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C’est parti ! Pour une nouvelle année 
que je vous souhaite pleine de projets, 

de bonheur, de partage et de santé. Une  
année 2022 de résistance et d’espoir.

Certes, l’épidémie est une épreuve de 
chaque jour qui meurtrit des familles ; la 
crise sanitaire appauvrit une partie de la 
population ; nos hôpitaux et nos services 
publics attendent toujours des moyens 
et la reconnaissance pourtant mille fois 
méritée. Mais céder à la désespérance 
laisserait les coudées franches à ceux 
qui creusent toujours plus les inégali-
tés comme s’il s’agissait d’une fatalité 
et qui mettent en concurrence celles et 
ceux qui n’ont déjà pas assez pour vivre 
dignement. Selon l’association OXFAM, 
la fortune des milliardaires français a 
augmenté de 44 % , un an après la crise 
sanitaire. C’est là que se nichent les 
privilèges. Dans le même temps, selon 
l’association, 8 millions de personnes 
ont actuellement besoin d’aide alimen-
taire pour vivre. C’est là que réside le 
scandale. Et c’est à ces niveaux-là qu’il 
nous faut s’attaquer et exiger une juste 
répartition des richesses.

La pandémie, comme les grands 
mouvements sociaux qui l’ont précédée, 
nous a montré que nous avions les 
ressources nécessaires au combat : la 
capacité et la volonté farouche d’être 
solidaires, l’envie de réinventer notre 
vie, notre environnement, de renouveler 
les formes démocratiques et le sens 
aiguisé de l’intérêt général, incarné 
dans un service public fort qui répond 
aux besoins de chacun et du collectif.

À Gentilly, nous voulons continuer de 
créer les conditions de cette mobili-
sation et proposons de commencer 
cette année le chantier de transforma-
tion sociale et écologique par la ques-
tion centrale et cruciale du logement. 

Du logement dans les métropoles et 
précisément dans notre petite ville aux 
portes de la capitale.

J’invite ainsi toute la population et les 
acteurs du secteur à participer aux 
assises de « L’habitat, dans tous ses 
états ». Ces rencontres se déroulent 
tout au long du premier trimestre. 
Elles proposent tout d’abord d’infor-
mer les habitant.es sur les politiques 
publiques menées en matière de loge-
ment et sur la situation actuelle afin 
d’agir en connaissance de cause. Elles 
seront ensuite l’occasion d’élaborer 
ensemble la politique municipale du 
logement : quelle commission de trans-
parence dans l’attribution des logements 
sociaux ? Quel parcours résidentiel pour 
les foyers ? Quelle charte des promo-
teurs souhaitons-nous établir ? Com-
ment préserver la mixité entre les zones 
pavillonnaires, les ensembles, le privé, 
le public ? Comment trouver l’équilibre 
entre les espaces verts, les services, les 
sites économiques ? Il s’agira aussi d’in-
nover : quels nouveaux types d’habitat 
peuvent être envisagés ? Quelle densité 
voulons-nous ?

Enfin, les assises donneront force et 
cohérence pour agir à plus grande 
échelle : sur l’encadrement des loyers 
du privé, sur l’application de la loi soli-
darité et renouvellement urbain (SRU) 
afin que toutes les villes assument leur 
part de logements sociaux ou que les 
copropriétés ne flambent pas tant du 
point de vue financier qu’en termes de 
facture écologique.

Vos idées, vos contributions sont les 
bienvenues. Le débat est ouvert à toutes 
et tous.

Notre ville nous appartient. Gardons la 
tête haute, pour voir plus loin. 

Élaborer ensemble 
la politique municipale 
du logement.  

L’habitat dans tous ses états

Vivre à Gentilly • N°287 - Janvier / Février 2022
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 Gentilly talents, une réussite !
Pour sa 1ère édition, Gentilly talents, un programme conçu par des 
jeunes gentilléens accompagnés par la Direction de la jeunesse et 
de la vie des quartiers, a rencontré un franc succès le 29 octobre 
dernier en salle des fêtes. Lors de la soirée, les jeunes ont exprimé 
leur créativité et leur talent artistique. Rendez-vous en 2022 !

 Hommage à Vincent Detoc
Samedi 13 novembre au parc Picasso, la municipalité, en présence 
notamment de Patricia Tordjman, maire de Gentilly et Marie Jay, 
adjointe à la maire en charge de la démocratie, a rendu hommage à 
Vincent Detoc et à l’ensemble des victimes des attentats terroristes de 
Paris et du Bataclan, en 2015.

 Commémoration du 11 novembre
Jeudi 11 novembre, s’est déroulée la 
commémoration du 103e anniversaire de 
l’Armistice qui mit fin en 1918 à la Première 
Guerre mondiale. La Municipalité et les 
anciens combattants ont rendu hommage aux 
soldats du Carré militaire 14-18 et aux trois 
instituteurs de l’école Henri-Barbusse morts 
au combat. Cet hommage a été suivi d’une 
cérémonie au monument aux morts avant la 
projection publique du film « Les sentiers de 
la gloire » en salle des fêtes.

 Conférence concert
Bach, Haendel, Mozart…Le 26 novembre à la Médiathèque, 
les Gentilléens étaient invités à une conférence sur la découverte de 
l’Europe du 18e siècle et à la rencontre des acteurs de la vie musicale. 
Lors de la soirée, trois musiciens ont interprété des extraits d’œuvres 
de compositeurs.

Regards sur l’art 
Tout savoir sur le textile dans l’art et les cabinets de curiosités. 
Cette année, le Service culturel a proposé deux conférences en lien 
avec les expositions et les événements de la saison culturelle. Dans ce 
cadre, les Gentilléens étaient invités à une visite de l’exposition « Ce 
qui m’est chair » d’Isabel Bisson Mauduit.
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 Animations de Noël
Spectacles de rue, spectacle de marionnettes, 
stands gourmandises... Du 14 au 24 décembre, 
la Ville en partenariat avec les commerçants 
et artisans de Gentilly ont proposé un festival 
d’animations pour célébrer Noël.
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 Vivre le théâtre autrement
Dans le cadre de la biennale La Lune sur des plateaux, trois rendez-vous publics étaient 
donnés du 2 au 5 décembre au Lavoir Numérique, au Plateau 31 et à la salle des fêtes. Des 
représentations singulières, drôles et participatives pour découvrir les multiples expressions du 
théâtre d’aujourd’hui.

 Atelier peinture
Le 3 décembre à La médiathèque, les aînés 
du Service retraités du CCAS ont participé à 
un atelier peinture qui s’inspire de l’œuvre de 
Damien Hirst, connu pour ses « Cerisiers en 
fleurs ».

  Contes à la 
bibliothèque  
du Chaperon vert
Le 4 décembre, les 
petits gentilléens 
ont assisté à la 
lecture de cinq 
contes traditionnels 
mettant en valeur 
fileuses, brodeuses ou 
tisserandes. Un hymne 
aux femmes et aux 
travaux textiles.
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Rencontres Tournesol

Comme un air de fête !
Après une année de pause, les Rencontres Tournesol organisées le 26 novembre dernier ont 
été très favorablement accueillies. À cette occasion, la Ville de Gentilly invitait nos aînés à faire 
découvrir les ateliers et activités proposés durant la saison.

« A llez chercher jusqu’au bout 
des jambes. Relâchez les 
tensions et remontez en 

douceur », explique Sophie, une sophrologue 
devant des participants enthousiastes. 
Ce 26 novembre, en salle des fêtes, une 
centaine de retraités ont répondu présents 
aux Rencontres Tournesol, grand rendez-
vous d’échange et de convivialité. Une 
réussite pour cet événement qui n’a pas 
pu se tenir en 2020, en raison de la crise 
sanitaire. Sophrologie, pilates, massage… 
Durant la matinée de nombreuses activités 
détentes sont ouvertes aux seniors.
« J’ai déjà participé à des ateliers de 
sophrologie que propose la Ville. Aujourd’hui, 
on est très connectés avec le téléphone, la 
télé. Et on oublie qu’on a un corps. Il suffit 
de se le rappeler ! », confie Mario, retraité. 
Venu avec sa compagne, il a tenté l’atelier 

massage. Détente garantie dans une 
ambiance décontractée. Dans la salle, les 
visages sont souriants, joyeux, prompts aux 
échanges cordiaux et amicaux. Avec une 
année de pause, le besoin de se retrouver 
est immense. Les Rencontres Tournesol 
enchantent, réchauffent les cœurs et 
portent en elle une saveur particulière. 
C’est l’occasion pour nos aînés de montrer 
leurs œuvres artistiques réalisées tout 
au long de l’année. En effet en 2021, 
avec l’assouplissement des restrictions 
sanitaires, le Service retraités du CCAS a de 
nouveau pu relancer les ateliers Tournesol, 
dans le respect des gestes barrières.

Les ateliers Tournesol à l’honneur
Sur une large table tapissée de décorations 
et d’objets faits entièrement à la main, 
les confections des membres de l’atelier 
patchwork sont présentées à la vente. 
Cabas, pochettes, ballons pour bébés, 
bottes de Noël… les objets rencontrent 
dès la matinée un énorme succès. Pour 
les calendriers de l’avent et les sacs en 
tissu pour transporter les tartes, il faudra 
repasser l’année prochaine.
À côté, des peintures sont exposées. 
Miniatures, peinture sur soie, peinture sur 
foulards… attirent également les regards. 
Non loin, un tableau est dressé sur un 

chevalet pour permettre aux convives qui le 
souhaitent d’apporter une touche artistique 
à un cerisier en fleurs. « J’ai fait par le passé 
un atelier de pyrogravure et de la peinture, 
témoigne une retraitée. C’est la première 
fois que je viens à cette journée et c’est une 
découverte très sympa ! » Nouveauté cette 
année, un atelier de décoration de Noël 
en présence de l’association de bricolage 
gentilléenne Bê&e, nouvelle sur la ville 
(présentation en p. 26).
Dans la salle, des invités apprécient la 
présentation photo des activités organisées 
tout au long de l’année par le Service 
retraités du CCAS. D’autres sont attablés 
pour échanger dans la bonne humeur. Au 
programme de l’après-midi : un spectacle 
de magie, un karaoké et une animation 
dansante. Un rendez-vous haut en couleur, 
à l’image des années passées pour 
présenter, valoriser les actions proposées 
et surtout célébrer le plaisir de se retrouver.

Micheline et Joëlle
« Il y en a pour tous les goûts »

« La Ville fait de gros efforts pour propo-
ser des activités. Quand on voit le petit 
film de présentation des actions, on se 
rend compte de l’ampleur des activités 
et du travail fourni par les animateurs. 
Il y en a pour tous les goûts : des ateliers 
artistiques, des randonnées, des sorties 
culturelles et théâtrales, des thés dan-
sants. En décembre par exemple, on va 
à une sortie en bateau-mouche sur la 
Seine, à prix accessible. On n'a rien à 
redire. On a de la chance à Gentilly, On 
est très gâtés ! »
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Rencontre avec Isabelle Vilata, adjointe à la maire, politique sociale, seniors
« Les Rencontres Tournesol sont une bouffée d’air 
frais. Malgré tout, nous avons maintenu la sécurité 
maximum avec l’obligation de présenter le pass sa-
nitaire à l’entrée. Les invités ont répondu présents ! 
Nos aînés sont conscients des difficultés et des 
contraintes imposées par la crise sanitaire, d’autant 

qu’ils l’ont subie durement, notamment du fait de l’isolement. Nous 
faisons notre maximum pour les accompagner et leur proposer des 
actions. Le Service retraités du CCAS leur propose des ateliers équi-
libres, des sorties sont organisées. Les ateliers Tournesol ont repris 

comme la sophrologie, le pilates, des ateliers dessins, la peinture, du 
patchwork, des jeux de société, des ateliers musicaux… Par ailleurs 
le 29 novembre, tout a été mis en œuvre avec le Service retraités du 
CCAS et le CMS, en lien avec le Département pour poursuivre la cam-
pagne de vaccination et permettre à chacun des aînés de compléter 
leur schéma de vaccination.
Un état des lieux des professionnels locaux est mené (pharmaciens, 
médecins de ville et infirmières) pour proposer la troisième dose de 
vaccin à Gentilly. Nous faisons le maximum pour ne laisser personne 
de côté. »

Acfra, la peinture  
ou l’art de raconter

Atelier dessin et peinture, patchwork/broderie, balades, excursions, sophrologie, pilates… les ateliers Tournesol ont rouvert avec un 
éventail riche. Rencontre avec Acfra et Yvette, deux retraitées qui ont trouvé leur bonheur.

Banquet des retraités
Le Banquet des retraités, rendez-vous festif et de convivialité, devrait 
se tenir le 19 janvier prochain, à l’Espace des congrès « Les Esselières » 
à Villejuif. Toutefois, l’évolution de la situation sanitaire ne permet pas 
de savoir si cet événement sera maintenu.

Pass sanitaire et 3e dose de vaccin obligatoires.
Inscriptions du 3 au 14 janvier. Événement susceptible d’être annulé, 
modifié ou reporté en fonction de l’évolution sanitaire.

Son prénom signifie « arbre » en iranien. L’Iran, son pays 
d’origine. Une terre de poètes comme elle dit, source 
d’inspiration de ses tableaux exposés lors des Rencontres 

Tournesol. Acfra fréquente depuis un moment l’atelier peinture 
proposé par le Service retraités : « Je fais de la peinture sur 
soie, des miniatures, beaucoup de foulards… On est un groupe de 
4 à 5 personnes. Je peins aussi beaucoup chez moi ». Une de ses 
réalisations laisse deviner un couple amoureux. Une miniature 
comme on en trouve en terre persane souvent accompagnée d’un 
poème. « L’amour est très important en Iran. J’aime représenter la 
femme des temps anciens, avec ses belles parures. Les poèmes aussi 
sont très importants. Mon grand-père possède un livre de poème qui 
a plus de 300 ans ! ». Les convives découvrent, époustouflés, ses 
œuvres. Acfra ne manque pas d’expliquer l’histoire qui se cache 
derrière ses dessins. Elle qui a toujours peint n’a jamais eu de 
formation artistique. C’est avec modestie qu’elle répond aux 
questions qu’on lui pose. « J’aime peindre. Ça me permet d’avoir une 
occupation et j’aime ça ! »

Yvette, le patchwork  
sous toutes les coutures

« Ça fait 12 ans que je fais du patchwork. Je me lève de bonne heure, 
je regarde des modèles qui m’intéressent sur Pinterest et m’y mets. 
Toute petite, je faisais des dessins que je brodais. J’ai toujours eu 
besoin de travailler manuellement. À l’atelier, nous sommes quinze. 
On a réalisé cette année un feu d’artifice collectif, c’est-à-dire un grand 
assemblage de broderies qui a demandé 6 mois de réalisation. J’aime 
le contact avec les autres et les Rencontres Tournesol, ça fait du bien 
tout simplement ! »

Des activités toute l'année
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COLLECTE DU 28 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER 

www.ville-gentilly.fr

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

11 POINTS DE COLLECTE
À VOTRE DISPOSITION

VILLE DE GENTILLY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Une Une 
seconde vie seconde vie 
pour vos pour vos 
sapins sapins 
de noël de noël 
naturelsnaturels

JEUNES DIPLÔMÉS
SAMEDI 22 JANVIER 2022 DE 14H À 18H AU PIJ

Tu es un jeune Gentilléen ?
Durant l’année scolaire 2020-2021
tu as obtenu un diplôme ?

Viens au PIJ pour t’inscrire 
à la cérémonie des jeunes diplômés 
N’OUBLIE PAS
• l’original de ton diplôme ou attestation de réussite 2020-2021
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile
   pour les mineurs une attestation d’hébergement et une pièce d’identité d’un parent)

Tout dossier incomplet sera refusé. Date limite d’inscription le 17 janvier
RENSEIGNEMENTS
Point Information Jeunesse (PIJ)
7 rue du Président Allende - 94250 Gentilly 
  01 49 86 07 76  
  pij@ville-gentilly.fr     / villedegentilly  
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Développement durable

 Moins de gaspillage, plus de tri

Du 17 au 27 novembre, chaque mercredi 
et samedi, la Ville de Gentilly a 

lancé en lien avec le Grand-Orly Seine 
Bièvre et le Syctom, une campagne de 
sensibilisation au tri et au gaspillage 
alimentaire sur les marchés du centre-
ville et du Chaperon vert. L’objectif étant 
d’expliquer les gestes du tri et comment 

réduire les déchets. Des animations 
étaient proposées aux habitants.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre 
de la semaine européenne de la 
réduction des déchets qui s’est tenue du 
20 au 28 novembre 2021 et du mois de 
l’économie sociale et solidaire (ESS).

Sensibilisation sur l’utilisation 
des bornes enterrées
Du 29 novembre jusqu’à mi-décembre, le 
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) a mené 
dans le quartier du Chaperon vert (Gentilly 
et Arcueil) une importante opération 
de porte à porte pour sensibiliser les 
riverains à l’utilisation des bornes 
enterrées implantées et à l’extension des 
consignes de tri. Sur le secteur de Gentilly, 
le GOSB envisage d’intervenir auprès de 
2400 foyers. Cette action a été menée en 
partenariat avec les élus de la ville et le 
bailleur Opaly. Le Chaperon vert compte 
66 bornes enterrées. L’action a pour 
objectif de lutter contre les problèmes 
d’insalubrité, aggravés par la Covid-19.

 Lutte contre la prolifération des rats
En décembre, la Ville a mené une campagne de dératisation 
sur le quartier Chaperon vert et Frileuse. 320 boîtes avec 
appâts ont été posées sur des points stratégiques. Quelques 
gestes pour lutter contre la prolifération des rats : ne pas lais-
ser ses déchets par terre, ne pas nourrir les animaux dans 
l’espace public et ne pas jeter les sacs-poubelles dans la rue.

Habitat/logement

 Rencontres participatives
Comme annoncé dans les derniers numéros du journal municipal, 
un temps fort sur les questions de l’habitat et du logement aura lieu 
au cours du premier semestre 2022. Principaux enjeux : informer les 
Gentilléen·nes des politiques publiques menées et de la situation 
actuelle et les consulter sur les évolutions à venir dans ce secteur.

 Lutter contre l’habitat indigne
La Ville de Gentilly a déposé auprès du Grand-Orly Seine Bièvre une 
demande pour mettre en place le permis de louer dans le parc privé 
sur son territoire. Cette mesure adoptée par la loi Alur de 2014 vise 
à contrôler l’état des logements avant que ceux-ci soient mis en 
location. En appliquant cette procédure, la Ville disposerait d’un outil 
supplémentaire pour lutter contre l’habitat indécent mais aussi pour 
identifier et sanctionner les marchands de sommeil.

 Séjours hiver enfance
Inscription 4/11 ans
Les inscriptions pour les séjours des vacances d’hiver 
pour les 4/11 ans débutent le 10 janvier. La Caisse des 
écoles, en partenariat avec Vacances Voyages Loisirs 
(VVL), propose du dimanche 20 au samedi 26 février et 
du dimanche 27 au samedi 5 mars, deux séjours d’une 
semaine chacun à Châtel en Haute-Savoie et à Villard en 
Chartreuse, en Isère. Le transport s’effectue en car.
 u Les inscriptions se feront uniquement par téléphone. 

Les mineurs ne peuvent s’inscrire eux-mêmes.  
Tél. 01 47 40 58 09. Tarif selon le taux de participation 
individualisé

 École maternelle
Inscription dès le 10 janvier
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022/2023 auront 
lieu du 10 janvier au 9 mars 2022. Pour les toutes petites 
sections, il ne s’agit que de pré-inscription.
 uPour tous les enfants nés jusqu’au 31 août 2020.  

Sur rendez-vous uniquement. Accueil enfance/
enseignement.  
Tél. 01 47 40 58 09
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 Covid-19 : le rappel vaccinal
Le rappel, pour qui ? Avec quel vaccin ? À quelle échéance ?... Voici 
les dernières informations sur la campagne de stratégie vaccinale.

Qui est concerné ?
Toutes les personnes âgées de 18 ans et 
plus sont invitées à recevoir un rappel 
vaccinal (3e injection ou une 2e injection pour 
le vaccin Janssen) entre 4 et 7 mois après 
leur dernière injection.
• Pour les plus de 65 ans, le rappel 
conditionne la validité du pass sanitaire à 
partir du 15 décembre 2021. Possibilité de 
se présenter sans rendez-vous dans les 
centres de vaccination.

• Pour les plus de 18 ans, le rappel 
conditionne la validité du pass sanitaire à 
partir du 15 janvier 2022.
• Pour les plus de 12 ans pas de rappel 
vaccinal nécessaire à ce jour.
• Pour les enfants de 5 à 11 ans la 
vaccination s’ouvre progressivement. Vous 
pouvez consulter votre médecin traitant 
pour une information actualisée.

Quel vaccin pour le rappel ?
Quel que soit le vaccin utilisé dans le 
premier schéma vaccinal (1ère et 2e doses), 
le rappel vaccinal doit être effectué avec 
un vaccin à ARN-messager (Pfizer ou 
Moderna). Toute personne éligible au rappel 
vaccinal peut bénéficier du vaccin Pfizer. Le 
vaccin Moderna est recommandé chez les 
sujets âgés de 30 ans et plus, en particulier 
chez les personnes à risque de forme grave 
de Covid-19. 
Le CMS vous accueille uniquement sur 
rendez-vous : 01 47 40 58 59
 uPlus d’information sur www.has-sante.fr 

Consultez les centres de vaccination les plus 
proches sur www.ville-gentilly.fr

 Vaccination des résidents au Foyer Bièvre 
le 29 novembre dernier (3e injection), en 
partenariat avec le Département.

Vers un nouveau 
logo pour 
Gentilly : la suite
La ville de Gentilly a lancé le projet 
de renouvellement de son identité 
visuelle.
Les habitants sont associés à la dé-
marche en étant invités à contribuer à 
la réflexion et au choix de la nouvelle 
signature visuelle. En novembre, le 
questionnaire soumis leur a permis 
d’exprimer, sous forme de « portrait 
chinois », la vision qu’ils ont de leur 
ville. 630 Gentilléen·nes ont répondu, 
dont 493 de 2 à 17 ans et 137 de 
18 ans et plus. Les réponses ont été 
riches et constructives.
Quelques extraits de ces retours : si 
Gentilly était une couleur, elle serait 
surtout bleue ou rouge. Si elle était 
une forme géométrique, elle serait 
une étoile ou un cercle. Et si elle était 
un animal sauvage, beaucoup de par-
ticipants la verraient comme un lion. 
Si elle était un adjectif, ce serait « soli-
daire » … Une évidence pour la plupart 
des interrogés !
Le portrait de la ville ainsi restitué par 
ses habitants a été remis aux trois 
graphistes sélectionnés mi-décembre 
pour l’appel à projets. Démarre alors 
le travail de conception graphique, au 
terme duquel les projets seront sou-
mis à l’avis d’un jury composé notam-
ment d’élus et de citoyens. Rendez-
vous est donné courant février pour 
permettre aux Gentilléen·nes de voter 
pour leur projet de logo préféré.

 uRetrouvez tous les détails des  
réponses sur www.ville-gentilly.fr 
mais aussi quelques pépites et clins 
d’œil des participants

 Gentilly labellisée Paris Terre de Jeux
En novembre, Gentilly a obtenu le label 
Paris Terre de Jeux. Dans ce cadre, la Ville 
lancera le 23 juin prochain une journée 
d’actions sportives tout public. Des actions 
similaires se dérouleront chaque année au 
mois de juin jusqu’aux Jeux Olympiques de 
2024.
Terre de Jeux 2024 est un label destiné 

à tous les niveaux de collectivités 
territoriales et au mouvement sportif qui 
souhaitent s’engager dans l’aventure des 
Jeux.
Ce label est destiné à mettre en valeur 
leurs bonnes pratiques et à inciter à mettre 
encore plus de sport dans le quotidien, 
partout en France.

Les collectivités labellisées s’engagent 
à mettre en place ou déployer des 
programmes liés au sport. En contrepartie, 
la Ville bénéficiera notamment d’une 
identité visuelle exclusive pour s’associer 
aux jeux et du partage d’expériences avec 
une communauté engagée.
 u terredejeux.paris2024.org

Hommage à Robert Doisneau
Afin de rendre hommage à Robert Doisneau, célèbre photographe français né à Gentilly, 
la Ville ambitionne de rebaptiser la rue de la Poste, rue Robert-Doisneau. Une lettre 
d’information sera adressée aux résidents de la rue. Une réunion de concertation se 
déroulera ensuite pour recueillir leur avis. En cas d’avis favorables, le projet sera soumis 
au Conseil municipal de mars 2022. Une inauguration pourrait être prévue après les 
élections présidentielles et législatives en juin 2022. Le changement de dénomination 
de rue implique de fait un changement de libellé de l’adresse. Un guide sera remis aux 
riverains pour les préparer au mieux aux formalités administratives.
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Wiphala France soutient les organisations sociales engagées dans 
la recherche de justice pour les victimes du coup d’État en Bolivie. 
Dans ce cadre, une fresque a été réalisée avenue Jean-Jaurès en 
partenariat avec Gentilly.

 Une fresque bolivienne à Gentilly

En novembre, une dizaine de bénévoles 
de l’association Wiphala France et une 

riveraine se sont relayés pour donner vie 
à une œuvre artistique haute de 7 mètres. 
Plusieurs symboles y sont représentés 
dénonçant le coup d’État survenu en 
Bolivie le 10 novembre 2019 et faisant 
38 morts. Parmi lesquelles : la Wiphala, 
symbole précolombien des peuples des 
Andes. « La Wiphala est mise à l’honneur. 
C’est une façon de revendiquer son identité. 
C’est un appel au respect des croyances de 

chacun, explique Yaneth Ramos, présidente 
de l’association. On veut expliquer aussi ce 
que sont le fascisme et le racisme, dénoncer 
le coup d’État et la prise du pouvoir par 
l’extrême droite. » Et de conclure : « Nous 
sommes très contents de faire cette fresque 
à Gentilly, il y a un très bon accueil du 
voisinage, des écoliers, des collégiens, des 
jeunes qui nous ont fait oublier le froid avec 
leurs encouragements et soutien. » Une 
inauguration est prévue en début d’année 
2022.

 Coopération
décentralisée

Accueil de la délégation 
malienne
Dans le cadre du Festisol, la Ville de 
Gentilly a accueilli du 29 novembre au 
4 décembre la délégation malienne de 
Duguwolowila emmenée par Sekou 
Sylla, maire de Duguwolowila, Youssouf 
Sinayoko, secrétaire général de la 
commune malienne et Francis Dembele, 
secrétaire permanent de l’Association 
Malienne de Solidarité et de Coopération 
Internationale pour le Développement 
(AMSCID). Au programme : visite de Paris 
et de divers équipements de la ville tels 
que La médiathèque, le stade Géo André, 
La Maison Doisneau…

Des projets en cours et à venir
Le 3 décembre, une soirée conviviale 
tout public en présence de Patricia 
Tordjman, maire de Gentilly et de David 
Allais, adjoint à la maire en charge des 
relations internationales, s’est tenue à 
la salle Saint-Éloi. Au menu : concert 
de kora, instrument traditionnel, une 
présentation des actions en cours et 
futures de la coopération décentralisée 
suivie d’un échange avec les participants 
et d’un buffet… L’occasion de parler du 
projet Eau et Assainissement mené 
depuis 2015 à Duguwolowila : en octobre 
2021, deux forages à Balabougou et à 
Badoumbera et 12 latrines scolaires ont 
été réalisés.
Des séances de sensibilisation pour les 
enfants des écoles sur l’utilisation des 
latrines ont débuté en fin d’année 2021.
Duguwolowila souhaite par ailleurs 
démarrer un projet de jardins maraîchers 
en 2022.
Ont également été évoquées la mise en 
place d’une correspondance entre les 
écoles gentilléennes et les écoles de 
Duguwolowila ainsi que la coopération 
entre le CMS et le centre de santé de 
Kolobo.

 Un Festisol convivial et solidaire
Proposé par Gentilly et les associations locales du 12 au 28 novembre, le Festival des 
solidarités a réuni 500 participants. Un succès pour cette édition 2021 qui révèle un intérêt 
fort pour toutes les formes d’engagement ici et ailleurs.

 La rencontre-débat sur la place des 
femmes en Afghanistan a suscité l’intérêt et 
l’échange au CMAC.

 Un groupe de jeunes Gentilléens a présenté 
une restitution vidéo de son échange solidaire 
avec le Maroc début novembre.
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Diego, au centre.p

Fête des solidarités
Au regard de l’évolution de la 
situation sanitaire du pays et de la 
brutale montée du taux d’incidence 
dans notre département, la Fête 
des solidarités édition 2021 a été 
annulée.

Chanter pour l’environnement
Diego, étudiant en biologie marine à la résidence Kley de Gentilly a participé à 
l’opération Sing for the Planet. Une action lancée en 2021 par le Groupe Kley 
pour sensibiliser aux problèmes environnementaux.

En février 2021, une audition a été menée à travers toute la France pour sélectionner 
10 jeunes de 18 à 28 ans et créer ensemble un single disponible sur toutes les 

plateformes musicales. Cette action a été menée par le Groupe Kley –investisseur, 
propriétaire et gestionnaire de co-living pour étudiants et jeunes actifs– qui a lancé en 
2021 le projet Sing for the Planet avec le soutien de la Fondation Good Planet présidée 
par Yann Arthus-Bertrand. « J’ai souhaité auditionner car ce projet était en rapport avec 
mes convictions, explique Diego, 27 ans. C’était l’occasion de mêler le plaisir de la musique 
et mes études. En mars, on a fait le premier enregistrement puis on s’est retrouvé dans les 
locaux de la Fondation Good Planet. Le 10 octobre, une projection a été faite à l'occasion 
du match de rugby pour la planète. Avec 14 500 personnes dans le stade ! » Et d’ajouter : 
« C’était une super expérience ! J’ai rencontré des professionnels de la musique et des gens 
qui partagent les mêmes valeurs sur l’écologie. L’objectif est de sensibiliser un maximum 
de gens aux problèmes environnementaux. Dans l’océan, les constats sont là : on assiste au 
blanchissement des coraux dû à l’acidification, à la baisse du pH de l’eau, à la pollution et au 
changement climatique… Il est important de se mobiliser. »

u Sing for the Planet. Disponible sur toutes les plateformes musicales
u Résidence Key à Gentilly, 14 avenue Raspail

Noël à la Fondation Vallée
Le 13 décembre, le fonds de dotation 
Paul Guiraud-Fondation Vallée a 
organisé un Noël magique pour les 
enfants de la Fondation Vallée, centre 
hospitalier spécialisé en psychiatrie 
infanto-juvénile basé à Gentilly. Sapin 
étincelant, goûter, tout a été mis en 
œuvre pour mettre les petits plats 
dans les grands. Des cadeaux leur ont 
également été offerts.

Nouveau livre de 
Roland Robeveille
« Manager en temps de crises » est 
le nouveau livre du Gentilléen Roland 
Robeveille : « Nous parlons bien de 
crises au pluriel. La crise sanitaire fera 
probablement place dans les mois qui 
viennent (…) à une maladie chronique 
avec laquelle il faudra composer (…). La 
crise économique qui devrait suivre et 
qui se déroulera en parallèle avec une 
crise sociale (…), prendra le relais. Nous 
traitons dans ce livre de la gestion et du 
management des personnes dans un 
cadre de crises probablement de grande 
ampleur et pour une durée très longue… »
u Manager en période de crises.  
Co-écrit avec Mouna Beyk. GERESO, 2021

Ouvrage sur 
le Portugal
Quarante ans après la Révolution des 
œillets (qui a entraîné la chute du 
dictateur Salazar), « Portugal 1974-
2014 de la révolution à l’effondrement 
du modèle néo-libéral », est un Cahier 
de l’Institut tribune socialiste, avec la 
contribution notamment de Christina 
Semblano, ancienne conseillère 
municipale de Gentilly et très impliquée 
dans l’action locale.
Cet ouvrage revient sur la période 
1974-1975 en présentant les grandes 
mutations sociales et politiques qui ont 
caractérisé le Portugal à cette époque.
Il décrit aussi quelques aspects parmi 
les plus significatifs de la situation 
actuelle de ce pays.

u Portugal 1974-2014 de la révolution à 
l’effondrement du modèle néo-libéral 
Cahiers de l’ITS
Contributions : Abraham Behar, Alain 
Joxe, Luis Moita, Bernard Ravenel et 
Christina Semblano
u www.institut-tribune-socialiste.fr
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Bientôt, de nouveaux 
logements et un Intermarché 
avenue Raspail
Situés au 113 avenue Raspail, 86 logements en accession, du studio au 5 pièces 
seront livrés à la mi-janvier 2022. L’ensemble, conçu par le promoteur CIBEX, est 
situé en face du site Sanofi.
Dans la continuité, un nouvel Intermarché ouvrira ses portes début mars 2022. Le site, 
actuellement en travaux pour l’aménagement du magasin s’étendra sur 1 200 m² en 
rez-de-chaussée. Deux parkings seront situés en sous-sol : un pour l’Intermarché et 
accessible à tous, un second pour les résidents de l’ensemble immobilier. Cet équipe-
ment, au concept plus moderne, succède à l’ancien Intermarché ouvert depuis 1990.

Travaux

Vivre à Gentilly • N°287 - Janvier / Février 2022

Travaux de 
sécurisation 
électrique
La société RTE réalise des travaux de 
création d’une liaison électrique sou-
terraine sur Arcueil, Gentilly et Paris 
13e. Des travaux de génie civil sous 
voirie se sont déroulés sur la rue 
du Val-de-Marne mi-novembre avec 
réalisation de tranchées et mise en 
place de fourreaux qui accueilleront 
les câbles électriques. D’autres in-
terventions entre la rue Marquigny et 
l’avenue Galliéni sont prévues jusqu’à 
mai 2022. La circulation pourrait être 
impactée. Nous vous informerons des 
modalités à venir.

Chantier ligne 14 : opération 
communication
La RATP a invité les services communication des Villes d’Arcueil, 
Chevilly-Larue, Gentilly, Kremlin-Bicêtre, l’Haÿ-les-Roses, Villejuif, 
et Paris 13e sur le site de la future gare Kremlin-Bicêtre Hôpital de 
la ligne 14, lors d’une réunion d’information le 25 novembre der-
nier. Au programme : une présentation du projet et de l’avancée des 
travaux puis une visite du chantier. La RATP projette d’installer sur 
les palissades les restitutions des ateliers faits avec les écoles dans 
le cadre du programme « Au fil des rails » mené en partenariat 
avec le Conseil en architecture, urbanisme et environnement du 
Val-de-Marne (CAUE94). Plus de 150 élèves de 7 classes d’écoles 
élémentaires, dont la classe de Madame Borde à l’école Gustave-
Courbet, ont participé à cette opération, composée d'ateliers péda-
gogiques autour de la fabrique de la ville et du métro et animés par 
une architecte du CAUE.
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Exposition « Sérendipités »
À travers cette exposition au Service culturel, Teresa Cabanillas et Debbie Timmins, deux artistes gentilléennes, font 
converser leurs univers et leurs techniques. La sérendipité est l’idée d’une découverte chanceuse, précieuse et inat-
tendue comme leur rencontre.
Deux conférences (gratuites sur réservation au Service culturel) en rapport avec l’exposition auront lieu à La média-
thèque, animées par l’historien de l’art Eric Parmentier :
• « Autour du rêve », le 18 janvier à 19h30.
• « L’aquarelle, d’hier et d’aujourd’hui », le 18 mars à 19h30.
Elles seront précédées d’une visite commentée de l’exposition en compagnie des artistes à 18h30.

 ;  Vernissage jeudi 13 janvier (18h-21h). Ateliers avec les artistes samedis 29 janvier et 12 mars 
(15h-17h)

 ;  Exposition du 13 janvier au 19 mars au Service culturel. Entrée libre

| Culture |

Exposition Sérendipités

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

Les manifestations sont 
susceptibles d’être annulées, 
reportées ou modifiées  
en fonction de l’évolution des 
mesures liées à la Covid-19.

Pour tout renseignement, veuillez 
contacter l’accueil mairie  
01 47 40 58 58 ou consulter  
www.ville-gentilly.fr
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 , Jusqu’au 9 janvier
Exposition « Générations 
de l’URSS à la nouvelle 
Russie, 1985-2021 »

D’I. Mukhin

 ;  Maison de la Photographie 
Robert Doisneau

 , Jusqu’au 9 janvier
Exposition « Vidéo 
surveillance. Sur-prise 
du visible »

 ;  Le Lavoir Numérique,  
4 rue de Freiberg

 , Lundi 10 janvier à 20h30
La Camerata Schœnberg

 ;  Gratuit sur réservation au 
Conservatoire
 ;  Église Saint-Saturnin

 , À partir du 13 janvier
Exposition « Sérendipités »

De T. Cabanillas et D. Timmins
 ;  Vernissage le 13 janvier (18h-21h)
 ;  Service culturel

 , Mardi 18 janvier à 19h30
Conférence Regards sur 
l’art « Autour du rêve »

Par E. Parmentier. Précédée d’une 
visite commentée de l’exposition 
« Sérendipités » à 18h30

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

 , Samedi 22 janvier  
de 17h à 21h30
Nuit de la lecture

17h : lecture-performance « Ruine » 
d’A. Spiess par J.-L. Vincent. 
Adultes. Gratuit sur réservation
18h-21h30 : animations. Tout 
public. Entrée libre

 ;  La médiathèque

 , Jeudi 27 janvier à 20h30
Sortie au théâtre « La vie 
de Joseph Roulin »

De T. Jolivet

 ;  Tarifs : 13€ et 10€. Réservation 
au Service culturel

 ;  Rdv devant le théâtre de la Cité 
internationale (20h)

 , À partir du 28 janvier
Exposition « @annehorel »

D’A. Horel
 ;  Vernissage le 27 janvier à 18h
 ;  Le Lavoir Numérique, 4 rue de 
Freiberg

 , À partir du 28 janvier
Exposition « Angst »

De S. Gupta
 ;  Vernissage le 27 janvier à 18h.
 ;  Maison de la Photographie 
Robert Doisneau

 , Vendredi 28 janvier 
à 19h30
Rencontre littéraire avec 
Marin Fouqué et Mathieu 
Palain

Dans le cadre du Prix Alain 
Spiess du Deuxième roman

 ;  Gratuit sur réservation à La 
médiathèque
 ;  La médiathèque

 , Samedi 29 janvier  
de 15h à 17h
Atelier de portraits à 
l’aquarelle

Avec D. Timmins. Dans le cadre 
de l’exposition « Sérendipités »

 ;  Précédé d’une visite de l’exposition
 ;  Dès 14 ans. Gratuit sur 
réservation au Service culturel
 ;  Service culturel

 , Mardi 1er février à 19h30
Rendez-vous du doc 
« Si c’était de l’amour »

De P. Chiha

 ;  Projection suivie d’un échange
 ;  Gratuit sur réservation au 
Service culturel ou à La 
médiathèque
 ;  La médiathèque

Vivre sa retraite

 , Jeudi 13 janvier à 14h
Galette des rois

 ;  Tarifs : 12€
 ;  Cmac, 2 rue Jules-Ferry

 , Mercredi 19 janvier 
à partir de 12h
Événement à confirmer

Banquet des retraités
 ;  Inscriptions jusqu’au 14 janvier
 ;  Les Esselières, Villejuif

 , Mardi 25 janvier
Visite guidée du musée 
Safran

 ;  Tarifs : 5€
 ;  Rdv place de la mairie (12h45)
 ;  Réau (Seine-et-Marne)

L’Égypte des pharaons
Didier Faget, photographe de reportage, présente une conférence audiovi-
suelle intitulée : « L’Égypte des pharaons ». Dans son diaporama, il propose 
un voyage exceptionnel à travers l’Égypte d’hier à aujourd’hui. On décou-
vrira une croisière sur le Nil, une visite des quartiers historiques  du Caire, 
une visite au musée égyptien, l’histoire de ces trente dynasties de l’Ancien 
et Nouvel Empire des pharaons… Un beau dépaysement en perspective !

 ;  Mercredi 16 février à 14h30 au foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre
 ; Tarif : 10€. 25 places.
 ;  Renseignement et inscription au CCAS Service retraités : 
01 47 40 58 67

| Seniors |

Rencontre littéraire du Prix Alain Spiess Randonnée en forêt à Verrières-le-Buisson

La Camerata Schœnberg
Les Conservatoires de Gentilly, d’Arcueil et la Camerata Schoenberg sous la 
direction d’Eduardo Valenzuela présentent le traditionnel concert du nouvel 
an. La Camerata est composée de musiciens, professeurs dans le réseau 
des conservatoires de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre. Ce concert est une belle occasion pour le public et les élèves du 
Conservatoire de découvrir des œuvres de compositeurs célèbres interpré-
tées par des musiciens professionnels.
Au programme :
• Alfonso Leng – Andante pour cordes
• Jean-Sebastien Bach – Concerto pour violon en la mineur
• Felix Mendelssohn  – Sinfonia N°7 pour cordes en ré mineur (extraits)
• Arnold Schoenberg  – La nuit transfigurée op.4

 ; T out public. Gratuit sur réservation :  
conservatoire.gentilly@grandorlyseinebievre.fr

 ; Lundi 10 janvier à 20h30, église Saint-Saturnin

| Concert du Nouvel an |



 , Jeudi 10 février à 12h
Crêpe party

Sur le thème des années Yé-Yé
 ;  Tarifs : 25€
 ;  Cmac, 2 rue Jules-Ferry

 , Mardi 15 février
Randonnée en forêt à 
Verrières-le-Buisson

 ;  Tarifs : 2,5€
 ;  Rdv place de la mairie (8h30)
 ;  Essonne

 , Mercredi 16 février 
à 14h30
Conférence audiovisuelle 
« L’Égypte des pharaons »

Par D. Faget
 ;  Tarifs : 10€
 ;  Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

Jeunesse / Enfance

 , À partir du 10 janvier 
à 10h
Inscriptions pour les 
séjours hiver

Enfants de 4-11 ans
 ;  Uniquement par téléphone au 
01 47 40 58 09

 , Du 10 janvier au 9 mars
Inscriptions en maternelle

 ;  Sur rdv au 01 47 40 58 09

 , Samedi 22 janvier  
de 14h à 18h30
Cérémonie des jeunes 
diplômés

 ;  Inscription au PIJ jusqu’au 
17 janvier
 ;  Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt Allende

 , Samedi 22 janvier à 16h30
Spectacle de marionnettes 
« Vent debout »

Cie Des Fourmis dans la Lanterne

 ;  Dès 7 ans. Tarifs : 5€ et 2,5€
 ;  Réservation au Service culturel
 ;  Salle des fêtes de la mairie

 , Du 22 janvier au 9 février
Ciné ados

Votation pour le film diffusé 
le 5 mars à 15h

 ;  La médiathèque

 , Samedi 5 février  
de 9h30 à 17h30
Passage du PSC1

Pour les 16-25 ans
 ;  Point Information Jeunesse, 
7 rue du Pdt Allende

 , Samedi 5 février à 15h
Ciné goûter « Abominable »

De J. Culton et T. Wilderman
 ;  De 5 à 11 ans. Gratuit sur 
réservation à La médiathèque à 
partir du 22 janvier
 ;  La médiathèque

 , Mercredi 9 février à 15h
Festival Ciné junior 
« Loulou ou l’incroyable 
secret »

De G. Solotareff et E. Omond

 ;  Dès 7 ans. Tarif : 2,5€.
 ;  Réservation au Service culturel
 ;  Le Lavoir Numérique,  
4 rue de Freiberg

 , Samedi 12 février à 16h30
Danse et sophrologie 
« Comme le vent dans les 
voiles »

Compagnie NGC 25

 ; Dès 3 ans. Tarifs : 5€ et 2,5€
 ; Réservation au Service culturel
 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Du 21 février au 4 mars
Vacances du Point J

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

 , Samedi 5 mars à 15h
Ciné ados

 ; La médiathèque

Vie citoyenne

 , À partir du 11 janvier
Vœux de la maire

 ; Sur www.ville-gentilly.fr

 , Conseil municipal
Date à venir

Salle des fêtes de la mairie.
 ;  Retransmission en direct sur 
www.ville-gentilly.fr

Vie des quartiers

 , Jusqu’au 31 janvier
Collecte des sapins 
de Noël

 ;  Dans tous les quartiers

Sport

 , Du 21 février au 4 mars 
de 14h à 17h
Vacances sportives

Pour les 6-14 ans
 ;  Inscriptions gratuites
 ;  Complexe M.-Baquet et 
gymnase C.-Le-Roux

Santé

 , Les 4 et 19 janvier  
de 16h à 19h
Vaccinations gratuites

 ;  Sur rdv au 01 47 4058 59 ou 
via Doctolib
 ;  Centre municipal de santé

 , Les 8 et 23 février  
de 16h à 19h
Vaccinations gratuites

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

Ciné goûter « Abominable »
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Cérémonie des jeunes diplômés 

Cérémonie  
des jeunes diplômés
La Ville récompense les jeunes Gentilléens diplômés en 2021 lors d’un après-
midi qui leur est dédié. En raison de la crise sanitaire, les prix seront remis 
individuellement à chaque diplômé par Madame la maire et son adjoint à 
la jeunesse. Pour participer à cet événement, il est nécessaire de s’inscrire 
au Point Information Jeunesse (PIJ) jusqu’au 17 janvier, muni de l’original 
du diplôme ou de l’attestation de réussite (sont acceptés les diplômes uni-
versitaires d’État, Brevet des collèges, BAC toutes filières, BP, JEPS, BAFA, 
PSC1…), d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

 ; Samedi 22 janvier de 14h à 18h30
 ; Point Information Jeunesse, 7 rue du Président Allende
 ; Renseignements : 01 49 86 07 76 – pij@ville-gentilly.fr

| Jeunesse |



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. : 9h-12h 
(sur RDV)/13h30-17h30
Fermé le jeudi matin et le samedi 

 ✆ 01 47 40 58 06

Retraités
Passage Albert-Thomas 
Du lun. au vend. : 9h-12h/13h30-17h30
Fermé le jeudi matin et le samedi

 ✆ 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. : 8 h 30-19 h 
18h30 en août 
Samedi : 8 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 13h30-
16h30 (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, 3e et 4e 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 3e 
jeudis du mois à la Maison des familles
collectifemploi.gentilly.fr@caramail.fr

Droit des étrangers
14, place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2e 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 
2e mercredi du mois : 9 h -12 h (sur RDV)

 ✆ 01 48 98 03 48 et 4e mercredis du 
mois : 15h-18h (informations et conseils en 
direction des locataires et propriétaires)

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

 ✆ 01 71 33 17 17

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

 ✆ 01 47 40 58 26

Déchets
Déchèterie de la Poterne des Peupliers
8 rue Jacques-Destrées (de 9h30 à 19h)
75013 Paris

 ✆ 01 53 94 15 30

Déchèteries mobiles 
•   Tous les samedis du mois : avenue 

Paul-Doumer à Arcueil (de 9h à 13h)

•   3e samedi : 5-13 rue Marcel-Sembat, 
au Kremlin-Bicêtre en face du CTM (de 
9h à 13h)

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

Habitat, Opaly, Efidis et Novigere)
• 4e mercredi du mois (quartier Plateau)
• 2e 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

Pour retrouver  
la liste des pharmacies  

de garde,  
vous devez désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr

Pharmacies
de garde

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



Lucie Le Puyl, la soif de résister

Une femme. Une résistante. Une 
mère. Lucie Le Puyl n’aura vécu 
que 43 ans et 5 mois. Lucie est née 

à Saint-Denis le 3 novembre 1901. Ses 
parents, Jean et Anne-Marie sont tous les 
deux journaliers. À 20 ans, elle épouse 
Jean Roignant dont elle divorce et se 
remarie avec Victor Marquigny en 1940 
à Gentilly. Le couple élit domicile dans 
la ville au 2 rue Jules-Ferry. Lucie est 
employée municipale à l’école Lamartine 
et membre du Parti communiste. Durant 
la guerre, elle rejoint un comité clan-
destin de femmes. Pendant l’occupation, 
les femmes résistantes sont bien moins 
nombreuses que les hommes (10 à 16%) 
mais elles jouent un rôle important. Parmi 
elles, on compte : Lucie Aubrac, résis-
tante emblématique disparue en 2007 et 
co-fondatrice du mouvement de résis-
tance Libération-Sud, Danielle Casanova, 
célèbre militante disparue à Auschwitz 
ou Gilberte Brossolette, épouse de Pierre 
Brossolette, résistante, journaliste et 
femme politique disparue en 2004. Lucie 
Le Puyl était l’une d’elles. À Issy-les-
Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, 
elle loue un pavillon au 48 rue Fernand-
Buisson et milite. À sa façon. Là, sont 
hébergés des militants et des francs-ti-
reurs partisans (FTP). Pour subvenir à ses 
besoins, Lucie reçoit de l’argent et des tic-
kets d’alimentation du Parti communiste. 
Son fils Victor porte le même prénom que 
son père. Lucie le met en relation avec les 
FTP. Organisation nationale, les FTP fonc-
tionnaient sur le principe de la guérilla. Ils 
prônaient l'action directe contrairement 

Employée communale à Gentilly, résistante, déportée et morte à Ravensbrück 
(Allemagne), Lucie Le Puyl a consacré sa vie au refus de l’oppression et de la défaite.
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 Précisions sur 
Maurice Baquet
Le précédent numéro de la rubrique 
Mémoire était consacré à Maurice Baquet, 
acteur, grand sportif et ami de Robert 
Doisneau. Pour précisions, le nom du gym-
nase Maurice-Baquet situé rue Raspail a 
été donné en l’honneur de son homonyme, 
entraîneur de sport et professeur d’édu-
cation physique en lycée. Son nom a été 
donné par la suite à de célèbres stages 
sportifs pour les enseignants d'éducation 
physique et sportive, prémices de la forma-
tion continue de la profession. 

aux autres mouvements de résistance qui 
privilégiaient l'attente du débarquement 
allié pour agir. « Frapper l'ennemi sans 
attendre, malgré sa puissance, mais frap-
per chaque fois de telle sorte que l'ennemi 
s'en trouve affaibli et les forces patriotiques 
accrues, tel a été le principe tactique des 
FTP », écrivait Charles Tillon, le comman-
dant en chef des FTP disparu en 1993 (« la 
Guérilla en France », ed. Juliard 1963).
À compter de janvier 1943, chaque patriote 
qui rejoint les rangs FTP signe un engage-
ment sur l'honneur, précédé d'un code de 
l'honneur, et se voit attribuer un matricule 
correspondant à un pseudonyme qui était 
son nom de guerre. C’est alors que Victor 
devient « Coisne » matricule 5609. À peine 
sorti de l’adolescence (17 ans tout juste), 
Victor mène plusieurs actions pour troubler 
l’ennemi avec les membres des groupes du 
détachement Alsace-Lorraine : dépôt d’une 
bombe devant le restaurant Ratti au Plessis-
Robinson en 1943, sectionnement des fils 
télégraphiques d’une batterie de DCA au 
Petit-Clamart, attaque d’une patrouille 
de soldats allemands dans une rue de 
Châteaufort, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse...
Arrêté avec d’autres membres du groupe, 
Victor Marquigny est fusillé par les 
Allemands le 2 juin 1944, à dix-huit ans, 
au Mont-Valérien. Le destin de Lucie n’est 
guère plus optimiste.
Elle est arrêtée le 27 mai 1944 au 18 rue 
Adolphe-Chérioux à Issy-les-Moulineaux, 
au domicile d’Orangea de Greff, proprié-
taire des lieux. Toutes deux sont soumises 
à un interrogatoire dans les locaux des 
Brigades spéciales. Elles sont incarcérées 
à Fresnes, puis emprisonnées au camp 

de Romainville, en Seine-Saint-Denis. Un 
convoi de cent deux femmes part le 11 août 
1944 de la gare de Pantin à destination de 
Ravensbrück. Lucie, déportée sous le nom 
de Marquigny, est affectée au Kommando 
de Königsberg, actuellement Kaliningrad 
à la production d’armement. Ramenée au 
camp de Ravensbrück, elle meurt le 4 avril 
1945. Le même jour Orangea de Greff dis-
paraissait. Lucie rejoint les rangs d’autres 
femmes qui ont dédié leur quotidien à la 
résistance. Pour honorer sa mémoire, une 
plaque commémorative porte son nom sur 
le flanc de la Maison de l’enfance (CMAC), 
située au 2 rue Jules-Ferry. Pour ne pas 
oublier…
Pour aller plus loin
« la Guérilla en France », ed. Juliard 1963
Ressource documentaire
maitron.fr

 Monument de la déportation, cimetière de Gentilly.

 Plaque en hommage à Lucie le Puyl, 
au CMAC.

VIVRE GENTILLY_JAN 2022.indd   1VIVRE GENTILLY_JAN 2022.indd   1 15/12/2021   16:1415/12/2021   16:14



Dossier20

Le 7 décembre, la réunion plénière du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) a été l’occasion de dresser un état des lieux des actions menées par la Ville et de présenter 
celles envisagées pour 2022. Présidé par la maire, le CLSPD est une instance de concertation entre les 

institutions et organismes concernés par la prévention et la lutte contre l’insécurité. C’est en son sein que 
s’organisent la réflexion et l’action conduites au titre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de 
la délinquance. La loi du 5 mars 2007 place la maire au cœur de cette prévention.
En 2021, la Ville observe une diminution de 26% des faits de délinquance. Gentilly poursuit une politique 
volontariste pour faire face à des problématiques persistantes sur le territoire. Afin de prévenir des atteintes à 
la sécurité des personnes et des biens, la Ville s’engage dans la vidéo-protection. Une votation citoyenne aura 
lieu au 1er semestre 2022. Dans le cadre de la lutte des violences faites aux femmes, le violentomètre, outil de 
sensibilisation, sera diffusé notamment auprès des jeunes. Des actions de prévention en direction des seniors 
sont relancées. Un travail de prévention routière est mené avec la poursuite du plan de circulation douce et 
les actions de sécurité routière à destination des enfants. Autant de leviers qui participent pleinement à une 
ville apaisée et à préserver la tranquillité de toutes et tous.

Pour une ville sûre et apaisée
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 Favoriser la tranquillité publique  
et prévenir la délinquance
Partant des problématiques observées sur le territoire de Gentilly, le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD) permet de lutter contre l’insécurité sur le territoire de la commune.

La réunion plénière du Conseil local 
de surveillance et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) réunit tous ses 

acteurs une fois par an (services de l’État, 
procureur, commissaire divisionnaire de 
Police du CSP Kremlin-Bicêtre, bailleurs 
sociaux…). Ce rendez-vous permet de dres-
ser le bilan de l’année écoulée et d’envisa-
ger les perspectives pour l’année à venir. 
La dernière édition s’est tenue le 7 dé-
cembre dernier, en présence notamment 
de Patricia Tordjman, maire de Gentilly, et 
de Romain Laplagne, adjoint à la maire en 
charge de la sécurité. « La prévention de 
la délinquance est le meilleur garant de la 
qualité de vie d’une ville et de ses habitants, 
le rempart le plus solide contre l’insécurité. 
L’appropriation de l’espace public par la popu-
lation, les associations et les commerçants 
renforce la cohésion sociale autant qu’elle 
marginalise les trafics », a rappelé Patricia 
Tordjman lors de son discours avant de 
saluer les agents des services municipaux 
et de la Préfecture investis au quotidien en 
ces temps de crise sanitaire.

Protéger les habitants
La Ville se mobilise pour lutter contre 
l’insécurité. La municipalité, avec 
Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-
Marne, a obtenu deux audiences auprès 

de la conseillère du ministre de l’Intérieur 
Gérard Darmanin. Le ministère a assuré 
apporter son soutien dans la lutte contre 
la délinquance. Malgré un contexte bud-
gétaire contraint, la Ville n’a pas attendu 
pour agir. En 2021, Gentilly a recruté une 
société de sécurité privée pour renforcer 
la surveillance aux abords des écoles de 
Victor-Hugo, touchées récemment par la 
présence de dealers.
Plus largement, l’éducation et la protection 
de la jeunesse, la lutte contre les violences 
faites aux femmes, le travail de prévention 
routière sont autant de pistes de travail pri-
vilégiées pour favoriser la protection des 
Gentillén·nes.

La vidéo-protection à l’étude
Afin d’assurer la sécurité des personnes 
et protéger les biens et les installations 
publics, Gentilly a lancé une étude pour 
l’installation d’une vidéo-protection sur 
son territoire. Dans ce cadre, la Ville est ac-
compagnée par une assistance à maîtrise 
d’ouvrage depuis fin 2021. Pour ce projet, 
des réunions publiques sont programmées. 
Au premier semestre 2022, plusieurs op-
tions seront présentées aux habitants (par 
exemple sur le mode de gestion des camé-
ras) pour lesquelles ils se prononceront 
lors d’une votation citoyenne.

Également inscrites dans les fiches ac-
tions : une étude sur la mise en place de 
médiateurs sociaux, la mise en place des 
travaux d’intérêt général (TIG) pour favo-
riser l’insertion sociale, la poursuite de 
l’extension du plan de déplacement doux 
sur l’ensemble de la ville (zones 30, plan 
vélo, aménagements…) ou l’extension des 
jardins potagers en pieds d’immeubles.

Aller plus loin dans la 
démarche de prévention
La Ville renforcera le travail de coordination 
avec les acteurs de prévention, notamment 
les rencontres mensuelles avec le commis-
sariat. En outre, la convention conciliateur 
de justice/Ville signée en août 2021 par la 
Procureure de la République, est désor-
mais active.
La maire a insisté sur la nécessité de ren-
forcer les forces de police sur le terrain. 
Elle réitère le vœu d’un commissariat et 
du déploiement de la sécurité avec des 
dispositifs de tranquillité publique tels que 
le Groupement parisien inter-bailleurs de 
surveillance (GPIS) et le Groupe local de 
traitement de la délinquance (GLTD) dans 
le parc social.
Actuellement, Gentilly travaille avec le GPIS 
pour qu’il étende ses rondes aux quartiers 
Victor-Hugo et Gabriel-Péri.
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Agir plus tôt dans la prévention
La prévention de la délin-
quance passe par l’éduca-
tion et la protection de la 
jeunesse. À Gentilly, c’est 
un axe fort de la politique 
de prévention. En 2020, 
la Ville a lancé une cam-
pagne de prévention contre 
les risques liés au gaz hi-

larant. Un arrêté a été pris interdisant la vente de cartouches aux 
mineurs. Les actions de sensibilisation contre le harcèlement seront 
maintenues et le travail sur les conduites addictives sera renouvelé. 
Parce que c’est dès l’enfance que se fait l’éducation de l’usager de 
la route et de la rue, le passage des permis piétons (élèves de CE2 
et dans les quartiers) et permis vélos (tous les élèves de CM2) se 
poursuivront. Les enfants bénéficieront d’une sensibilisation aux 
deux-roues motorisés (en partenariat avec les CRS), lancée en 2018.
Pour lutter contre le décrochage scolaire, des actions seront mises 
en place au collège et au lycée professionnel en partenariat avec le 
Service vie des quartiers / jeunesse et l’association Espoir. Outil de 
prévention pour un bon usage d’internet à l’attention des enfants 
dans les écoles primaires, les passages des permis internet seront 
toujours d’actualité en 2022, en partenariat avec les services sco-
laires, jeunesse et la Police nationale.

 Mettre en place des actions cohérentes
Afin de favoriser la tranquillité de chacun et chacune, la Ville coordonne un ensemble d’actions qui s’inscrit 
dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance en lien avec les services de la Ville, les acteurs 
de la prévention et les associations.

Un outil de prévention des violences
Gentilly déploie un certain nombre d’ac-
tions pour prévenir des violences faites aux 
femmes. En commençant par la diffusion 
du violentomètre. Présenté sous forme 
de règle graduée, cet outil de sensibilisa-
tion rappelle ce qui relève ou non des vio-
lences au moyen d’une échelle colorée de 
23 exemples de comportements-types. Il 
sera disponible dans les services munici-
paux (CCAS, Pij et autres services accueil-
lant du public).

Distribution en mars
Durant une semaine à compter du 8 mars, 
le violentomètre sera distribué sous forme 
d’étuis à baguettes de pains. Y figureront 
également les numéros d'urgence que les 
femmes peuvent saisir en cas de violences, 
et notamment la permanence du CIDFF. 
Une opération menée en partenariat avec 
l’ACTIG et les boulangeries locales. Par 
ailleurs, des réunions à thèmes dans les 
quartiers de la ville sur l’égalité hommes/

femmes seront organisées dans l’année 
(avec juristes, avocats, spécialistes, psy-
chologues…) ainsi que des ateliers de 
prévention contre la prostitution (collège, 
lycée pro, MPCE* et CIDFF).
uCentre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF).  
Sur rendez-vous au 01 47 40 58 73

*Missions de prévention conseil et écoute 
(missions assurées par des policiers)

Violences faites 
aux femmes
Permanence hebdomadaire
Depuis le 1er janvier 2020, une per-
manence hebdomadaire gratuite 
et anonyme tenue par une juriste 
du CIDFF au 19 rue du Val-de-
Marne est ouverte à destination 
des femmes victimes de violence. 
En 2021, une convention de mise 
à disposition de deux logements 
d’urgence pour les femmes vic-
times de violence a été signée entre 
le Département du Val-de-Marne, 
la Ville et les bailleurs sociaux. Le 
but : garantir une mise à l’abri im-
médiate et de courte durée. 

Les permanences 
en 2021
115 entretiens

350 demandes juridiques 
différentes (25% concer-
nant le droit de la famille 
et 61% concernant la 
lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles)

70 victimes reçues et 
accompagnées (dont 
67 femmes) 

85,7% relèvent de 
situations de violences 
conjugales
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PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE 
Tu es en danger quand il...

VIGILANCE, DIS STOP !  
Il y a de la violence quand il…

PROFITE 
Ta relation est saine quand il...

Les points d’accès aux droits labellisés
En avril 2021, le Conseil départemental a décidé de 
reconnaître l’activité et les services rendus par la Ville 
en lui accordant le label de ses points d’accès aux droits 
(permanence ADIL, CIDFF, et Avocat conseil).
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Quel est le bilan 2021 en matière 
d’insécurité ?
Le bilan est bien meilleur que l’année 
précédente. Presque tous les chiffres sur la 
délinquance à Gentilly ont baissé. Cependant, 
les vols à la tire et les rixes sont en hausse. 
Concernant les trafics de stupéfiants, un 
point de deal a été totalement stoppé dans 
le quartier de la Reine Blanche. Mais le 
secteur de Victor-Hugo est encore touché. 
Une 3e rencontre est prévue avec le ministère 
de l’Intérieur début février pour nous 
accompagner. Une compagnie de sécurisation 
et d’intervention (CSI) est venue prêter main-
forte aux fonctionnaires du commissariat du 
Kremlin-Bicêtre pour lutter contre les trafics 
de drogue. Le 18 octobre 2021, plusieurs 
personnes soupçonnées d’avoir alimenté un 

réseau de deal ont été arrêtées. Le renfort 
de la CSI va se pérenniser. L’autre problème, 
ce sont les chiffres en augmentation des 
violences conjugales. En 2021, 115 femmes ont 
été entendues par le CIDFF, contre 93 en 2020. 
La Ville agit pour accompagner les victimes. 
Deux hébergements d’urgence ont été mis 
à disposition pour leur venir en aide. Malgré 
cette possibilité, beaucoup de femmes n’osent 
pas porter plainte.

De quels moyens se dote la Ville ?
Il faut souligner la réactivité de la Ville 
qui a répondu présente pour la population 
gentilléenne. Des rencontres mensuelles 
se tiennent avec la cellule de veille du 
commissariat pour faire le point sur la 
situation à Gentilly. La Ville a recruté une 
société de sécurité privée pour protéger 
les abords des écoles de la proximité avec 
les dealers à Victor-Hugo. Cette société est 
intervenue pendant 3 semaines en octobre. 
La demande d’un Groupement parisien inter-
bailleurs de surveillance (GPIS) est toujours 
d’actualité. C’est une demande municipale 
forte depuis 5 ans. Aujourd’hui, nous sommes 
en attente d’une contractualisation pour 
permettre leur intervention. Par ailleurs, l’État 

a mis en place une amende forfaitaire pour 
occupation illicite dans les halls d’immeuble. 
Au niveau local, nous poursuivons nos actions 
de prévention en direction des jeunes, des 
seniors et en direction des femmes victimes de 
violence. Outil de prévention, le violentomètre 
sera mis à disposition dans les services.

Les caméras de vidéo-protection : 
pourquoi et pour quels objectifs ?
Le but est de mettre fin à des pratiques qui 
coûtent cher à la Ville. Les caméras ont 
plusieurs intérêts : faire en sorte que les 
trafiquants de drogue ne restent pas aux 
abords des écoles, permettre d’identifier les 
contrevenants, éviter les dépôts sauvages. 
Actuellement, la Ville travaille avec un 
assistant à maîtrise d’ouvrage. Un premier 
plan a été étudié avec repérage des points 
sensibles. À savoir que nous sommes soumis 
à l’obligation d’installer des caméras aux 
entrées/sorties de ville et aux abords du RER. 
Les habitants seront informés en amont lors 
de réunions publiques (coût, maintenance…). 
Ils pourront se prononcer sur différents 
aspects (mode de gestion) à l’occasion d’une 
votation citoyenne en 2022.

3 questions à
Romain 
Laplagne 
Adjoint à la maire 
en charge de 
la sécurité 

 Bien vieillir en toute sécurité Lexique
Médiateurs sociaux
La mission des médiateurs sociaux 
consiste à prévenir et gérer les violences, 
le harcèlement, les conflits, l’absen-
téisme et le décrochage scolaire tout en 
promouvant le développement de com-
portements citoyens chez les élèves.

Groupement parisien inter-
bailleurs de surveillance (GPIS)
Service interne de surveillance pour le 
compte de 11 bailleurs sociaux à Paris, 
membres du GPIS. Cette brigade inter-
vient à la demande des locataires en cas 
de bruit, de nuisances ou d’occupation 
des halls d’immeuble. Dans le cadre 
de la métropolisation, le GPIS étudie 
l’opportunité d’étendre son périmètre 
d’intervention sur trois départements : 
le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et 
les Hauts-de-Seine.

Groupe local de traitement de 
la délinquance (GLTD)
Dispositif créé pour prévenir et lut-
ter contre les faits de délinquance 
quotidiens.

Travaux d’intérêt général
Sanction pénale qui consiste à effectuer un 
travail non payé pour une association ou un 
service public. Gentilly a créé deux fiches 
de postes TIG (signalement des dépôts 
sauvages et l’accompagnement des opéra-
tions de prévention de la sécurité routière).

Trois sessions de prévention sécurité en 
direction des personnes âgées auront 
lieu en 2022 dans les quartiers (Chaperon 
vert, Cmac et Centre-ville). Proposé par le 
Service sécurité et qualité de vie urbaine 
en concertation avec la Police nationale, les 
Sapeurs-pompiers et le CMS, ce rendez-
vous permet de partager des conseils pré-
ventifs à domicile et en extérieur (prévention 
des chutes, alerte aux arnaques, canicule…).

 Stationnement, quelles nouveautés ?
Paiement mobile et sans contact
Depuis le 1er janvier 2021, la solution de 
paiement par mobile est proposée à Gentilly 
via l’application Prestopark de son déléga-
taire Saemens. Les visiteurs comme 
les abonnés peuvent également 
réguler à distance, via leur 
smartphone, la durée de leur 
stationnement. Le paiement 
sans contact est également 
possible sur les horodateurs.
Autre changement à partir du 
1er avril 2022 : l’obligation pour 
les utilisateurs de saisir le numéro de la 
plaque d’immatriculation sur l'horodateur. 
L’enregistrement sera immédiat.
Il permettra d’automatiser le constat 

d’infraction pour les véhicules sans valida-
tion de ticket ou dont la durée de stationne-
ment réglée aurait été dépassée.
prestopark.com

Une étude rue Gabriel-Péri
Au premier trimestre 2022, 
la Ville travaillera en étroite 
collaboration avec la Ville du 
Kremlin-Bicêtre sur la limite 
communale existante le long 

de la rue Gabriel-Péri. En effet, 
la couverture de l’autoroute A6b en 

2013, traçant la frontière entre les deux 
villes, implique de réétudier la question de 
la gestion du stationnement et de l’espace 
public (entretien des espaces verts).

Réunion de prévention en février 2020.
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Plus qu’une simple formalité adminis-
trative, le projet social est un moment 

privilégié pour échanger, confronter les 
points de vue entre les différents acteurs 
du territoire, réfléchir au sens de son action 
et définir les priorités pour les 4 années à 
venir (2022-2026).
C’est un document socle qui traduit les mis-
sions du centre social, elles-mêmes défi-
nies dans un plan d’actions. Cette étape im-
portante permet d’enclencher un nouveau 
processus participatif, d’évaluer le projet 
social actuel et d’impliquer les habitants et 
usagers du territoire.
La Caf, principal financeur des centres 
sociaux, apporte un appui méthodolo-
gique dans cette démarche, tout comme la 
Fédération des centres sociaux.
Le Centre social Maison des familles conti-
nuera à proposer un programme riche 

pour les gentilléens en termes d’activités, 
en développant le soutien à la parentalité et 
les actions avec les parents et les enfants, 
en maintenant des temps de convivialité ou-
verts à tous et en tentant au mieux de faire 
rayonner ces activités sur l’ensemble de la 
ville notamment sur les quartiers Gabriel-
Péri et Chaperon vert.
Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion 
de venir à la Maison des familles, l’équipe 
se tient à votre disposition pour échanger 
et en expliquer le fonctionnement.

 uPour rester informé du programme 
hebdomadaire par sms, laissez un 
numéro de téléphone portable ou votre 
mail pour recevoir le flyer mensuel à : 
maisondesfamilles@ville-gentilly.fr 
Tél. 01 47 40 58 60 / 06 27 36 35 18 
3 allée Fernand-Léger

Vie des quartiers

Une web-série 100% gentilléenne
Mohamed El Mesoudi, jeune gentilléen de 25 ans a tourné fin juillet 2021 avec 
d’autres jeunes de la ville cinq épisodes de « La vie d’A », une web-série dans dif-
férents quartiers de la ville. Son neveu, acteur principal, joue Anis, un garçon à 
la vie difficile qui suit régulièrement des séances de psy pour aller mieux. Les 
deux premiers épisodes ont été projetés à Paris, au Grand Rex en octobre dernier. 
Le 8 décembre, une seconde projection a eu lieu à la salle des fêtes. Un 6e épi-
sode est dans les starting-blocks. Diffusion prévue pour mi-janvier. Pour ce projet, 
Mohamed a sollicité l’aide à projet de la ville et également une aide financière du 
Département. À voir absolument !

 u« La vie d’A. » Disponible sur Youtube

Maison des familles

Renouvellement du projet social
Le Centre social Maison des familles, équipement municipal de 
Gentilly, est entré dans une phase de renouvellement de son projet 
social depuis le début de l’année 2021. Conseils de quartier

Assemblées 
générales
Le renouvellement des sept 
Conseils de quartier s’est 
déroulé du 2 au 15 décembre 
2021 lors des Assemblées 
générales .  Le  t i rage  au 
sort organisé fin octobre a 
permis d’enrichir la plupart 
des Conseils de quartier de 
2 à 3 nouveaux habitants. 
L’appel à candidature lancé en 
novembre a porté ses fruits. 
Des Gentilléens, désireux de 
s’impliquer dans la vie locale 
se sont portés candidats sur 
l’ensemble des quartiers. 
Relais important entre la 
municipalité et les habitants, 
les conseillers de quartier 
sont force de propositions 
et consultés sur toutes les 
questions liées à la vie du 
quart ier  (aménagements, 
animations, vitesse et sécurité, 
transports en commun...). 
Les membres des Conseils 
de quartier sont élus pour un 
mandat de deux ans.
La composition des Conseils de 
quartier sera diffusée en début 
d’année.
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Vie économique
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L’oisellerie parisienne
Passionné des volatiles, Saïd vous accueille depuis novembre dans 
sa boutique où sont proposés à la vente des accessoires et de la 
nourriture pour oiseaux.

 uDu mardi au dimanche.  
De 10h à 13h et de 14h à 19h. 
M. Saïd Djouri.  
162 rue Gabriel Péri.  
Tel.  07 81 08 03 89 / 
01 89 13 20 86  
oisellerie.parisienne@gmail.com

Un nouveau fleuriste
La Ville, qui participe pleinement à la 
revitalisation du commerce, accueille 
depuis décembre Laurent B., un nouveau 
fleuriste avenue de la République. 
Il propose un large choix de fleurs coupées 
et des compositions originales pour tous 
les goûts et tous les budgets.
 uDu mardi au samedi de 10h à 19h30 

et jeudi de 16h à 19h30.  
1 avenue de la République

 Rencontre CCI et les commerçants
Coiffeurs, bouchers, libraire, restaurateurs, boulangers… Le 24 
novembre, une douzaine de commerçants ont répondu présents 
à une rencontre organisée par la Ville de Gentilly en partenariat 
avec la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI). Lors de 
cette réunion, la CCI a présenté un éventail de dispositifs existants 
tels qu’un programme d’accompagnement au numérique offrant 
ainsi aux commerces une meilleure visibilité en temps de crise 
sanitaire. Ont été également présentés le dispositif « comment va 
ma boîte » pour anticiper et traiter les difficultés de l'entreprise et 
le diagnostic et l'accompagnement sur la transition écologique.

Hôtel Jo and Joe

Droits des enfants
Samedi 20 novembre, à l'occasion de la Journée internationale 
des droits de l'enfant, l’hôtel Jo and Joe situé à Gentilly a accueilli 
240 enfants, réunis par la CNAPE protection de l’enfance. La 
Ville a accompagné l’hôtel pour préparer l’événement. Étaient 
présents : Patricia Tordjman, maire de Gentilly, Isabelle Vilata, 
adjointe à la maire (vie économique et commerciale, petite 
enfance et parentalité) et Franck Bombled, adjoint à la maire 
(enfance). Hadrien Taquet, Secrétaire d’État à la protection de 
l’Enfance invité pour l’occasion, a présenté le rapport « À (h)
auteur d’enfant » de la commission sur la parole des enfants, 
menée par Gautier Arnaud-Melchiorre. Ancien enfant placé, 
Gauthier Arnaud-Melchiorre, a recueilli le témoignage de 
nombreux enfants pour faire remonter la parole des oubliés. Un 
temps d’échange s’est déroulé avec les enfants.
Accompagnés de 50 éducateurs, ces derniers ont ensuite assisté 
à un match organisé par La ligue de Football professionnel (LFP) 
qui a lancé une série d’événements en lien avec la protection de 
l’enfance. Le but ? Sensibiliser le plus grand nombre et rappeler 
les droits fondamentaux des enfants. Le lendemain, les enfants 
ont assisté à un match de rugby pour la promotion de l’enfance.
 uNuméro d’appel 119-Allô Enfance en danger.  

Appel confidentiel et gratuit 24h/24 et 7j/7. Numéro à 
composer quand on est un enfant en danger ou quand on 
pense qu’un enfant autour de soi est en danger.

Vitrine de l’emploi
La « Vitrine des emplois en Grand-Orly Seine Bièvre », est une 
plateforme internet au service des habitants, des entreprises et 
des partenaires du territoire pour faciliter l'accès à l'emploi local.
Actualités, rendez-vous, films métiers, annuaire des partenaires 

emploi : vous pouvez y trouver toutes les informations 
nécessaires, sans oublier la possibilité de rechercher un emploi !

u https://emploi.grandorlyseinebievre.fr

Un projet de radio participatif
« Paroles de femmes et d’hommes sur les droits des femmes », tel 
est l’intitulé du nouveau projet d’émission de radio qui se dérou-
lera au 162 rue Gabriel-Péri, du 8 janvier jusqu’au mois de juin. 
Cette action est proposée par l’association Formats/Cap sur les 
ondes, en partenariat avec la Maison des familles, CDC habitat, 
et d’autres associations locales (Espoir, le club de prévention 
de Gentilly, Femmes solidaires, les ateliers des Gents, et Les 

parques). L’enjeu ? Réaliser une émission de radio intergénéra-
tionnelle avec les participants.es.
Petits et grands sont ainsi invités à donner de leur voix et à s’expri-
mer sur la thématique des droits des femmes. Cette opération fait 
suite à une candidature à un appel à projet de CDC habitat, princi-
pal financeur de l’action.

 u Inscriptions : association.formats.contact@gmail.com
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La Maison Gentilléenne

Création d’une permanence à Gentilly
Ouverte depuis le 1er janvier 2022, la Maison Gentilléenne est une maison 
d’accueil unique qui a vocation à accompagner, avec un réseau de profes-
sionnels, des personnes en situation de vulnérabilité dont les personnes en 
situation de handicap (enfants, adolescents, adultes, seniors) ainsi que leur 
famille. L’équipement est également accessible aux jeunes filles et femmes 
en danger.

Magali Pignot, co-fondatrice de la Maison Gentilléenne

« Éducatrice sportive, je reçois des enfants 
en situation de handicap. J’étais aussi 
éducatrice pour Autisme etc. Je me suis 
aperçue des difficultés qu’impliquent tous 
les déplacements pour les prises en charge. 
Souvent, ce n’est pas la porte à côté ! Avec 
Juliette Dauphin, présidente de l’association 
Autisme etc, ça fait un petit moment qu’on 
parle de créer un lieu pour permettre 
aux parents de respirer et à leurs enfants 
d’avoir les prises en charge dont ils ont 
besoin. On a rencontré des professionnels 
–certains avec qui on travaille déjà– pour 

accueillir les familles. Une psychologue, un 
éducateur sportif pour le sport adapté, une 
kinésiologue, un naturopathe interviendront. 
Des ergothérapeutes se déplaceront aussi. 
Des ateliers de guidance parentale seront 
proposés aux parents pour les conseiller. Il 
y aura aussi des ateliers autonomie, de l’art 
thérapie avec du dessin, de la musique et de la 
danse. Nous serons réunis au même endroit. »
 uOuvert du lundi au samedi de 8h30 à 

18h sur rendez-vous.  
Tél. 09 88 36 82 59
 u25 rue Jean-Louis

Café des sciences

Nouvelle 
conférence
La première conférence de l’an-
née du Café des sciences s’intitule 
« Quelles sécurités à l’ère du tout 
numérique ? ». Elle se tiendra le 
samedi 29 janvier de 16h45 à 18h45 
au Lavoir Numérique, 4 rue de 
Freiberg.
Pass sanitaire obligatoire.
 uContact : amleseney@free.fr

Société d’histoire de Gentilly
Conférence de début 
d’année
« L’école de Jules Ferry à Gentilly : deux 
siècles d’écoles primaires » est le titre de 
la conférence de début d’année de la SHG, 
par Madeleine Leveau-Fernandez. Samedi 
29 janvier à 18h dans l’ancien collège 
Pierre-Curie, 25 rue Jean-Louis.
 uContact : f.poudubois@gmail.com

Bê&e 
Bricolage et entraide
Créée depuis le 27 octobre, l’association 
Bê&e propose plusieurs services tels que 
le bricolage et les soins beauté à domicile 
pour améliorer les petites choses du 
quotidien. « L’association propose plusieurs 
services à un tarif accessible. On intervient 
pour des petits travaux de bricolage 
comme changer un robinet, installer une 
lumière automatique ou raboter une porte. 
Ces services peuvent aussi intéresser 
les personnes âgées. Étant moi-même 
Gentilléen, je me rends compte que la 
demande est forte sur la ville », affirme 
Mouss, trésorier de l’association. Des 
soins à la personne (mises en beauté et 
coiffure) et des ateliers cuisine sont quant 
à eux proposés par Karine, membre de 
l’association.
 uPour le bricolage

Contacter Mouss au 06 47 80 78 63
 uPour les soins à la personne

Contacter Karine au 06 68 51 16 60

La Comète d’Ortolan

Atelier-concert
L’association propose un atelier-concert le samedi 22 janvier de 16h30 à 18h30 à 
l’auditorium, 2 rue Jules-Ferry.
La Comète d’Ortolan a pour but de favoriser l’expression de soi à travers diffé-
rentes disciplines.
 uContact : veroniquesanson@sfr.fr
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Les amis de nouvelles d’Europe

Exposition d’art
Le 2 décembre, l’association Les amis de 
nouvelles d’Europe a invité les habitants 
au vernissage d’une exposition d’art 
fait par des enfants au centre culturel 
chinois. Le centre culturel de « nouvelles 
d’Europe » est ouvert à tous. Outre les 

expositions, l’association propose des 
cours de danse, de yoga, d’arts martiaux 
ou de langue en lien avec la culture 
chinoise.
 u48 Rue Benoît-Malon 

Tél. 01 41 24 41 40

Le Générateur

Événements de janvier / février
• Du 12 au 16 janvier : Abri Trou, par 
Élisabeth Saint-Jalmes. Biennale 
NOVA_XX hors les murs. Arts nu-
mériques et visuels, installation, 
intelligence artificielle, musique, 
performance.
• Du 21 au 23 janvier : Illico, par 
Catherine Ursin et Christine Coste. 
Art visuel et sonore, installation, 
performance.

• Le 6 février à 20h30 : The Book of 
Sound, par Rob Mazurek. Festival Sons 
d’Hiver. Installation, musique.
• Le 12 février à 20h : Show your 
[ frasq ] #12. L’extravagant show de la 
performance.
 uPour les tarifs des spectacles : 

renseignement au 01 49 86 99 14 
www.legenerateur.com
 uLe Générateur, 16 rue Charles-Frérot

Plateau 31

Spectacles de 
début d’année
• Mercredi 5 janvier à 19h30 : 
« Projet N/O/Ë/L », compagnie 
Prospero Miranda. Une exploration 
ludique et joyeuse de la mytholo-
gie de Noël. Conceptrice du projet : 
Agnès Braunschweig.
• Samedi 8 janvier à 19h30 : 
« L’indégivrable catastrophe », 
par les participants des stages de 
théâtre enfants et adolescents. 
Adapté des textes de Dario Fo et de 
Xavier Gorce.
• Samedi 22 janvier à 19h30 et di-
manche 23 à 15h30 : « Sisyphes », 
compagnie du Théâtre de l’Éclat. Une 
relecture socialo-loufoque du mythe. 
Texte et mise en scène de Florian 
Pâque.
• Vendredi 18 février à 20h30, sa-
medi 19 à 19h30 et dimanche 20 à 
15h30 : « Ce qui nous reste de ciel », 
La Fabrique des petits hasards. Une 
réflexion autour de la notion de dif-
férence. Texte : Kevin Keiss. Mise en 
scène : Anne Puisai.
• Du 21 au 25 février et/ou du 28 fé-
vrier au 4 mars : stages de théâtre et 
de découvertes culturelles gratuits 
pour les 11-18 ans.
Et toute l’année, rejoignez les ate-
liers théâtre adultes, adolescents 
et enfants. Inscriptions toujours en 
cours.
 uPlateau 31,  

31 rue Henri-Kleynhoff.  
Tél. 01 45 46 92 02 
contact@plateau31.com 

Les Restos du Cœur
Les inscriptions 
continuent
L’antenne du Kremlin-Bicêtre continue 
ses inscriptions, qui sont ouvertes aux 
habitants de Gentilly. Prendre rendez-
vous par téléphone du mardi au vendredi 
de 9h à 11h30.
 u3 rue Itzhak-Rabin,  

Le Kremlin-Bicêtre  
Tél. 01 45 21 86 80

La Mine de Gentilly prolonge sa boutique 
éphémère

Bonne nouvelle !  Située avenue Raspail, la boutique 
éphémère gérée par la Mine et dédiée au réemploi 
et à l’innovation sociale continuera de vous accueillir 
jusqu’en juin 2022.
Ateliers de revalorisation ou de sensibilisation 
au bien-être (yoga, hypnothérapie), soirées 
solidaires… de nombreuses actions sont proposées 
aux Gentilléens depuis l’ouverture de l’espace le 

12 juin dernier. Fin 2021, la Mine, équipement créé en 2016 à Arcueil a fêté ses cinq ans 
d’existence. Plusieurs rendez-vous se sont succédé pour clôturer en beauté la fin d’année 
avec les habitants dont un marché solidaire avec l’association How lucky we are (HLWA). 
 uhttps://ressourcerie-la-mine.fr
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Depuis la clôture des derniers Jeux de 
Tokyo en août 2021, nous sommes 

rentrés dans l’Olympiade 2024, conju-
guant sport et culture, dont le point 
d’orgue sera la tenue des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris qui se doivent 
d’être plus durables, plus responsables 
et plus solidaires.
Nous pensons que les activités physiques, 
sportives et culturelles sont essentielles au 
développement humain et au bien-être. Cette 
grande manifestation doit donc être l’occa-
sion de donner à voir la richesse artistique 
et la diversité culturelle de notre territoire en 
les faisant dialoguer avec le monde du sport, 
sa jeunesse et sa capacité d’innovation. Ça 
ne peut pas être qu’un sujet médiatique et de 
sponsors, où la seule boussole pourrait se 
résumer à des parts d’audience télévisuelle 
ou à l’achat d’espaces publicitaires. Le sport, 
l’art et la culture ne peuvent pas être appré-
hendés par le biais de la sphère marchande. 
Ne nous résignons pas ! La richesse 
de cet événement ne se construit pas 
dans le libéralisme économique. Elle 
est avant tout sociale et associative.
Nous ne voulons pas être de simples 
spectateurs et des victimes des 
contraintes induites par cette gigan-
tesque organisation sportive. En 2024, 
la gare de la ligne 14 Gentilly/CHU Kremlin-
Bicêtre devra être en service et le réseau du 
RER B amélioré, l’offre de transports de bus 
devra être renforcée, la Marne et la Seine 
devront être assainies pour permettre la bai-
gnade et de nouveaux moyens budgétaires 
devront être engagés par l’État pour soutenir 
la rénovation et la réhabilitation d’équipe-
ments sportifs.

Nous serons des acteurs de cette 
Olympiade sportive accordant une 
place à la création artistique et aux 
enjeux de société. Ensemble et engagé.
es, notre force de cohésion et de résistance 
face au sport marchand et paillette est réelle et 
déterminée. Nous voulons rassembler et créer 
les conditions pour co-construire un projet 
politique sportif innovant partagé par tou.tes. Un 
projet qui se doit d’être une alternative optimiste 
face aux innombrables discours déclinistes, xé-
nophobes, racistes, moroses et résignés qu’on 
entend dans les médias et les réseaux sociaux.
Rappelons que l’État consacre moins d’1% 
de son budget au sport quand le transfert 
d’un joueur de football peut dépasser 100 
millions d’euros, représentant près de 4 an-
nées de fonctionnement de notre service pu-
blic communal. Lucides face aux contraintes 
budgétaires qui pèsent sur les finances des 
collectivités, nous voulons toutefois nous 
engager avec toutes les intelligences 
collectives pour favoriser des initia-
tives et faire de cette Olympiade une 
réussite populaire.
Gentilly doit être une terre d’accueil pen-
dant ces Jeux, un lieu de culture, 
d’échange, de partage et de coopé-
rations. La banlieue n’est pas une contrainte 
pour Paris 2024 mais bien un atout, des éner-
gies et de la créativité. Gentilly en est un 
des nombreux poumons. Ensemble, 
engageons-nous pour que ces Jeux 
Olympiques 2024 soient au service du 
sport et de la culture pour tou.tes, des 
territoires et des futures générations. 
Le groupe Ensemble et Engagé.es vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2022. n

Jeux Olympiques 2024, un élan et des 
ambitions à partager pour Gentilly 

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

GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ•ES POUR GENTILLY
Le dernier conseil municipal de cette année a voté le recours à 
une aide à maîtrise d'ouvrage afin de travailler à la participation 
la plus large de la population gentilléenne au processus 
d'assises du logement, de l'habitat et de l'urbanisme organisé 
sur l'année 2022. L'angle de travail choisi pour aborder ces 
assises, par la problématique du logement pour tous, a pour 
volonté la participation du plus grand nombre et non pas que des 
spécialistes, et participera en partie à la modification du PLU à 
venir. Une fois encore, la municipalité privilégie la démocratie 
participative, en développant ses techniques de co-construction 
citoyenne.

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TES
Dans un contexte de 5e vague, exemplaire et responsable, notre 
groupe a fait le choix de ne pas participer au CM de novembre. 
En effet, l’un de nos membres a été diagnostiqué Covid au 
lendemain de notre session de préparation collégiale. Nous avons 
fait primer la raison sur notre passion du débat. Ainsi au-delà de 
l’instrumentalisation d’une question transpartisane - la sécurité 
de nos enfants - notre absence a souligné la nature artificielle et 
convenue de l’échange bipolaire. Fiscalité, séjours scolaires… la 
vision transformatrice écologiste a cruellement manqué. Comptez 
sur nous pour les prochains conseils !

Le 17 octobre dernier, le Maire de 
Cannes, M. David LISNARD a été élu 

président de l’Association des Maires de 
France (AMF), organisation regroupant 
près de 35 000 membres. Cette structure, 
reflétant les aspirations mais également 
les doutes des collectivités locales, gagne 
en visibilité et en représentativité vis à vis 
des diverses instances de notre pays. De 
fait, les thématiques développées à l’oc-
casion de cette 103e édition soulignent 
le questionnement « existentiel » 
quant au rôle de la commune dans 
l’élaboration et la conduite des po-
litiques publiques. Cette situation, 
nous la vivons fortement à Gentilly.
Car le paradoxe est là : beaucoup 
est demandé aux élu.es munici-
paux, les plus expert.es de la réalité de 
vie des habitant.es. Or, dans le même 
temps, leurs prérogatives, leur capacité 
d’agir se trouvent entravées par un certain 
nombre de réformes. Ainsi, notre autono-
mie fiscale s’est vue remise en cause par 
la réforme sur la taxe d’habitation, (certes 
bienvenue pour le pouvoir d’achat, mais 
dont la compensation risque à terme de 
représenter une perte, soit un coût sup-
plémentaire pour les habitant.es), tandis 
que nous assistons impuissants depuis 10 
ans, à la quasi disparition de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF). En 
parallèle, la juxtaposition de nos échelons 
traditionnels déjà complexes, s’est encore 
vue « enrichie » par les lois successives 
2014-2015 de « modernisation » de 
l’organisation territoriale (MAPTAM et 
NOTRe)… Bref, quel est le résultat concret 
de ces chamboulements successifs ? Une 

difficulté de plus en plus marquée à 
répondre à la question : qui fait quoi ? : 
l’État, la Région, la Métropole, le Territoire, 
les municipalités ? Cette multiplication 
outrancière paralyse surtout nos 
missions d’élu.es et nuit pareille-
ment au travail de notre adminis-
tration, qui ne sait souvent pas quel·le 
interlocuteur·rice contacter (avec un risque 
d’oubli), tandis que le montage des dos-
siers requiert du temps et une technicité 
grandissante.
Dans cette perspective, devons-
nous céder au découragement ? 
C’est tout le contraire. Face à la 
tentation de raboter l’exigence 
écologique, nous gardons notre 
boussole politique nous indiquant 
toujours le cap. Nous ne céderons 
rien devant les critiques portées au 
zéro artificialisation nette notamment. 
La production de logements – privés et 
sociaux – ne peut se faire au prix d’une 
qualité environnementale médiocre, dont 
chacun·e, riche ou pauvre, « payerait 
l’addition » par des conditions sanitaires 
et de cadre de vie dégradées. À ce titre, 
l’élaboration d’une charte promoteur éco 
responsable réellement à la hauteur de 
ces enjeux constitue une de nos priori-
tés essentielles sur le très court terme. 
Enfin, plus globalement, un cadre de 
vie réapproprié, apaisé et partagé, 
c’est un espace faisant une large 
part à la renaturation et la restau-
ration de la biodiversité. Il s’agit 
là de notre - enthousiasmante ! – 
responsabilité. Nous y veillerons 
donc. n

Être ou ne pas être une collectivité 
locale, telle est la question… 

Stéphane MASO
« Ensemble et engagé•es  
pour Gentilly »
Parti communiste français et apparentés, Gentilly à Gauche 
autrement, Parti de Gauche, personnalités indépendantes.
https://m.facebook.com/EnsembleEtEngageesPourGentilly/

Nadine Herrati
« L’écologie pour tou•tes »
Europe Ecologie les Verts, France Insoumise,  
Génération•s
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GROUPE DEMAIN GENTILLY
Sous l’impulsion du groupe Demain Gentilly, nous saluons le vote 
à l’unanimité d’une délibération pour qu’un groupe de travail 
constitué d’élus de tous les groupes politiques établisse et suive 
le plan d’action de la ville pour la prévention de toutes formes de 
violences faites aux enfants.

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
Rémunération des agents au mérite : POUR. Nous attendons la 
définition des objectifs communaux. C’est un outil efficace dans 
la mesure où il est bien piloté.
Budget : dès le deuxième budget, la majorité revient sur son 
engagement de le voter avant le démarrage de l’année. C’est 
pourtant le cas de la plupart des communes.
Assises du logement : la ville convoque une énième consultation 
aux objectifs flous. Pendant ce temps, nous attendons la 
modification du PLU et une charte des promoteurs.
Stationnement payant: le compte n’y est pas. Le désengagement 
de la ville participe à l’insécurité du quotidien.

Quelle situation aujourd’hui ? Quels 
vœux pour cette nouvelle année ?

Nous profitons de cette tribune de début 
d’année pour vous adresser tous nos 
meilleurs vœux pour 2022, l’occasion 
aussi, après ces périodes de fêtes, de 
partager notre point de vue sur les com-
merces à Gentilly.
État des lieux :
La Ville de Gentilly compte plus d’une 
centaine de commerces de proximité 
répartis pour la plupart entre le quartier 
du centre-ville et le quartier du plateau.
Avec près de 50 points de restauration, 
il s’agit de la première activité commer-
ciale de la ville entraînée notamment par 
les nombreux salariés qui travaillent à 
Gentilly. La proportion de fast food est 
particulièrement élevée à raison de 3 
pour 1000 habitants. Cette proportion 
est en moyenne de 0,15 pour 1000 habi-
tants dans les villes françaises d’après 
une enquête du média my-pharma datée 
de 2019, axée sur la santé et la nutrition.
Les banques et les agences immobilières 
représentent le deuxième secteur d’acti-
vité commerciale au même titre que les 
épiceries/primeurs.
Malgré l’augmentation continue de la po-
pulation de la ville ces dernières années, 
une dizaine de coques commerciales 
demeurent inoccupées ce qui interroge 
sur l’utilisation de l’aide de 500 000 € 
accordée à la Ville dans le cadre de 
l’appel à projets lancé par la banque des 
territoires en 2019 visant à redynamiser 
les centres villes. Où en est le projet de 
réaménagement de la place du marché, 

de création d’un office du commerce et 
de préemption de coques commerciales 
pour en maîtriser l’usage ? 

L’activité commerciale représente un 
levier important de transformation de la 
ville à condition d’agir sur :
 
• La diversification de l’offre qui permet 
aux Gentilléens de réduire leurs dis-
tances d’approvisionnements, de limiter 
leurs déplacements et de pérenniser les 
commerces de la ville.
 
• L'implantation de commerces 
spécialisés dans les circuits courts et la 
vente en vrac qui permettent de soutenir 
les producteurs régionaux et de réduire 
le volume de déchets produits par 
habitants.
 
• La promotion des artisans et des 
artistes locaux à travers une boutique 
éphémère, un zig-zag de Noël de manière 
à les aider à vivre de leur production.
 
• La pérennisation d’une ressourcerie 
locale qui, au-delà de développer le 
réemploi, propose un lieu de lien social 
fort.

Espérons que ces actions feront partie de 
l’ordre du jour de l’année 2022. n

Les commerces  
à Gentilly 

Le 16 décembre, le Conseil municipal de 
Gentilly a voté une rallonge de 600 000 

euros pour payer les agents communaux. 
Proposée à l’ordre du jour au dernier 
moment, sans aucun détail ou information, 
malgré nos demandes répétées, elle a été 
votée sans discuter par l’ensemble de la 
majorité PCF/EELV. Sans ces 600 000 
euros, c’est un tiers du salaire des 
agents qui n’auraient pas pu être 
versés. En d’autres termes, cela aurait 
conduit près de 200 agents à ne pas rece-
voir leur salaire à la veille de Noël. Beau 
cadeau de la majorité.
Comment est-il possible de se 
rendre compte au dernier moment 
qu’il manque autant d’argent pour 
payer les agents de la ville ? Est-ce de 
l’incompétence ? Un manque de rigueur ? 
Nous n’osons pas imaginer une volonté 
délibérée de la part de la majorité. Ce serait 
aussi cynique qu’indécent.
Pourtant, la majorité nous répète à l’envie 
qu’elle maîtrise ses finances locales. Elle 
nous assène d’une propagande van-
tant un “haut niveau de service à la 
population”. Mieux, elle nous explique 
depuis des années qu’elle fait le choix d’un 
service public fort avec 570 agents pour 
une commune de 18 500 habitants, quand 
une commune de notre taille compte en 
moyenne environ 250 agents.
Bien que le dernier rapport de la Cour 
des Comptes pointait l’absence de 
comptage du temps de travail de la 
collectivité, on ne pouvait imaginer que 
ce laxisme conduise à une telle errance 
de la gestion des salaires. Nous nous 
interrogeons sur l’opposition de la majorité 

actuelle au passage aux 35 heures heb-
domadaires (ou 1 607 heures annuelles). 
S’agit-il d’utiliser, une fois de plus, le ser-
vice public communal pour défendre des 
messages politiques nationaux ou répondre 
à des besoins locaux ?
Ainsi, on comprend qu’il s’agit d’une lutte 
plus globale des partis de la majo-
rité contre le gouvernement. C’est 
leur droit mais sans doute pas au prix de 
contraintes pour les familles qui doivent, à 
chaque fois, s’organiser par elles-mêmes et 
surtout pénalisant, une fois de plus, pour 
les petits Gentilléens avec des jours d’école 
en moins.
Finalement, le détournement du ser-
vice public communal, au profit de 
conflits politiques nationaux qui nous 
dépassent, dessert tant les agents que les 
habitants de Gentilly. Les agents car la 
majorité actuelle se préoccupe peu de leur 
carrière, de leur formation et de l’améliora-
tion de leurs conditions de travail car tout 
doit servir comme prétexte à la lutte poli-
tique nationale.
Les habitants pâtissent également du dé-
sintérêt de la majorité écolo-communiste. 
Notre service public peine à se moderniser, 
les missions essentielles (sécurité, 
propreté, espaces verts ou patri-
moine communal) sont assurées 
avec des moyens dérisoires et les 
résultats sont bien inférieurs à ce que nous 
sommes en droit d’attendre.
Le détournement du service public com-
munal en outil de politique nationale est 
autant méprisant pour les agents que pour 
les habitants. Si tout le monde y perd, 
il est temps que cela cesse. n

Service public communal ou outil de 
politique nationale ? 

Benoît Crespin
Président du groupe Bien Commun pour Gentilly

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

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

Vivre à Gentilly • N°287 - Janvier / Février 2022



30 Portrait

Le goût de l’art

«L’ art, je suis tombée dedans depuis 
toute petite. » C’est depuis sa 
Normandie natale que Françoise 

Spiess cultive le plaisir de la littérature. Issue 
d’un milieu modeste, passionnée d’art, elle 
poursuit de prestigieuses études. Ancienne 
élève de l’École Normale Supérieure, Françoise 
est agrégée de lettres. Peintre, plasticienne, 
écrivaine, metteure en scène, professeure 
de lettres en université, Françoise est aussi 
directrice d’événements artistiques (festival 
20 Scènes, Traversées Littéraires de Pont 
l’Évêque…). L’artiste expose en France et à 
l’étranger : Dieulefit, Honfleur, Freiberg, Los 
Angeles… Son credo ? Transmettre l’art à 
travers de nombreuses actions pour qu’il soit 
à la portée de tous : « La transmission, c’est le 
fil rouge de ma vie. J’aime apporter aux autres 
et leur donner le goût de l’art ». Forte d’une 
riche expérience, elle devient conseillère pour 
l’éducation artistique et culturelle auprès 
de Jack Lang, alors ministre de l’Éducation 
nationale dans les années 2000.
En 2008, Françoise élit domicile dans la cité 
des artistes à Gentilly. Très impliquée dans la 
ville, elle participe à Zig Zag, portes ouvertes 
des ateliers d’artistes. Avec d’autres artistes 
comme Liliane Camier, puis Dominique 
Martigne et Magda Moraczewska, Françoise 
lance la Biennale de Gentilly, exposition d’art 
contemporain dans l’ancien collège Pierre- 
Curie. Pour rendre hommage à son mari décédé 
en 2008, elle fonde à Gentilly l’Association les 
Amis d’Alain Spiess. Le but ? Promouvoir 
la littérature en créant des événements 
littéraires, tels que les Prix Alain-Spiess (prix 
du deuxième roman, prix des jeunes, prix des 
lecteurs, concours de nouvelles), et en menant 
des actions dans les collèges et lycées, au sein 
des associations et dans les prisons de Caen, 

puisque l’événement est d’abord normand. « Je 
choisis des écoles qui ne sont pas privilégiées. 
Les élèves lisent une sélection de trois livres 
entre septembre et novembre. Des auteurs et 
des comédiens échangent avec eux. Je suis ravie 
de voir les élèves se mettre tout d’un coup à 
lire ». Créé en 2017, le prix du 2e roman est un 
événement littéraire soutenu par la DRAC* et 
composé d’un jury de 12 personnes. Il démarre 
à Trouville : Nicolas Mathieu, et Guillaume 
Poix, sont parmi les premiers lauréats. Une 
bonne pioche, car Nicolas Mathieu reçoit dans 
la foulée le prix Goncourt, et Guillaume Poix le 
prix Wepler. Après plusieurs éditions à Trouville, 
le prix revient à Paris. En 2021, Marin Fouqué 
pour G.A.V (éd. Verticales), et Mathieu Palain 
pour Ne t’arrête pas de courir (ed. L’Iconoclaste), 
sont récompensés. Le premier par le prix Alain-
Spiess, le deuxième par le prix des jeunes. 
Cette action se poursuivra en 2022 à Gentilly, 
désormais partenaire de ce prix littéraire. 
Les lauréats seront reçus à La médiathèque 
le 28 janvier prochain (voir Gentillyscope). 
D’autre part le 22 janvier dans le cadre de la 
Nuit de la lecture, une lecture-performance 
de Ruine, un des romans d’Alain Spiess, sera 
donnée à La médiathèque. Une action inédite 
dans la ville. Toujours aussi active, Françoise 
écrit en parallèle de nombreux livres sur le 
théâtre et l’analyse de texte. Elle entend aussi 
reprendre ses interventions, notamment dans 
les prisons. Et bien sûr, continuer à peindre, 
un moyen d’exprimer des voix intérieures et de 
rendre compte du chaos du monde… « Je suis 
en connexion avec l’actualité. C’est la mission 
de l’artiste : transcender le monde pour le faire 
comprendre autrement. »

* Direction régionale des affaires culturelles 

Françoise Spiess

La transmission, 
c’est le fil rouge 
de ma vie. J’aime 
apporter aux 
autres et leur 
donner le goût 
de l’art 

 Marin Fouqué et  
Mathieu Palain.

Artiste aux 
multiples 
facettes, 
Françoise 
Spiess est aussi 
à l’origine du 
prix littéraire 
Alain-Spiess, en 
hommage à son 
mari, écrivain 
disparu en 2008. 
Rencontre.
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 8 Ils se sont unis

Joe CHAAYA et Stéphanie HADDAD
El Mehdi EL ATRASSI EL IDRISSI et 
Imane MOUMEN
Yves NEY et Rose-Claire SANCHO

 8Bienvenue

El Hadji Tidiane 
AW
Salimata BA
Dayron BAKU
Jahida BOUCHEMA
Dina BOULMANI
Souleymane 
BOUQUET
Mawa DIABY
Alcide-Georges 
DOUMBIA
Hania DRIDI

Fatimatou FAYE
Solyne FONTAINE
Anas GUEDOUAR
Shalom LIKASSA
Elée OCHI
Idriss RAMOS 
CHAHINE
Fatima 
SOUMAHORO
Liorah  
TEVI-BENISSAN

État civil
Du 4 novembre  
au 26 décembre

La publication des actes d’état-civil est soumise 
à autorisation écrite des familles concernées 
dans le respect de la vie privée de chacun, en 
vertu de l’article 9 du Code 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 au-
près du service Formalités/Population.
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 8Il nous a quittés

Jean-Pierre LE MIGNON

 Monoxyde de carbone : attention danger !
En période hivernale, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone augmen-
tent, en lien avec l’utilisation des appareils de chauffage.
Il est également rappelé l’importance de l'aération des habitations même par temps 
froid (au moins 10 minutes).
Les maux de tête, nausées, vertiges, troubles visuels sont les premiers symptômes 
d’une intoxication au monoxyde de carbone. En cas d'intoxication ou de suspicion 
d’intoxication, les premières mesures à prendre sont :
• aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
• arrêter si possible les appareils à combustion ;
• quitter et faire évacuer les lieux ;
• appeler les pompiers (18) ;
•  ne pas réintégrer les lieux sans l’avis d’un professionnel du chauffage ou des 

sapeurs-pompiers.

 Recensement
4 agents recenseurs passeront dans 
8% des foyers gentilléens (tirés au sort 
par l’INSEE) du 20 janvier au 26 février 
2022.
Ces derniers sont identifiables par 
une carte tricolore. Ils déposeront aux 
personnes concernées les documents 
nécessaires (notice Internet ou 
imprimés à remplir). Merci de leur 
réserver un bon accueil.
Les informations recueillies sont 
confidentielles et traitées de manière 
anonyme. L’enquête annuelle de 
recensement de 2021 avait été annulée 
en raison de l’épidémie liée à la 
Covid-19. Cette année, elle se fera dans 
le strict respect du protocole sanitaire.
 uRenseignements : Service formalités-

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

 Nouvelles modalités de règlements  
des factures
Depuis le 1er décembre, le règlement des factures (crèche, 
cantine, hôpital, amendes...) et des impôts se fait uniquement 
par carte bancaire et par chèque aux guichets de la Direction 
départementale des Finances publiques du Val-de-Marne. 
Ainsi les paiements en liquide au Trésor public d’Ivry-sur-
Seine et de Créteil ne sont plus acceptés.
Pour payer en espèces, l'usager doit se rendre chez un bura-
liste agréé affichant le logo ci-contre.

 8Erratum
Une malencontreuse erreur s’est glissée dans le dernier numéro du journal municipal n°286 
de novembre-décembre. Publiée sous la signature de Nadine Herrati, la dernière tribune du 
groupe Ensemble et engagé·es a été en réalité rédigée par Romain Laplagne.

 Élection présidentielle, n’attendez pas pour 
vous inscrire !
La prochaine élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour les nouveaux habi-
tants et ceux ayant déménagé dans la commune, les inscriptions sur les listes élec-
torales sont possibles jusqu’à début mars pour la présidentielle et jusqu’au 6 mai 
2022 pour les législatives, directement au Service formalités-population ou sur le 
site www.service-public.fr. Il est important d’effectuer cette démarche au plus tôt, 
afin d’éviter la saturation des réseaux dans les tout derniers jours et de s’assurer 
de la complétude de la demande d’inscription dans les délais. Les électeurs n’ayant 
pas effectué leur changement d’adresse risquent d’être radiés des listes électo-
rales. En cas de doute, il est possible de vérifier la situation électorale et le bureau 
de vote de rattachement sur le site :

 uwww.service-public.fr
 uContact : Service formalités-population. Tél. 01 47 40 58 08



Lundi 10 janvier 2022 - 20h30
CONSERVATOIRE DE GENTILLY

ENTRÉE LIBRE
Renseignements et réservations : 
conservatoire.gentilly@grandorlyseinebievre.fr / 
01 55 01 04 87

Les conservatoires sont des équipements
de l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE 

Alfonso Leng (1884/1974)
Andante pour cordes

Jean-Sébastien Bach (1685/1750)
Concerto pour violon en la mineur

Felix Mendelssohn (1809/1847)
Sinfonia N°7 pour cordes en ré mineur (extraits)

Arnold Schoenberg (1874/1951)
La nuit trans� gurée op.4

Camerata Schoenberg 
Direction : Eduardo Valenzuela
Soliste : Vinh Pham 

Lundi 10 janvier 2022 - 20h30

ConcertConcert
NouvelNouvelAnAn

dudu

2022
PROGRAMME

Église Saint Saturnin, 31 rue Charles Frérot à Gentilly
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