus
de population, la multiplication récente
de nouvelles agences immobilières en
témoigne. Mais jusqu’à quand peut-on
densifier la ville ? Quelle est la morphologie urbaine compatible avec le climat
de demain ? Comment va évoluer la
population de Gentilly ?
Quelques pistes nous paraissent urgentes à explorer :
La transparence dans l’attribution
des logements sociaux. La publication des critères d’attribution des logements et de la liste des personnes ayant
obtenu un tel logement est le préalable à
toute démarche d’équité sociale.
L’accession sociale à la propriété à
destination des foyers aux revenus
modestes. Ce dispositif est très peu
développé sur la commune mais pourrait être davantage encouragé pour des
programmes neufs ou à travers la cession d’une partie du patrimoine locatif.
Accompagné d’une politique de développement urbain modéré, il peut permettre

d’augmenter la mixité sociale, nécessaire
à l’équilibre d’un territoire.
La facilitation du changement
d’appartement sans augmentation
de loyer. De nombreuses personnes
vivent dans des logements trop grands
pour elles et souhaitent en changer pour
des logements plus petits et mieux adaptés à leurs besoins mais leur loyer risque
d’augmenter. Ces situations privent ainsi
des familles de logements adaptés à
leurs besoins.
La mise aux normes de tous les
logements sociaux attribués aux
personnes en situation de handicap afin que la charge des travaux ne
repose plus sur ces personnes.
La création davantage de logements d’hébergement d’urgence,
temporaires pour les personnes en situation d’urgence avec là encore une gestion stricte des critères d’attribution ainsi
qu’une transparence sur ces derniers.
L’hébergement des populations les plus
fragiles aux portes de Paris est la priorité de la Ville, mais jusqu’à quand cela
pourra être possible sur une surface de
118 ha avec plus de 15 000 hab /km²,
sans réelle politique de cohésion sociale
et urbaine. Quoi qu'il en soit, l’accès au
logement doit être plus diversifié, plus
transparent et plus flexible. n

Le million : nous n’avons pas dit notre
dernier mot pour les Gentilléens !

L

e 29 septembre, nous avons voté
contre le nouveau budget de la ville et
nous avons formulé des contre-propositions SANS coût supplémentaire pour les
Gentilléens.
En effet, le budget initial prévoyait un emprunt de 700 000 euros auquel la majorité
a finalement renoncé dans sa nouvelle (dernière) mouture. Bizarrement, ils ont choisi
de constituer une cagnotte de 300 000
euros pour l’année prochaine ! C’est donc
1 million d'euros tout rond qui auraient dû
être investis dès cette année au service des
Gentilléens.
1ère proposition - propreté : l’achat d’une
dizaine d’aspirateurs électriques de nettoiement de la voirie. Présents dans de
nombreuses communes, ils pourraient
remplacer les souffleurs thermiques actuels.
A 20 000 euros l’unité, soit 200 000 euros
pour améliorer la propreté de nos rues et
réduire la pénibilité pour nos agents. Un
investissement vert, gagnant-gagnant.
2ème proposition - sécurité : 300 000 euros
pour équiper la ville en vidéoprotection.
Cela permettrait entre 30 à 40 caméras et
une sécurisation efficace des lieux prioritaires, notamment les abords des écoles et
des équipements communaux mais aussi
de la gare et des lieux où le trafic s’enracine. Par chance, une subvention régionale
aide à hauteur de 50%, soit un coût réel de
150 000 euros.
3ème chantier - écologie : la rénovation
thermique de notre patrimoine municipal.
Ancien, vétuste par endroit, il en a besoin
tant pour le confort des usagers que pour
la planète. En plus de polluer, le gaspillage énergétique coûte cher. C’est donc un

double geste pour les générations futures :
préserver l’environnement et limiter les dépenses. Avec 800 000 euros investis et en
sollicitant 50% (minimum) de subvention,
nous n’aurions un coût réel de 400 000
euros et des économies probantes sur les
années à venir.
4ème proposition pour stopper la bétonisation : mettre enfin en place une charte
des promoteurs et modifier le PLU.
L’accompagnement coûterait sans doute
100 000 euros, indispensable pour limiter
la densification forcenée et non maîtrisée de
Gentilly.
5ème engagement - écoles : L’aide exceptionnelle que nous avons dans notre
programme pour chaque école : 110 000
euros pour résoudre les tracas du quotidien : photocopieurs, tableaux numériques
ou autre. Chaque communauté éducative
choisit comment utiliser son enveloppe
au sein de chaque école. Notre volonté est
d’aider toutes les écoles et d’améliorer leur
quotidien.
6ème mesure pour faire respirer la ville :
40 000 euros pour planter des beaux et
grands arbres (et pas des arbustes) pour
embellir la ville mais aussi faire baisser la
température l’été. Bref, du beau et du bien
vivre pour tous.
Ces propositions sont sans polémiques,
concrètes et changeraient le quotidien
de tous les Gentilléens. Elles auraient dû
figurer dans ce budget sans qu’il en coûte
1 euro de plus au budget communal et
grâce à 550 000 euros de subvention.
Encore et toujours, la majorité écolo-communiste préfère l’immobilisme au détriment
du quotidien des Gentilléens. n

interventions des groupes lors des derniers conseils municipaux
GROUPE DEMAIN GENTILLY

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY

Lors du conseil municipal du 29 septembre nous avons demandé
des précisions à la majorité municipale sur les critères
d’attribution des logements d’hébergement d’urgence (baux de
3 mois) et d’hébergement temporaire (baux de 1 an) ainsi que
sur les dispositifs d’accompagnement mis en place pour aider les
familles bénéficiaires de cette aide pour sortir de cette situation
inconfortable. Nous ne doutons pas qu’une réponse nous sera
apportée dans les semaines à venir.

35 rue Frérot : la ville s’est enfin engagée sur la rénovation des
parties communes à hauteur de 40 000 euros. Pas encore de date
mais notre mobilisation paye.
Conseil de quartier : si la proposition de tirage au sort est
intéressante, le vrai motif de désengagement des citoyens est le
manque de volonté de la ville pour résoudre tous les problèmes
du quotidien remontés en permanence.
Propreté : nous avons interrogé le Maire sur la prolifération des
rats. Nous avons rappelé l’urgence d’agir sur la propreté des rues
et de sanctionner les personnes qui salissent notre ville.
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Portrait Reza Afchar Naderi
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Aube Nouvelle, une anthologie de poésie contemporaine
d’Iran traduite par Reza et
publiée en format bilingue.
Ed. Maison de la Poésie RhôneAlpes et Temps des cerises.

La poésie est
un héritage à
préserver et à
distribuer sans
distinction aux
citoyens de tous
âges et de toute
condition

Né en Iran, Reza est écrivain, poète, traducteur, journaliste et
conférencier. Rencontre.

L’éternelle extase de l'écriture

C

’est un descendant de Nader Chah,
conquérant ayant régné en Iran au XVIIIe
siècle. Mais ceci est une autre histoire
car pour l'essentiel c'est la poésie qui rythme
le quotidien de ce Gentilléen d'adoption. Ses
pas le mèneront en France pour poursuivre
des études supérieures. Doctorat en poche, il
renonce à un poste confortable dans son pays
et devient journaliste dans la presse de voyage.
« J’ai parcouru une cinquantaine de destinations.
Je faisais de la photo sous-marine aussi. Dans
l’Océan indien, à Cuba, en Mer rouge, sous la
glace en Norvège… » confie-t-il. Mais la poésie
a toujours constitué son « épine dorsale ».
Reza publie ses textes dans une dizaine de
revues poétiques. Il se dit inspiré par Aragon.
« Pour moi, c’est la référence suprême de la
poésie contemporaine. Aragon était un poète
complet. C'est mon modèle. Les Français se
retrouvent dans son œuvre à la fois populaire,
lyrique, engagée… »
Parallèlement à sa carrière de journaliste,
Reza traduit nombre de grands poètes persans.
Puis il participe à des performances poétiques
lors de festivals internationaux. Il s’essaie
même au slam et au rap. Ainsi son Slamdog
de Barbès raconte la vie haute en couleur de
son quartier, du temps où il résidait dans le 18e
arrondissement parisien.
Engagé, il rejoint le mouvement des Gilets
jaunes pour composer une chanson originale
(texte et musique) qu'il nommera « La
Montreuilloise ». Plus récemment, il s'est
rendu à la conférence de presse dédiée à
la proclamation des résultats de la votation
citoyenne sur la régie publique de l’eau en

Val-de-Marne. Pour l'occasion, il a composé
un poème sur le sens d'un partage équitable
de cette ressource à la fois vitale et universelle.
Pédagogue, dans son rôle de « passeur », le
poète intervient dans des collèges et lycées
où il anime des ateliers de sonnets, fables ou
slams. Lors des confinements successifs, il
rédige au jour le jour des poèmes-témoignages
jusqu'à constituer un recueil de « 100 sonnets
pour dire l’enfermement par temps de Covid à
Gentilly ». Autre rendez-vous, celui de la visite
du Moulin de Villeneuve, à Saint-Arnoult-enYvelines, là où reposent Elsa Triolet et Louis
Aragon. Le voyage se fera avec les aînés du
Service retraités de Gentilly.
Autre temps, autre poète à commémorer,
Reza affûte déjà ses armes poétiques afin de
contribuer à faire découvrir l'œuvre d'Isaac
de Benserade, poète favori du roi Louis XIV,
dont l'initiale figure en bonne place sur le
blason de Gentilly. Pour l'occasion, il a animé
une masterclass ouverte à tout public, dans
laquelle il s’est livré à l'exercice des « bouts
rimés » pour lesquels le poète de cour était le
champion incontesté de son époque. Repère de
l'événement dans le calendrier : le 19 octobre
2021 marquant la date d'anniversaire du décès
de Benserade à Gentilly.
Le mot de la fin : « Éducation populaire ». Au
sens noble du terme faut-il le préciser ? « La
poésie est un héritage à préserver et à distribuer
sans distinction aux citoyens de tous âges et de
toutes conditions ».
Lien YouTube : Perse & poète
Site internet : https://reza.afsharnaderi.com/

Population
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État civil
Du 11 septembre
au 3 novembre
8 Bienvenue
Adrian CONNOR
Noémie FAGET
KITIO
Olivia LOUIS
Leyna MAROC
Elizabeth
MAROUZÉ
Ayman
MECHKOUR
Charlie MELLERET
HUERRE
Jasmine
MOHAMED
TERSIGUEL

Naomi MOREAU
LEYNAUD
Mariam NIAKATE
Sasha PAUL
PINSON
Mattéo SALVATORE
Arsalan SHARIFI
Rose SOYER
Caleb TEIXEIRA
DOS SANTOS
Caio TEIXEIRA DOS
SANTOS

8 Ils se sont unis
Alejandro CARDONA RESTREPO et
Jessica VASQUEZ VARGAS
Sofian DAOUDI et Alexandra BRAIK
Lionel MILLION et Stéphanie
DEVOISIN
Wissem SIDHOM et Mylene RICHARD
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.

Aide
exceptionnelle
pour les étudiants
boursiers
Le CCAS relance le dispositif d’aide
exceptionnelle pour les étudiants
boursiers à travers la mise en place
d’un chèque service de 48 euros.
Pour en bénéficier, l’étudiant doit
se présenter au CCAS muni de son
justificatif de domicile et de son attestation d’octroi de bourse. Cette
aide doit servir de levier permettant
l’ouverture des droits sociaux et
une orientation vers les dispositifs
d’aides existantes et les associations locales.
u Contacter le CCAS : 01 47 40 58 06
ou le Pij : 01 49 86 07 76

Plan grand froid
Ce dispositif est activé par les préfectures selon l’intensité
du froid du 1er novembre au 30 mars. Il s’accompagne d’une
procédure de veille, d’un devoir d’information et de prévention, et
d’une prise en charge médicale et sociale. La vigilance est accrue
à l’égard des sans-abri, jeunes enfants, personnes âgées ou fragilisées. Les
conseils : éviter les efforts, ne pas surchauffer son domicile, aérer une fois par
jour, donner des nouvelles à ses proches, couvrir les extrémités du corps, éviter
de sortir aux heures les plus froides, se renseigner sur la météo.
u En cas de besoin, vous pouvez contacter le centre d’appels gratuit au 115.
u Les personnes vulnérables peuvent être signalées auprès du Centre communal
d’action sociale au 01 47 40 58 06.

Gentilly doit pouvoir mettre
en place l’encadrement des loyers
Gentilly, avec 10 autres villes du territoire, a candidaté à l’encadrement des
loyers. Ce dispositif permet de définir
un plafond maximum aux loyers dans le
parc privé : il est indispensable pour freiner la hausse des prix, qui deviennent
inaccessibles aux classes populaires
dans notre commune aux portes de
Paris, et lutter contre les marchands de
sommeil.
Pourtant, le Ministère du Logement n’a
pas retenu la candidature de Gentilly
et de 10 autres villes du territoire pour
l’encadrement des loyers. Le volonta-

risme de la ville pour permettre aux
habitants de se loger correctement est
entravé par cette décision. Alors que de
nouvelles hausses des prix du gaz, de
l’électricité, des produits de première
nécessité frappent de plein fouet les
Gentilléennes et les Gentilléens, il est
urgent que le Ministère donne le droit
d’appliquer l’encadrement des loyers à
Gentilly. La ville, avec l’établissement
public territorial, est pleinement mobilisée pour obtenir le droit de mettre en
place cet encadrement des loyers.

Hommage à Anne-Marie Gilger-Trigon

Anne-Marie Gilger-Trigon, (3e en partant de la droite), lors de l’inauguration
du CMS d’Arcueil.

Anne-Marie Gilger-Trigon, adjointe au maire
d’Arcueil en charge du logement nous a quittés
à l’âge de 56 ans. Élue depuis 1989, elle était la
veuve de l’ancien maire de la commune, Marcel
Trigon. Anne-Marie Gilger-Trigon aura œuvré
avec tout son cœur et sa force de conviction
pour les Arcueillais·es durant plus de trente
ans. La maire de Gentilly, Patricia Tordjman,
salue sa grande implication dans l’action locale
et son combat en faveur de la justice sociale.
Madame la maire ainsi que l’équipe municipale
de Gentilly adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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Toute l’année

JEUNES ET ÉTUDIANT·ES
NE RESTEZ PAS SEUL·ES
Le CCAS et le PIJ vous informent

LE CCAS

pour connaître vos droits
et les aides ﬁnancières existantes
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
14 place Henri-Barbusse
tél. 01 47 40 58 06
Lun. mar. mer. ven. 8h30-12h et 13h30-18h (19h le mardi)
jeudi 13h30-17h

Et si vous êtes étudiant·es
boursier·ères habitant à Gentilly ?
Vous pouvez bénéﬁcier
d’une aide exceptionnelle
sous forme de CHÈQUE SERVICE *
à retirer au CCAS
AVANT LE 30 JUIN 2022.

*Chèque service d’une valeur de 48 €
(pour l’achat de produits alimentaies et d’hygiène),
sur justiﬁcatifs (domicile, attestation de droit aux bourses).

LE PIJ

et son réseau de partenaires
pour toutes vos démarches
Scolarité  formation  emploi
 santé logement  aides à la
vie quotidienne
POINT INFORMATION JEUNESSE
7 rue du Président-Allende
tél. 01 49 86 07 76
Lundi et jeudi de14h à 17h30
Mardi, mercredi de 9h-12h et de 15h à 18h
Vendredi de 9h-12h

