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Parole de maire

Patricia Tordjman
Maire de Gentilly
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Il n’y a pas que les zones rurales qui 
se transforment en déserts médicaux. 

L’accès aux soins devient aussi difficile 
dans les villes, notamment en Île-
de-France. À Gentilly, les habitant·es 
peinent à trouver un médecin traitant, 
un spécialiste, un kiné ou un infirmier 
pour des soins à domicile. L’hôpital 
du Kremlin-Bicêtre, dont relève notre 
commune, est à bout de souffle. Le 
chef des urgences a démissionné 
voilà deux ans, faute de moyens pour 
exercer sa mission. Aujourd’hui, le 
service de neurologie sonne l’alarme, 
contraint de fermer 70% des lits par 
manque d’infirmiers. Notre Centre 
médical de santé se heurte lui aussi 
à la pénurie de personnel soignant.

Le manque de professionnels formés 
et la gestion comptable de l’hôpital ont 
gravement détérioré l’offre de soins. 
Nous payons une politique nationale 
désastreuse, prompte à faire des 
économies sur le dos des patients et des 
soignants et avide de privatiser la santé. 
La crise du Covid a révélé l’ampleur des 
dégâts causés par cette entreprise de 
casse de notre système de santé. Elle a 
poussé à bout les personnels soignants. 
Ils sont des milliers aujourd’hui à 
quitter le secteur public. Ceci d’autant 
que le Ségur de la santé n’a pas été à la 
hauteur de la situation.

Le contexte est difficile mais Gentilly 
reste plus que jamais mobilisée pour 
défendre le service public de santé 
et une médecine de ville accessible à 
toutes et tous. Un vœu a été voté en ce 
sens au Conseil municipal du 16 février. 
Il réclame notamment une revalorisation 
des carrières de santé dans les 
établissements dédiés et à l’hôpital ainsi 
que l’embauche et l’ouverture de lits au 
CHU du Kremlin-Bicêtre. Le Collectif 
citoyen des retraités de Gentilly a lancé 
un débat public sur cette question. Une 

première rencontre a eu lieu en février 
à Gentilly en présence de nombreux 
soignant·es, élu·es et habitant·es. Il s’agit 
de réfléchir aux solutions, immédiates 
et à long terme, capables de relever les 
défis, telle la sauvegarde de l’hôpital, 
la prise en charge du grand âge ou les 
dotations pour nos centres de santé.

Notre centre municipal de santé résiste 
pour garantir le tiers payant, dispenser 
des soins de qualité à toute la population 
et mener une prévention efficace. Il 
travaille en lien avec les acteurs et 
actrices de santé du territoire, dans 
une démarche de complémentarité 
permettant de couvrir les besoins. Le 
dossier de ce numéro du Vivre à Gentilly 
rappelle l’action de la Ville en faveur de 
ce droit fondamental.

Lorsque notre Ville a aidé à la 
construction d’un centre de santé 
à Kolobo, au Mali, dans le cadre de 
notre coopération décentralisée, les 
responsables de la commune ont 
souligné combien le rôle des femmes 
était important pour son fonctionnement 
et dans la prise en charge des personnes 
malades particulièrement les anciens et 
les enfants. La Journée internationale 
des droits des femmes est l’occasion de 
souligner la part assumée par les filles 
et les femmes dans la bonne marche du 
monde. Cette reconnaissance ne vise pas 
à les assigner à des fonctions préétablies, 
la santé, l’éducation, l’alimentation… mais 
à affirmer la valeur de cette contribution.

Notre Ville s’engage pour l’égalité 
femme/homme au travers de toutes 
ses délégations. L’espace public, le 
sport, la culture, la parentalité sont 
des domaines à partager et à faire 
vivre ensemble. Plutôt que « chacun et 
chacune sa place », disons « une place 
pour chacun et chacune ».

Réfléchir aux 
solutions immédiates 
et à long terme  

SOS, santé en danger !
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04 Retour en images

 Un concert 
illuminé
Le 10 janvier 
dernier, le public 
est venu en nombre 
pour assister au 
concert du Nouvel 
an, à l’Église Saint-
Saturnin. Un rendez-
vous présenté par 
le Conservatoire 
intercommunal 
de Gentilly, et 
la Camerata 
Schoenberg sous la 
direction d’Eduardo 
Valenzuela.

 La beauté de l’aquarelle
Les Gentilléens ont participé le 29 janvier à un atelier de portraits à 
l’aquarelle en lien avec l’exposition Sérendipités et sous l’œil avisé de 
l’artiste gentilléenne Debbie Timmins, au Service culturel.

 Cérémonie des jeunes diplômés
La maire, Patricia Tordjman et Riad Guitouni, adjoint à la maire en 
charge de la jeunesse, ont tenu à féliciter les nouveaux diplômés 
gentilléens à l’occasion d’une cérémonie le 22 janvier au Pij.

 Spectacle marionnettes
Les petits gentilléens ont assisté le 22 janvier dernier à un spectacle 
visuel de marionnettes « Vent debout », en salle des fêtes de la mairie. 
Une belle et puissante échappée poétique dans un délicat univers de 
papiers.

 Rencontre littéraire
Une première. Le 29 janvier, une rencontre littéraire en présence 
de Marin Fouqué pour « G.A.V » (éd. Gallimard) et Mathieu Palain 
pour « Ne t’arrête pas de courir » (ed. L’Iconoclaste), s’est tenue à La 
médiathèque dans le cadre du Prix Alain Spiess du Deuxième roman.
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 Vacances 
sportives
Les gentilléens 
de 6 à 12 ans ont 
profité durant les 
vacances d’hiver 
d’animations 
sportives ludiques 
et gratuites au 
gymnase Maurice-
Baquet.
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 Se former aux premiers secours
Les 16-25 ans ont bénéficié le 5 février d’une formation Prévention et 
secours civique de niveau 1 (PSC1) au Pij, pour apprendre à réagir à 
des situations de la vie quotidienne.

 Festival Ciné junior
Dans le cadre du festival Ciné junior, les petits gentilléens étaient 
invités le 9 février à découvrir « Loulou et l’incroyable secret » un film 
d’animation franco-belge au Lavoir Numérique.

 Une invitation au voyage
Le 12 février, en salle des fêtes, les enfants ont assisté à un atelier 
danse et sophrologie proposé par la compagnie NGC. L’occasion d’aller à 
la rencontre des sensations à travers une danse ludique et éducative.

 Crêpe party
Le 10 février au CMAC, nos aînés ont célébré la chandeleur dans une 
ambiance festive sur le thème des Yé-Yé.



06 Événement

Égalité femmes-hommes

Droits des femmes : l’affaire de toutes et tous !
Spectacles, ateliers, sensibilisation… les services municipaux, en lien avec les associations, 
mettent en place de nombreuses actions en direction des Gentilléennes, Gentilléens et des plus 
jeunes à l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Tout au long de 
l’année, la Ville de Gentilly poursuit son engagement pour défendre les droits des femmes, agir 
en faveur de l’égalité femmes-hommes et revendiquer de nouvelles avancées.

 Prévenir les violences et accompagner 
les femmes qui en sont victimes

Gentilly est pleinement engagée 
dans la lutte contre les violences 

faites aux femmes. À compter du 8 
mars, 50 000 violentomètres seront 
diffusés sous forme de sacs à pain 
dans l’ensemble des boulangeries 
et sandwicheries de la ville. Ce 
graphique coloré permet de détecter les 
comportements violents au sein d’un 
couple, et de se rendre compte de leur 
degré de gravité. Les femmes victimes 
de violences peuvent contacter les 
numéros d’urgence figurant au verso : le 
15, le 17 ou celui de Violences Femmes 
Infos (3919). Outil de sensibilisation, 
le violentomètre sera aussi mis à 
disposition dans les services accueillant 

du public, en particulier auprès des 
jeunes.
Pour rappel, la Ville a ouvert depuis 
le 1er janvier 2021 une permanence 
hebdomadaire gratuite et anonyme tenue 
par une juriste du CIDFF au 19 rue du 
Val-de-Marne à destination des femmes 
victimes de violence. Une convention de 
mise à disposition de deux logements 
d’urgence a par ailleurs été signée avec 
le Département du Val-de-Marne, la Ville 
et les bailleurs sociaux.

 uCentre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF) 
Sur rendez-vous au 01 47 40 58 73

Sensibiliser à l’image de soi
Les réseaux sociaux gagnent de plus 
en plus le cœur de nombreux jeunes et 
ont une grande influence sur l’image de 
soi. Le mercredi 9 mars, la Direction de 
l’éducation et du temps de l’enfant organise 
à ce titre un ciné-débat à l’auditorium 
en direction des enfants des accueils 

de loisirs. Des extraits de films seront 
diffusés (Little miss sunshine, Mignonnes, 
Rebelle…) et plusieurs thématiques seront 
abordées telles que :
• Féminité et féminisme / enfance 
en évolution-regard en mutation.
• Quelle image de soi ? Quelle image 

véhiculée par la société, le regard des 
autres ? L’influence des médias et autres 
réseaux sociaux ?
Une séance est prévue pour les 8-10 ans et 
une autre pour les 10-12 ans.

 Maria et l’autre, 
un récit libérateur

Les 17 et 18 mars 
prochains, à 20 heures, 
« Maria et l’autre », une 
pièce autobiographique 
écrite par Rose-Mary 
D’Orros sera jouée au 
Lavoir Numérique. 
I n t e r p r é t é e  p a r 
cinq comédiens de 
la compagnie Les 

Géotrupes dont Rose-
Mary D’Orros, cette représentation publique, 
poignante, témoigne du calvaire d’une 
famille victime de la violence d’un père. 
La pièce sera suivie d’un échange avec le 
public. « Je me suis beaucoup soignée. Je fais 
des concerts, des chansons sur mon vécu », 
explique Rose-Mary, également responsable 
de l’Atelier des Gents. « C’est cathartique. 
Je suis en paix avec moi-même, mais je suis 
en colère contre le système qui ne met pas 
grand-chose en place pour lutter contre les 
violences sexuelles », indique l’auteure. 
« Cette pièce est une façon d’aller vers le 
public et je pense qu’il est possible de libérer 
la parole à travers le théâtre et la musique. ». 
Un échange avec Rose-Mary D'Orros est 
prévu à l’issue des deux représentations. 
En amont du spectacle, une table ronde sur 
les violences faites aux femmes se tiendra à 
la Maison des familles le 15 mars prochain, 
à 19h (voir p.24).

 Des acteurs et actrices 
gentilléen•nes

Le 25 mars, à 19h en salle des fêtes, les 
associations l’Atelier des Gents et Takari Taka 
présentent « Vous les femmes », un spectacle 
joué par des Gentilléennes et des Gentilléens. 
Durant le confinement en 2021, plusieurs ateliers se 
sont déroulés en petit comité pendant lesquels les 
habitants se sont exprimés sur la représentation des 
femmes. Rose-Mary D’Orros a écrit huit tableaux tirés 

des paroles des participants pour en réaliser des saynètes. Un spectacle 
visuel tout en musique composée par Muriel Gastebois, de l’association 
Takari Taka.
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Rencontre avec 
Marie Jay
adjointe à la maire chargée 
de l’égalité femmes-hommes

« La dif fusion du 
violentomètre sur 
des sacs à pain a un 
atout : il s’agit d’un 
objet du quotidien, 
présent dans tous les 

foyers. Or, les violences patriarcales 
peuvent toucher les femmes de tout âge 
et de tout milieu. Cet outil pédagogique 
permet d’abord de repérer les situations 
dangereuses, d’être assurée de son droit 
à refuser ces comportements, et de trou-
ver de l’aide. Pour les jeunes hommes, 
cela peut contribuer à apprendre ce qui 
n’est pas acceptable dans une relation de 
couple. Par cette action, la municipalité 
réaffirme aussi son soutien aux femmes 
victimes de violences : elles ne sont pas 
seules, et elles peuvent être aidées. La 
diffusion du violentomètre sur les sacs 
à pain se fait la semaine du 8 mars, car 
la lutte contre les violences faites aux 
femmes s’inscrit dans un combat plus 
large, le combat féministe pour l’éman-
cipation des femmes, pour la liberté, 
l’égalité, la justice. Il existe ce slogan : 
« Résolument féministe », qui résume 
bien notre état d’esprit. Les femmes 
ont conquis des droits, les aspirations 
à l’égalité progressent, les violences 
patriarcales sont de moins en moins 
tolérées, mais on assiste aussi à des re-
tours en arrière dans certains domaines. 
L’égalité n’est pas atteinte, et il nous faut 
lutter jusqu’à ce qu’elle le soit. »

Depuis janvier, des Gentilléen·nes 
participent à un projet d’émission 

radio intergénérationnelle sur les droits 
des femmes. Cette action est mise en 
place par l’association Formats Cap 
sur les ondes au 162 rue Gabriel-Péri. 
Objectif : diffuser une émission radio 
d’ici fin mai. Réalisatrice d’émissions de 
radio culturelles, Sylvie Rasolondraibé, 
co-fondatrice de l’association, consacre 
aujourd’hui son temps à la transmission 
de savoir-faire. Première thématique 
abordée : la maternité. « Une heure est 
consacrée à la préparation pédagogique », 

explique Sylvie. « La 2e heure au débat. 
C’est intéressant, car il y a la vision de 
parents et de jeunes âgés de 18 à 25 ans. 
Le groupe s'est inspiré notamment de l'essai 
de Mona Cholet, "Sorcières", où elle parle 
de la maternité ». Et Sylvie de conclure : 
« Le droit des femmes est un sujet qui me 
préoccupe. Beaucoup de violences faites aux 
femmes sont dénoncées mais il reste encore 
du travail à faire, car la charge mentale fait 
partie de cette maltraitance ! »
Inscription :

 uassociation.formats.contact@gmail.
com

 Projet radio : la parole aux habitants

Atelier radio à La médiathèque
Une initiation radiophonique proposée 
par l’association Formats/Cap sur les 
ondes se tiendra à La médiathèque le 9 
avril à partir de 10h. Plusieurs techniques 
seront présentées aux publics (micro-
enregistreur, interview)… etc.  
Puis, dans la continuité du projet radio, 
un micro-trottoir sera mené auprès des 

usagers sur les figures féminines qui les 
ont marquées.
Femmes, hommes et enfants sont les 
bienvenu·e·s !

 uSur Inscription à La médiatheque  
01 41 24 21 48

Quelques chiffres-clé pour 2021
Au travail
Écarts de rémunération nette moyenne dans 
la fonction publique et dans le secteur privé
Secteur privé : 16,8% en 2018 contre 
17,6% en 2015.
Fonction publique : 12,4% en 2017 
contre 13,4% en 2015.

En politique
Nombre et part des femmes élues à 
l’Assemblée nationale en 2012 et 2017
38,7% de femmes députées en 2017 
contre 26,9% en 2012.
Seulement 19,8 % de femmes maires 
en France, dont la Maire de Gentilly.

Violences faites aux femmes
En 2020, 102 femmes ont été tuées par 
leur partenaire ou ex-partenaire.
1 femme sur 2 a déjà été confrontée 
à une situation de sexisme ou de 
harcèlement sexuel au travail en France.

Impact de la crise sanitaire
24 900 appels reçus en avril 2020 
contre 6 400 en février 2020
(signalements enregistrés au 3919).

 uRetrouvez l’ensemble des chiffres sur www.egalites-femmes-hommes.gouv.fr
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Sécurité

 Lancement d’une étude sur la vidéo-protection

Assurer la sécurité des biens et des 
personnes et faire face à certaines 

problématiques de sécurité et de tranquillité 
publique : tels sont les enjeux de la vidéo-
protection. Le 7 décembre dernier, lors de la 
réunion plénière du Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD), 
la Ville a réaffirmé sa volonté d’étudier ce 
dispositif sur la voie publique. Le 2 février, 
la première phase de l’étude s’est tenue en 
salle du Conseil en présence de Patricia 
Tordjman, Maire de Gentilly, Romain 
Laplagne, adjoint à la maire en charge de 
la sécurité, et le cabinet d’étude SUR&TIS, 
spécialisé dans la prévention et la réduction 
des risques, missionné pour accompagner 
la Ville sur cette étude.
Lors de cette première étape, ont été 
abordées l’étude de contexte et des 
besoins de la ville, l’étude technique des 
emplacements et des caméras, l’estimation 

financière ou encore la réalisation du cahier 
des charges techniques. Mi-février, un 
groupe de travail a été constitué. Celui-ci, 
composé d’agents communaux, de la 
Police nationale, des représentants du 
Département, du Grand-Orly Seine Bièvre 
et le cabinet SUR&TIS s'est réuni pour 
étudier et définir un plan d’implantation 
des caméras. Un diagnostic de terrain 
sera réalisé début mars pour identifier 
les différents points et finaliser le schéma 
d’implantation. En juin, une étude de 
faisabilité sera établie.

Les Gentilléens concertés
Trois réunions publ iques seront 
programmées. Elles font partie d’une 
concertation citoyenne qui se déroulera 
en septembre ou à la fin du second 
semestre. Par la suite, une seconde 
phase de déploiement et de mise en 

œuvre sera lancée. Il sera principalement 
question de monter le marché public 
pour l’achat des caméras, le suivi des 
travaux d’implantation, les déclarations 
obligatoires et la réception des travaux. À 
l’issue de toutes ces étapes, l’installation 
des caméras de vidéo-protection pourrait 
être mise en place en 2023.

Banquet des retraités
Le Banquet des retraités qui devait se tenir en janvier a été reporté au 30 mars 
prochain, à l’espace des congrès les Esselières à Villejuif.

 uInscription au Service retraités du 7 au 23 mars. Tél. 01 47 40 58 67. 
Pass sanitaire et 3e dose de vaccin obligatoires

Zig Zag édition 2022

Peintures, sculptures, photographies, 
gravures… de la couleur plein les yeux ! Les 
portes ouvertes des ateliers d’artistes de 
Gentilly vous accueillent cette année du 8 au 
10 avril. L’exposition collective sera quant à 
elle présentée du 7 au 22 avril prochain (voir 
Gentillyscope).

 5 @ pour Gentilly !
5 arobases ! Pour la septième année 
consécutive, la Ville de Gentilly s’est vue 
décerner la plus haute distinction au 
Label Villes Internet 2022. La 23e édition 
de la rencontre nationale des Territoires, 
Villes et Villages Internet s’est tenue le 3 
février en distanciel avec 250 collectivi-
tés locales participantes. Le label marque 
la reconnaissance de l’investissement des villes pour permettre l’accès au plus 
grand nombre au numérique (démarches administratives par exemple).
En effet depuis 1999, l’association Villes Internet décerne ce label aux communes 
qui mettent en œuvre une politique significative en matière de démocratisation 
de l’accès aux technologies de l’information et de la communication et de leurs 
usages citoyens.
Parmi les initiatives de Gentilly en matière de numérique, on peut relever l'usage 
des réseaux sociaux par le Service jeunesse et l'initiative « Bien sûr Internet » 
pour accompagner la prise en main des outils du numérique.

Vivre à Gentilly • N°288 - Mars / Avril 2022

Le 2 février, en salle du Conseil, une réunion technique a marqué le lancement de l’étude sur la 
vidéo-protection. Une première étape qui sera suivie d’une importante opération de concertation 
citoyenne.

 
 

Visuel de Jean-Pierre Lécot, Gentilly rêve..., 2019

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES DE GENTILLY
VENDREDI 8 AVRIL 18H-21H 

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL 14H-20H

Exposition collective au Service culturelExposition collective au Service culturel
du jeudi 7 au samedi 23 avrildu jeudi 7 au samedi 23 avril

Point-info 
au Service culturel 
58-60 avenue Raspail, 94250 Gentilly 
tél.  01 41 24 27 10 
www.ville-gentilly.fr 
 www.zigzag-gentilly.com
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 Réseau de chaleur géothermique  
d’Arcueil-Gentilly : quels atouts ?
En octobre 2015, une nouvelle solution de chauffage et d’eau chaude sanitaire vertueuse a vu le jour 
pour les Arcueillais et Gentilléens, grâce à la mise en service de la centrale géothermique et son réseau 
de chaleur ArGéo. De quoi s’agit-il ? Quels sont les avantages ? Qui peut en bénéficier ? Explications.

La géothermie, c’est quoi ?
La géothermie, première source d’énergie 
renouvelable dans le Val-de-Marne, est une 
solution d’avenir. Elle consiste à récupérer 
la chaleur présente dans les nappes d’eau 
souterraines. La chaleur prélevée est 
transférée au réseau urbain pour alimenter 
les différents quartiers en chauffage et 
en eau chaude sanitaire : logements, 
équipements publics, bâtiments tertiaires…
Depuis fin 2015, les habitants d’Arcueil 
et de Gentilly peuvent bénéficier d’une 
solution renouvelable de production 
de chaleur grâce à la mise en service 
de la centrale géothermique et de son 
réseau de distribution gérés par ArGéo. 
Cette infrastructure permet de desservir 
7 400 équivalents-logements sur les deux 
communes.
Sur le site géothermique d’Arcueil, une 
eau puisée à 62°C permet d’alimenter un 
réseau de chaleur de 18 km sur les deux 

villes. Son exploitation est confiée à une 
équipe disponible 7j/7. Grâce à son taux de 
couverture de plus de 60%, cette solution a 
permis de réels bénéfices environnementaux 
depuis sa sa mise en service :
•  47 mil l ions de m 3 de gaz non 

consommés, soit l’équivalent de 19 000 
piscines olympiques.

•  100 000 tonnes d’émission de CO2 
évitées, soit l’équivalent de 68 000 
véhicules retirés de la circulation !

Maîtriser la facture énergétique
Dans un contexte d’envolée du prix des 
énergies fossiles dont le gaz ces derniers 
mois, la part majoritaire de géothermie 
dans le mix énergétique du réseau est 
un atout majeur limitant l’impact sur la 
facture des abonnés et a fortiori sur les 
charges répercutées aux usagers par les 
bailleurs ou syndics de copropriété.
À titre de comparaison, un logement 

alimenté par la géothermie connaît 
une augmentation de facture d’environ 
160 € TTC* entre 2020 et 2021, le même 
logement chauffé à 100% au gaz aura 
subi une hausse comprise entre 340 à 
500 euros, soit deux à trois fois plus.
Autre atout non négligeable : la part des 
énergies renouvelables utilisée pour 
ArGéo étant supérieure à 60%, elle permet 
aux abonnés de bénéficier d’un taux de 
TVA réduit à 5,5% sur leur facture.
* hypothèses de calculs basées sur la consommation 
et la puissance moyenne en 2020 des logements 
existants du réseau de chaleur.

Quels bâtiments éligibles ?
Avant tout, un réseau de chaleur est 
une solution de chauffage adaptée aux 
logements collectifs, en raison de la 
mutualisation des coûts associés. Le réseau 
de chaleur ArGéo est adapté à des bâtiments 
d’un minimum de 40 logements et dont la 
puissance est supérieure à 200 kW.
Pour toute demande d’étude sur le 
raccordement au réseau, l’équipe 
ArGéo est à votre disposition via le 
formulaire de contact du site rezomee.fr/
reseau-chaleur-arcueil-gentilly.

Si vous êtes résident d’un logement 
individuel et souhaitez étudier les 
possibilités de rénovation de votre 
habitat, sachez que le gouvernement 
a créé la plateforme france-renov.gouv.fr 
pour informer, guider et orienter les 
ménages dans leurs démarches.

Covid-19

Port du masque en extérieur
En application de la décision du 
gouvernement de lever certaines 
restrictions sanitaires, un arrêté 
préfectoral lève l’obligation de porter le 
masque de protection en extérieur dans 
le département du Val-de-Marne depuis 
le 2 février. Le respect en tout lieu, y 
compris en extérieur, des gestes barrières 

s’impose toujours pour freiner l’expansion 
du virus : respect des distanciations 
sociales, lavage des mains, usage du 
gel hydroalcoolique, aération régulière 
des pièces. Lorsque le respect des 
distanciations sociales n’est pas possible 
en extérieur, chacun est invité à porter un 
masque de protection.

Lieux soumis au pass vaccinal
Depuis le 28 février, l'obligation 
de port du masque dans les lieux 
soumis au pass vaccinal est levée. 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Relations internationales

 Regards 
croisés entre 
jeunes

Reporté en raison de la crise 
sanitaire, le projet de photographie 

numérique se concrétise. Cette 
action, mise en place par la Ville 
de Gentilly en partenariat avec le 
collège Rosa-Parks et le comité de 
jumelage implique 23 élèves de 3e 
du collège Rosa-Parks et 26 élèves 
d’une classe d’art à Freiberg. Dans 
le cadre du projet, les élèves français 
et allemands devront prendre 
des photos sur cinq thématiques 
spécifiques : « Qui suis-je ? », les 
amis et la famille, les hobbies, mon 
école, ma ville. Dès la mi-janvier, les 
élèves germanophones ont bénéficié 
de plusieurs ateliers de travail 
incluant par exemple la découverte 
des bases photographiques et la 
réalisation de prises de vue. Les 
élèves français seront ensuite 
attendus du 11 au 15 avril prochain 
à Freiberg pour rencontrer leurs 
h o m o lo g u e s  a l le m a n d s .  A u 
programme : visite de la ville, ateliers 
photo et une soirée de restitution 
du projet. Ils sélectionneront une 
série des trois meilleures photos 
par thématique. Les photos seront 
publiées sur une page Instagram 
créée pour l’occasion. Une remise de 
prix sera organisée pour récompenser 
les heureux lauréats.

Coopération décentralisée

 Délégation malienne : un accueil chaleureux
Fin novembre, la Ville de Gentilly accueillait la délégation 
malienne afin d’échanger sur la suite des projets dans le cadre 
de la coopération décentralisée (eau, assainissement, jardins 
maraîchers). Le maire de Duguwolowila, Sekou Sylla, a tenu à 
remercier la municipalité pour le séjour et pour avoir programmé 
les différentes rencontres avec les partenaires de la coopération 
(SIAAP, ACAD, PSEAU), ainsi que la maire Patricia Tordjman pour 
lui avoir remis le titre de citoyen d’honneur de Gentilly. M. Sylla a 
également remercié pour leur accueil chaleureux, David Allais, 
adjoint à la maire en charge des solidarités internationales et 
Lucie Bazzoni en charge du Pôle relations internationales.

 Vers un nouveau logo pour 
Gentilly : votez pour votre logo 
préféré !
Après la phase de consultation des 
habitants qui étaient invités à exprimer 
leur vision de la ville à travers un portrait 
chinois, trois graphistes ont été missionnés 
en décembre dernier pour imaginer un 
nouveau logo pour Gentilly. Au bout de 
quelques semaines de réflexion et de 
recherches graphiques, ils ont chacun 
donné forme à trois projets de logos 
originaux répondant au cahier des charges 
qui leur avait été remis. Ainsi en tout, neuf 
propositions seront soumises au jury de 
présélection des logos. Dans ce jury, des 
élus, des représentants des Conseils 
quartiers, des jeunes gentilléen·nes et un 
graphiste local auront la délicate tâche, le 
10 mars prochain, d’examiner les projets 
et de n’en retenir que trois. Ces derniers 

seront présentés à la population à partir du 
14 mars prochain, date de lancement de la 
votation citoyenne.
Il sera proposé aux Gentilléen·nes de voter 
pour ces logos en les classant par ordre de 
préférence. Chaque logo recevra un nombre 
de points correspondant au classement 
indiqué par le votant (3, 2 ou 1 points 
attribués du mieux au moins bien classé). Le 
projet qui obtiendra le plus de points sera 
retenu.

Pour voter du 14 mars au 3 avril :
•  en ligne sur www.ville-gentilly.fr
•  dans les différents accueils et 

équipements municipaux où des urnes 
et des bulletins de vote seront mis à 
disposition.
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Les jours de ramassage des déchets changent !
Des changements importants concernant 

le ramassage des déchets vont être 
opérés à compter du 4 avril prochain. Ces 
modifications interviennent dans le cadre 
du renouvellement du marché de collecte 
des déchets mis en place par le Grand-Orly 
Seine Bièvre (GOSB) :
• Collecte des ordures ménagères (bac 
marron) sur toute la ville les lundis et 
jeudis à partir de 10h
• Collecte sélective (bac jaune) sur toute la 
ville les mardis et vendredis à partir de 10h
• Collecte du verre sur toute la ville un 
mercredi sur deux (semaines impaires) 
à partir de 7h30 (les jours de collecte 
jusqu’au mois d’août sont : les 13 et 27 
avril, les 11 mai et 25 mai, les 8 et 22 juin, 
les 6 et 20 juillet).
> Fourniture de conteneurs de 120L en 
remplacement des modules 35L pour 
l’habitation pavillonnaire dans les deux 
mois suivant le démarrage du nouveau 
marché. À ce titre, vous serez contactés 
par le Grand-Orly Seine Bièvre
> Mise en place de 5 bornes aériennes 
complémentaires à partir de juin 2022

Pour améliorer le cadre de vie des 
habitants nous vous informons que 
vos bacs doivent être impérativement 
présentés sur le domaine public le jour de 
collecte et rentrés après collecte.

•  Collecte des encombrants :
> la collecte des habitats collectifs aura 
lieu tous les jeudis à partir de 9h
> la collecte des habitats pavillonnaires 
et du petit collectif se fera sur rdv (par 
téléphone au Service déchets GOSB au 
01 78 18 22 23 ou application mobile – le 
calendrier indiquera les informations 
nécessaires)
Les encombrants, jusqu'à 2 m³, peuvent 
également être déposés à la déchetterie 
de la Poterne des Peupliers (8 rue Jacques 
–Destrée Paris 13e – téléphone 01 53 94 15 
30). Ouverture 7j/7 de 9h à 19h (sauf le 1er 
mai),
Vous trouverez les informations 
nécessaires dans votre calendrier qui sera 
distribué prochainement dans votre boîte 
aux lettres.

Portes ouvertes au lycée Val de Bièvre

Le lycée professionnel Val de Bièvre vous 
ouvre ses portes le samedi 19 mars, dès 
9h lors de sa journée portes ouvertes. 

L’occasion d’échanger librement avec 
tout le personnel de l’établissement ainsi 
que les élèves. Ces derniers informeront 

les visiteurs sur les cursus proposés mais 
également sur la vie au lycée. Celui-ci 
propose des formations qui débutent 
avec la 3e prépa métiers. L’établissement 
propose également des CAP (cuisine, 
pâtisserie, commercialisation et service en 
hôtel-café-restaurant, assistant en milieu 
familial et collectif…) et des bacs pro.

Dîner de gala
Le 14 avril à 19h15, le lycée organise 
par ailleurs un dîner de gala au profit de 
l’association « Les Crayons de l’espoir » 
pour la scolarisation des jeunes à 
Madagascar.
Dîner à 40 euros.
Réservation sur  
www.lycee-val-de-bievre.fr
u 15-17 rue d’Arcueil  
tél. 01 49 86 99 29

Collecte des déchets électriques et électroniques :
Le GOSB a missionné Écosystem pour proposer un nouveau service gratuit de collecte 
gratuit à domicile. Les conditions de collecte sont :
•  avoir au minimum un gros appareil électroménager à donner ou à évacuer
•  renseigner toutes les informations demandées dans le formulaire
•  disposer d’un ascenseur ou être au maximum au 5e étage sans ascenseur
•  débrancher votre ou vos équipements
•  porter un masque pour accueillir l’équipe de collecte et respecter les distances de 

sécurité
u Prise de RDV et infos sur : jedonnemonelectromenager.fr

Une nouvelle 
appli’ smartphone
Début avril, le Grand-Orly Seine 
Bièvre  lancera  une nouvel le 
application de services permettant 
a u x  h a b i ta n t s  d u  te r r i to i re 
d’effectuer plusieurs démarches : la 
prise de rendez-vous pour la collecte 
des encombrants, la demande de 
réparation/fourniture de bacs suite 
à casse, perte ou vol, la consultation 
du calendrier de collecte. Cette 
application sera accessible aux 
habitants de pavillons et petits 
collectifs 24h/24, 7j/7.
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La Bièvre bientôt de retour 
à ciel ouvert !
Rivière disparue, la Bièvre coulera de nouveau ! Les travaux de réouverture de 
son lit sur un tronçon de 600 mètres à Arcueil et Gentilly seront finalisés fin 
mars. Durant cette dernière phase, des plantations d’arbres, d’arbustes et de 
plantes hélophytes (semi-aquatiques, au bord de l’eau) sont actuellement en cours 
jusqu’à la mi-mars. Des aménagements de voirie ont également été menés. Une 
inauguration est souhaitée au printemps. La remise au jour de la Bièvre intéresse 
à l’international. Time, le célèbre magazine de New-York, a publié fin janvier un 
reportage sur la redécouverte de la Bièvre à Paris et ses villes avoisinantes : 
« Il y a cent ans, Paris a enterré la rivière. Aujourd’hui la ville a besoin de la redé-
couvrir pour combattre le changement climatique ».
Lire l’article original :
https://bit.ly/3BHFNXl

Travaux
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Logement
Permanences 
juridiques Adil
La Ville propose deux permanences 
par mois pour conseiller les loca-
taires et les propriétaires de la 
commune.
Depuis janvier 2021, les perma-
nences juridiques de l’Agence 
départementale d’information sur 
le logement (Adil) sont renforcées 
pour mieux assister et accom-
pagner les usagers dans leurs 
démarches.
Quelle que soit votre situation (de-
mandeurs de logement, primo-ac-
cédant, propriétaires), les juristes 
de l’Adil vous conseillent et vous 
informent gratuitement sur toutes 
les questions juridiques, fiscales 
et financières du logement. L’Adil 
informe également sur les droits et 
les obligations des locataires et des 
propriétaires.

Prochaines dates  :
• Les 2e mercredi de chaque mois 
de 9h à 12h et les 4e mercredi de 
chaque mois de 15h à 18h
• 9 et 23 mars, 13 et 27 avril, 11 et 
25 mai, 8 et 22 juin
• Sur rendez-vous au 01 47 40 58 27 
ou 01 47 40 58 99
Lieu d’accueil :  
Services urbains au 19 rue  
du Val-de-Marne à Gentilly
www.adil94.org

Logement
Opaly devient Valdevy
Depuis le 1er janvier 2022, les offices publics de l’habitat de Villejuif, 
Vitry-sur-Seine et Opaly se sont réunis pour prendre le nom de 
Valdevy. Valdevy est un office public d’habitat intercommunal qui 
regroupe ainsi près de 18 000 logements sociaux et 400 personnels 
sur les communes d’Arcueil, Cachan, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre, 
Villejuif et Vitry-sur-Seine.
Ce regroupement a été travaillé autour de valeurs communes :
• l’écoute et la proximité avec les locataires,
• l’accompagnement des familles et des personnes vulnérables,
• la qualité de la maintenance et de l’entretien du patrimoine,
•  le partenariat étroit avec les représentants des locataires et les 

conseils de concertation locative.
Il a pour ambition le développement du logement social et de ré-
pondre aux besoins des habitants des six villes.
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Mairie : 01 47 40 58 58 • Service culturel : 01 41 24 27 10 • Direction jeunesse et vie des quartiers : 01 47 40 58 23 • Service des sports : 01 47 40 58 21 • Service retraités : 
01 47 40 58 67 / 06 15 12 31 22 • Médiathèque : 01 41 24 21 48 • Conservatoire : 01 55 01 04 87 • Maison Robert-Doisneau :  01 55 01 04 86

Zig Zag, 34e édition
Du 7 au 23 avril, ZigZag retrouve le public au Service culturel. Cette exposition collective propose un condensé des 
créations d’artistes participant aux portes ouvertes des ateliers de Gentilly. Le thème de cette année est la couleur. 
Rouge, orange, vert, bleu… Murs monochromes ou folie arc-en-ciel ? On découvrira toute l’étendue de l’imagination 
des artistes.
Du 8 au 10 avril, se tiendront dans toute la ville les portes ouvertes des ateliers pendant lesquelles le public pourra 
rencontrer les artistes et discuter avec eux de leurs créations.

 ; Vernissage de l’exposition : jeudi 7 avril (18h-21h) au Service culturel
 ; Portes ouvertes des ateliers : vendredi 8 (18h-21h), samedi 9 et dimanche 10 (14h-20h)
 ; Renseignement au Service culturel : 01 41 24 27 10 

| Culture |

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

Zig zag, portes ouvertes des ateliers d’artistes



Vacances sportives

Culture

 , Jusqu’au 19 mars
Exposition « Sérendipités

De T. Cabanillas et D. Timmins
 ; Service culturel

 , Jusqu’au 30 avril
Exposition « Angst »

De S. Gupta
 ;  Visite commentée le 17 mars à 19h
 ;  Maison de la Photographie 
Robert Doisneau

 , Samedi 12 mars  
de 15h à 17h
Atelier dessin et aquarelle

Avec T. Cabanillas. 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 15 mars à 19h
Débat autour des 
violences familiales

Dans le cadre du spectacle 
« Maria et l’autre »

 ; Sur réservation
 ; Maison des familles

 , Les 17 et 18 mars à 20h
Théâtre « Maria et 
l’autre »

Compagnie Les Géotrupes

 ; Dès 16 ans. Tarifs : 8€ et 4€.
 ; Réservation au Service culturel
 ;  Le Lavoir Numérique, 
4 rue de Freiberg

 , Vendredi 18 mars à 19h30
Conférence Regards 
sur l’art « L’aquarelle, 
d’hier à aujourd’hui »

Par E. Parmentier. 

 ;  Précédée d’une visite 
commentée de l’exposition 
« Sérendipités » à 18h30
 ;  Gratuit sur réservation au 
Service culturel
 ; La médiathèque

 , Mardi 22 mars à 19h30
Rendez-vous du doc  
« Ré-Activation, l’Art 
du geste »

De Do Brunet

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

 , Du 22 mars au 15 avril
Exposition « À la 
découverte de la gravure »

 ;  Atelier le 2 avril (14h-17h), 
gratuit sur inscription à 
La médiathèque à partir 
du 12 mars
 ; La médiathèque

 , Samedi 26 mars 
de 15h à 17h
Événement poésie 
« Masterclass de poésie, 
les Bouts-rimés du 
XVIIe siècle »

De Reza Afchar Naderi

 ;  Adultes. Réservation à 
La médiathèque
 ; La médiathèque

 , Du 7 au 23 avril
Zig Zag : exposition 
collective

 ;  Vernissage jeudi 7 avril (18h-21h)
 ; Service culturel

 , Du 8 au 10 avril
Zig Zag / 34e édition : 
portes ouvertes des 
ateliers d’artistes

 ;  Vendredi 8 (18h-21h), 
samedi 9 et dimanche 
10 (14h-20h)
 ; Point info au Service culturel
 ; Dans toute la ville

 , Samedi 9 avril de 10h à 13h
Atelier radio

Initiation aux techniques 
radiophoniques et journalistiques 
suivie d’un micro-trottoir sur le 
thème des « figures féminines »
Par l’association Formats / Cap 
sur les ondes

 ;  Dès 10 ans. Gratuit sur 
inscription à La médiathèque
 ; La médiathèque

Santé

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

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

 , Samedi 19 mars  
de 10h à 16h30
Journée de sensibilisation 
autour du diabète infantile

 ; Maison des familles

 , Jeudi 21 avril
Journée de dépistage 
du diabète et des 
maladies rénales

 ; Centre municipal de santé

Jeunesse / Enfance

 , Samedi 5 mars à 15h
Ciné ados « Jurassic 
Park »

 ; La médiathèque

Les Rendez-vous du doc

Cessez-le-feu en Algérie
Les accords d’Evian, signés le 19 mars 1962 entre le gouvernement français et 
le gouvernement provisoire d’Algérie ont mis fin au conflit. La municipalité et 
les associations d’anciens combattants vont commémorer le 60e anniversaire 
cette journée historique en rendant hommage à toutes les victimes de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

 ; Samedi 19 mars
 ;  9h30 : hommage et fleurissement de la stèle,  
square du 19-mars-1962, rue Boulineau
 ;  10h : allocutions et dépôt de gerbes  
devant le monument aux morts, place Henri-Barbusse
 ;  10h30 : projection du film « L’ennemi intime »  
de Florent-Emilio Siri, salle des fêtes de la mairie

Journée du souvenir
Un hommage sera également rendu à la mémoire de toutes les victimes de la 
déportation durant la Seconde Guerre mondiale.

 ; Dimanche 24 avril
 ;  11h15 : monument de la déportation, au cimetière,  
5 rue Sainte-Hélène, 75013 Paris
 ; 11h45 : monument aux morts, place Henri-Barbusse

| Commémorations |



 , Samedi 12 mars à 11h
Danse et cirque « Nid »

Compagnie A.M.K
 ;  Dès 18 mois. Tarifs : 5€ et 2,5€.
 ;  Réservation au Service culturel
 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Samedi 19 mars à 16h30
Théâtre d’ombres « Heï Maî 
Li et ses ciseaux d’argent »

Compagnie du Chameau

 ; De 4 à 7 ans.
 ;  Gratuit sur inscription à La 
médiathèque à partir du 5 mars
 ; La médiathèque

 , Du 25 avril au 6 mai
Vacances du Point J

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

Vie citoyenne

 , Du 14 mars au 3 avril
Votation pour le nouveau 
logo de Gentilly

 ; Sur ville-gentilly.fr
 ;  Avec les bulletins disponibles 
dans les accueils municipaux

 ,Les 15 mars et 14 avril à 20h
Conseil municipal

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

 , Samedi 19 mars
Commémoration 
du Cessez-le-feu 
en Algérie

 ;  Square du 19-mars-1962 
(9h30) et place Henri-Barbusse 
(10h)

 ;  Projection du film  
« L’ennemi intime »  
en salle des fêtes (10h30)

 , Les 10 et 24 avril  
de 8h à 20h
Élection présidentielle

 ;  Dans tous les bureaux de vote

 , Dimanche 24 avril
Journée du souvenir 
de la déportation

 ;  Monument de la déportation, 
cimetière (11h15), puis 
monument aux morts, place 
Henri-Barbusse (11h45)

Sport

 , Du 25 avril au 6 mai 
de 14h à 17h
Vacances sportives

Pour les 6-12 ans
 ;  Inscriptions gratuites
 ;  Complexe M.-Baquet et 
gymnase C.-Le-Roux

Vivre sa retraite

 , Jeudi 17 mars à 14h
Thé dansant

Animé par D. Tibério
 ;  Tarif : 12€
 ; Cmac

 , Lundi 21 mars à 13h30
Représentation théâtrale 
« Les Illustres Baltringues »

 ; Gratuit sur réservation
 ; Auditorium du Cmac

 , Mardi 22 mars
Visite au musée de la toile 
de Jouy-en-Josas

 ; Tarif : 11,50€
 ;  Rdv parvis de la mairie (13h30)

 , Mercredi 30 mars 
à partir de 12h
Banquet des retraités

 ;  Inscriptions jusqu’au 23 mars 
(9h-17h) au Service retraités
 ; Les Esselières, Villejuif

 , Jeudi 31 mars
Théâtre contemporain 
« Le grand débat »

 ; Tarif : 9,50€

 ;  Rdv parvis de la mairie  
(19h30)
 ; Théâtre de Cachan

 , Mardi 5 avril
Sortie au bowling 
de Nogent-sur-Marne

 ; Tarif : 9€
 ;  Rdv parvis de la mairie (13h15) 
et gymnase C.-Le-Roux 
(13h30)

 , Jeudi 7 avril
Théâtre classique 
« Phèdre »

 ; Tarif : 9,50€
 ;  Rdv parvis de la mairie (19h30)
 ; Théâtre de Cachan

 , Mardi 19 avril
Sortie au Hameau 
de la Reine à Versailles

 ; Tarif : 2,50€
 ;  Rdv parvis de la mairie (13h15)

 , Mercredi 20 avril
Spectacle comique 
« Panayotis Pascot »

 ; Tarif : 20€
 ;  Rdv parvis de la mairie (19h30)
 ; Théâtre de Villejuif

Spectacle Le nid, danse et cirque Banquet des retraités
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Maria et l’autre
La pièce Maria et l’autre, retrace la dérive d’une famille en proie à la vio-
lence d’un père. Comment dire et réparer l’horreur ?  Comment s’en libérer 
aussi ?  Rose-Mary D’Orros a d’abord écrit des chansons, puis des mono-
logues en prenant tour à tour le point de vue de son père, sa mère, son 
frère et sa sœur. Pour tenter de comprendre et faire le récit de son histoire 
familiale. Cinq monologues et un personnage incontournable, la musique, 
contre point émotionnel à l’indicible de l’horreur. Voir aussi pages 6 et 30.

 ;  Jeudi 17 et vendredi 18 mars à 20h. Le Lavoir Numérique, 
4 rue de Freiberg
 ;  Dès 16 ans. Tarifs : 8€ et 4€.  
Réservation obligatoire au Service culturel

 ;  Représentations suivies d’un échange avec l’auteure-interprète

| Théâtre |

Nid
La compagnie A.M.K propose aux enfants une rêverie faite d’éclosions et 
d’endormissements. En cercle autour d’un tapis d’éveil, ils s’immergent dans 
des paysages imaginaires, habités par un acrobate, où naissances et trans-
formations rythment la découverte de jardins de sensations. Par ses jeux 
d’équilibre et de danses, l’acrobate plonge le public dans une contemplation 
sensible de l’eau, de la terre, de l’air et du feu.

 ; Samedi 12 mars à 11h
 ;  Dès 18 mois. Tarifs : 5€ et 2,5€. Réservation au Service culturel
 ; Salle des fêtes de la mairie

| Spectacle jeune public |



Mairie
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8 h 30-12 h /13 h 30-17h30   
Fermé le samedi matin

 ✆ 01 47 40 58 58

CCAS
Aide et médiation sociale
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 9h-12h 
(sur RDV)/13h30-17h
Fermé le jeudi matin et le samedi 

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67

Services municipaux
ouverts au public
Culture
58-60, avenue Raspail 
Lundi et jeudi : 14h-18h
Mardi : 9h30-12h30/14h-19h
Mercredi 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. :  
9 h-12 h /13 h 30-17 h
Fermé le jeudi matin 

 ✆ 01 47 40 58 50

Enfance 
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 9 h-12 h /13 h 30-17 h  
Fermé le jeudi matin et le samedi 

 ✆ 01 47 40 58 09

Formalités – Population
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 9 h-12 h /13 h 30-17 h 
Fermé le jeudi matin et le samedi 

 ✆ 01 47 40 58 08

Habitat-Logement
19, rue du Val-de-Marne 
Sur rendez-vous, du lun. au vend. :  
9 h-12 h /13 h 30-17 h  
Fermé le jeudi matin 
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. : 9h-12h/13h30-17h
Fermé le jeudi matin 

 ✆ 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 lun. au vend. : 9 h -12 h /14 h -17h30  

 ✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne 
Du lun. au ven. : 9h-12h/14h-17h
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 :  
9h-12h (formations)  
13h-17h (accueil sur rdv)

 ✆ 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 : 15 h -18 h  
Mercredi : 10 h -13 h / 15 h -18 h    
Vendredi : 15 h -18 h   
Samedi : 10 h -13 h /15 h -18 h 

 ✆ 01 41 24 21 48

Maison des familles
Quartier Victor-Hugo, l’Agora 
Mardi : 13h30-18h  
Mercredi : 9h -12h / 13h30-18h  
Jeudi : 9 h -12 h   
Vendredi : 13 h30-18h  
Fermé le samedi

 ✆ 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 : 14h-17h30
Mardi et mercredi : 9h-12h/14h-17h30 
Jeudi : 9h-12h/14h-17h30

 ✆ 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)

 ✆ 32 30

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



La Poterne des Peupliers :  
un vestige historique

Un lieu de passage chargé d’his-
toire. La Poterne des Peupliers est 
implantée dans le 13e arrondisse-

ment entre la Porte d’Italie et la Porte de 
Gentilly. C’est à cet endroit que la Bièvre 
entrait dans Paris depuis Gentilly. La pe-
tite rivière à deux bras parcourait Gentilly, 
le 13e et le 5e arrondissement avant de se 
jeter dans la Seine au niveau de la Gare 
d’Austerlitz. Elle sera progressivement 
enfouie puis absorbée par le réseau des 
égouts parisiens à partir de 1912.
L'un des accès de l'autoroute A6b se 
trouve à proximité de la Poterne en direc-
tion de la Porte d'Italie. Plusieurs sites 
portent son nom : comme la station de la 
ligne de tramway T3a ou la déchèterie, 
toutes deux situées à proximité.
La Poterne des Peupliers constitue l'un 
des derniers vestiges des fortifications 
d’Adolphe Thiers à Paris, président du 
Conseil et ministre des Affaires étrangères 
sous Louis-Philippe. Mais quelle est l’ori-
gine de sa construction ?
Le 15 juillet 1840, la Convention de 
Londres est signée par l’Angleterre, la 
Prusse, la Russie et l’Autriche. Ce traité 
vise à mettre fin à la deuxième guerre 
égypto-ottomane, freiner les ambi-
tions de Méhémet-Ali, sultan d’Égypte 
et ainsi obtenir la pacification du Levant 
(Moyen-Orient aujourd’hui). Par ce traité, 
la Quadruple-Alliance décide de soute-
nir l’empire Ottoman contre l’Égypte. La 
France, tenue à l’écart, est favorable à 
l’Égypte et soutient Méhémet-Ali, dans 
l’espoir de s’assurer une influence en 
Palestine. Adolphe Thiers, considère 
que ce traité porte une nouvelle menace 
d'invasion, comme lors de la bataille de 
Paris en 1814. En effet cette année-là, 
Napoléon Ier doit faire face à une coalition 
européenne contre la France. Pris en te-
naille à l’Est et au Sud, il ne put empêcher 

Située à l’entrée de ville de Gentilly, la Poterne des Peupliers est un des derniers reliquats 
encore debout des fortifications de Thiers.
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l’adversaire d’entrer dans Paris en mars. 
La bataille aboutira à la proclamation de 
l’armistice en faveur de la coalition. La 
capitulation de Paris suite à cette défaite 
marquera la fin du règne de Napoléon Ier 

qui abdiquera quelques jours plus tard.
Comme Thiers, Louis-Philippe est 
convaincu que la construction d'une en-
ceinte de fortifications autour de la capi-
tale empêcherait Paris de tomber aux 
mains d'armées étrangères et rendrait la 
ville imprenable. Il saisit alors l'occasion 
pour faire déclarer d'utilité publique et 
d'urgence la construction d’une nouvelle 
enceinte en prévision de futures guerres. 
Pour mener les travaux à bien malgré les 
réserves du Conseil général de la Seine, 
Thiers fait voter un crédit de 140 millions 
de francs-or pour doter Paris d’un nou-
veau système défensif. La construction 
dure de 1841 à 1844.
45 000 ouvriers et des centaines d’officiers 
du génie sont à l’œuvre sur le chantier 
« des fortifs » qui englobent une super-
ficie totale de 78,02 km² et s’étend sur 
33 km de long. L'enceinte de Thiers est 
née. La ceinture se situe alors entre les 
actuels boulevards des Maréchaux, appe-
lés à l'origine « rue Militaire » et le futur 
emplacement du boulevard périphérique. 
L’enceinte de Thiers se révèle rapidement 

obsolète à la fin du XIXe siècle. Son dé-
mantèlement est envisagé dès 1882. 
Déclassé par la loi du 19 avril 1919, le cor-
set de fortifications est progressivement 
détruit entre 1919 et 1929.
Pour les curieux, quelques vestiges de 
l’enceinte sont encore visibles : la Poterne 
des Peupliers, mais également le bastion 
n°1, actuellement situé rue Robert-Etlin à 
côté de l'échangeur de la Porte de Bercy 
ou encore un pan du bastion n°28, situé 
sur le côté de l'avenue de la Porte de la 
Villette et servant de mur de clôture pour 
le Paris Event Center. Sous les voûtes 
de la Poterne des Peupliers, on peut au-
jourd’hui distinguer plusieurs fresques ar-
tistiques qui recouvrent le mur. L’occasion 
de découvrir l’histoire autrement à travers 
des petits vestiges, qui font partie inté-
grante d’un patrimoine souvent oublié.

Pour aller plus loin
Renaud Gagneux, Jean Anckaert et Gérard 
Conte, « Sur les traces de la Bièvre pari-
sienne : promenades au fil d'une rivière dis-
parue », Paris, Éditions Parigramme
Sources :
-Source herodote.net
-paris-unplugged.fr/
la-bataille-de-la-place-de-clichy

 Entrée de la Poterne des Peupliers (1911). Eugène Atget. Musée Carnavalet.

 Viaduc de la Bièvre au passage des 
Peupliers. Musée Carnavalet.
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À Gentilly, la santé occupe une place prioritaire. Ainsi, la Ville prend en compte la santé et son 
amélioration dans toutes les politiques publiques du territoire. Avec l’ensemble des professionnels de 
la commune, le Centre municipal de santé (CMS) offre aux habitants un service de qualité, en matière 

de soins et de prévention. Pour améliorer ce service, il a été décidé de conforter le rôle du CMS en tant que 
structure de premier recours pour la population. Cela se traduit notamment par le renforcement du rôle pivot 
du médecin traitant, au sein d’une équipe pluri-professionnelle.
Le CMS assure pratiquement toutes les interventions de premier recours nécessaires (vaccinations, consultations 
de médecine générale et spécialisée, soins infirmiers et de kinésithérapie, actions de prévention, etc.).
Sa modernisation se poursuit. Pour la biologie, des nouveaux locaux ont été mis à disposition début 2021, 
améliorant l’accueil et la prise en charge des patients. Pour la radiologie, une nouvelle table vient d’être mise 
en fonction, garantissant des examens rapides et de qualité.
De plus, le CMS agit pour assurer un accès prioritaire des patients aux services hospitaliers les plus proches, 
par exemple en instaurant une collaboration avec l’hôpital Bicêtre. Et depuis peu, Gentilly a vu son offre de 
santé en libéral enrichie, répondant ainsi à une forte demande de la population.
Objectif : renforcer l’offre de soins de proximité et répondre au mieux aux besoins des Gentilléens.

La santé publique, une priorité
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 Le CMS, un outil précieux
Service de proximité, le Centre municipal de santé (CMS) entend faciliter un accès équitable à des soins 
de qualité.

Ouvert en 1934, rue du Docteur-
Ténine, le CMS de Gentilly place 
depuis toujours l’accès aux soins 

de qualité au cœur de sa politique 
publique. L’équipement garantit une 
égalité financière en respectant les tarifs 
de la Sécurité sociale et en pratiquant 
le tiers-payant généralisé. Malgré les 
difficultés du service public de santé, 
le CMS entend renforcer son équipe de 
médecins généralistes et favoriser l’accès 
aux spécialistes.

En début d’année, deux médecins 
généralistes ont rejoint l’équipe du 
CMS pour développer l’offre de soins 
et améliorer la prise en charge globale 
du patient en matière de soins et de 
prévention.
Afin d’améliorer l’accès des patients 
aux consultations spécialisées, le CMS 
entend développer la coopération avec 
le CHU de Bicêtre (accueil des patients 
à l’hôpital mais aussi consultations 
de médecins hospitaliers au CMS 

– cardiologie, dermatologie, échographie, 
etc.). De manière générale, le travail du 
CMS se conçoit en partenariat avec les 
professionnels de santé libéraux installés 
sur la ville, les structures médicales 
et médico-sociales, les autres centres 
de santé comme celui d’Arcueil et les 
partenaires tels que l’Agence régionale 
de santé (ARS) ou la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM).

Soins infirmiers et laboratoire

Deux types d’activités sont exercés par 
les infirmières du CMS : laboratoire 
de biologie médicale (prise de sang, 
etc.) et soins (injections, pansements, 
etc.), au CMS comme à domicile. Le 
CMS est équipé depuis quelques mois 
d’un nouveau laboratoire d’analyses 
pour mieux répondre aux besoins de la 
population.

Kinésithérapie
Des masseurs-kinésithérapeutes 
exercent au CMS. Avec la prescription 
d’un médecin, il est possible de prendre 
rendez-vous et d’en bénéficier.

Psychothérapie
De même, une activité de soutien 
psychologique sera mise en place 
prochainement au CMS, grâce à l’arrivée 
d’une psychologue à temps partiel.

Dr Emmanuel Baut
Médecin généraliste et du sport, 
traumatologue et tabacologue.
« Pour moi, les centres de santé ont pour 
but principal d’offrir un panier de soins 
primaires (premier recours), mais aussi 
un certain accès à des avis spécialisés. 
C’est ce que nous souhaitons en nous 
rapprochant du CHU de Bicêtre. Ensuite, 
la prévention est un sujet qui m’importe et 
pour lequel je suis venu à Gentilly. Je me 
suis par exemple investi dans le « mois 
sans tabac » en novembre et dans tout ce 
qui est fait autour du sport-santé. Le CMS 
est une entité à préserver et développer. 
C’est l’avantage du travail en équipe qui 
est une grande richesse. Mais pour cela 
il nous faut aussi des moyens humains et 
financiers. »

Dr Céline Rotheÿ
Médecin généraliste
« Le CMS est une structure qui me plaît 
beaucoup et qui permet d’offrir un accès 
aux soins avec un tarif conventionné. 
C’est de la disponibilité pour les patients 
et pour nous, la possibilité de travailler 
en équipe et soutenir les services d’ur-
gences, les soins de premiers recours et 
la prévention ».

UNE OFFRE DE SOINS PLURIDISCIPLINAIRE
Consultations médicales
Comme déjà mentionné, le CMS assure des 
consultations de médecine générale et de 
médecine spécialisée (ex : rhumatologie, 
gynécologie, …). Les médecins traitants 
assurent un véritable rôle pivot dans la 
prise en charge globale des patients.

Radiologie /échographie

Le CMS est équipé d’une nouvelle table 
de radiologie plus performante. Mise en 
service en octobre, elle permet de réaliser 
tout type de radiographie standard (thorax, 
abdomen, membres, articulations, rachis, 
poumons, etc.).

Vaccination
Des séances de vaccinations sont ouvertes 
au CMS : BCG contre la tuberculose 
(3 séances par semaine), vaccins du 
calendrier vaccinal (2 fois par mois).
Depuis le début de la crise sanitaire, le 
CMS s’est par ailleurs fortement mobilisé 
en proposant jusqu’à 4 séances de 
vaccination anti-covid par semaine.
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 Un pôle prévention de qualité
Le CMS dispose d’un service de prévention d’excellence et propose des actions en direction de toutes 
les tranches d’âges de la population.

La prévention, 
c’est important !
À venir…
•  En mars : reprise des 

ateliers de développement 
des compétences 
psychosociales à la Maison 
des familles.

•  Journée de prévention 
sur le cancer colorectal (mars 
bleu)

•  2 avril : sensibilisation à 
l’autisme proposée par la Maison 
Gentilléenne et l’association 
Autisme et cetera (voir p.26).

•  21 avril : journée de dépistage du 
diabète et des maladies rénales au 
CMS

De nouvelles offres de soins en libéral
•  1 centre dentaire et 

ophtalmologique,  
avenue Paul-Vaillant-Couturier

•  1 cabinet dentaire,  
rue Charles-Frérot

Développer les actions de prévention
La Direction santé de la Ville renforce des 
actions de santé publique en lien avec des 
structures municipales et associatives et 
dans tous les domaines : cancers, santé 
mentale, santé sexuelle, bucco-dentaire, 
nutrition, tabac, activité physique… 
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) 
est un des programmes de prise en charge 
proposés. L’ETP vise à aider les patients 
à acquérir ou maintenir les compétences 
dont ils ont besoin pour gérer au mieux 
leur vie avec une maladie chronique. 
Dans ce cadre, des ateliers spécifiques 
d’accompagnement en direction des 
patients atteints de diabète, dispensés par 
un diététicien et une infirmière du CMS 
seront renforcés cette année.

La santé mentale, une priorité
Parce que les problématiques de santé 
mentale sont prégnantes, surtout depuis la 

crise sanitaire liée à la Covid-19, la Direction 
santé s’oriente vers un renforcement de 
l'axe santé mentale dans le cadre du Contrat 
local de santé (CLS). Recrutée en janvier 
2022, une psychologue interviendra à temps 
partiel pour assurer cette mission.

Qualité de l’air
Le projet de sensibilisation à la qualité 
de l’air intérieur a démarré en été 2021. 
Premières actions ? Le déploiement de deux 
stands d’information en pied d’immeuble 
au Chaperon vert et à Gabriel-Péri. Des 
capteurs de mesure ont également été 
posés dans une dizaine de foyers en 
septembre pendant 15 jours avec un résultat 
plutôt encourageant. Le CMS travaille 
actuellement avec les bailleurs sociaux pour 
lancer la prochaine étape dans ces deux 
quartiers : une action préventive en porte 
à porte animée par l’association « Pik Pik 
environnement » auprès de 600 logements.

L’activité physique,  
une clé pour la santé
Depuis le mois de septembre, le CMS 
amplifie son investissement dans le 
champ du sport sur ordonnance à travers 
deux dispositifs : Prescri’Forme et la 
Réadaptation à l’Activité Physique (RAP). 
Le premier s’adresse aux patients atteints 
de pathologies chroniques (affections de 
longue durée, hypertension artérielle, 
obésité, Covid long) ; il donne la possibilité 
aux médecins de leur prescrire une 
activité physique adaptée. Le second est 
un programme de suivi personnalisé, sur 
prescription du médecin traitant. Pendant 
6 mois, les patients sont suivis par un 
kinésithérapeute, un éducateur sportif et un 
diététicien. Le but ? Reconstruire sa capacité 
physique et la pérenniser par l’orientation 
vers des structures partenaires.
u CMS de Gentilly
tél. 01 47 40 58 59

Le CMS en chiffres
•  6 000 Gentilléens environ sont 

venus au moins une fois au CMS en 
2020, tous services confondus

•  2 400 patients environ ont déclaré 
un médecin du CMS en qualité de 
« médecin traitant »

Un maintien de l’activité depuis le dé-
but de la crise sanitaire :

•  35 400 actes en 2020

•  36 030 actes en 2019
Le Pôle prévention a continué à pro-
poser des actions pendant la crise 
sanitaire, en s’investissant largement 
sur la promotion de la vaccination.

Une équipe pluridisciplinaire

•  6 médecins en équivalent 
temps plein et plusieurs médecins 
souvent à temps partiel

•  4 infirmières à temps plein

•  2 kinés à temps partiel

•  1 radiologue

Chaque année
•  Journée de sensibilisation sur le diabète 

avec les diététiciens du CMS
•  Projet autour de la qualité de l’air intérieur
•  Journée du pied, avec un podologue du CMS
•  Octobre rose (sensibiliser au dépistage du 

cancer du sein)
•  Mois sans tabac en novembre
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Quelles sont les priorités en matière 
de santé ?
La Ville développe toutes les dimensions de la 
santé publique : de la prévention au soin comme 
de la santé mentale à la santé physique. Une 
attention particulière est portée à l’enfant et 
l’adolescent, aux mères seules, aux personnes 
âgées, aux personnes vulnérables, à mobilité 
réduite ou en situation de handicap.

La santé est un enjeu transversal qui touche 
l’habitat, l’espace public, la qualité de l’air, 
l’école, les conditions de travail mais aussi 
la solidarité locale comme internationale, la 
démocratie.

En quoi le CMS joue-t-il un rôle 
primordial ?
Le CMS est l’écrin de notre politique de 
santé publique depuis plus de 80 ans. Le 
tiers-payant comme la gratuité pour les 
enfants participent de notre politique sociale : 
médecins généralistes comme spécialistes, 
infirmières ou personnel administratif, 
forment une équipe au service de la 
population, de proximité et disponible comme 
elle l’a montré durant cette pandémie et ses 
confinements successifs.

Quelles sont les difficultés rencontrées et 
les leviers pour y faire face ?
Les difficultés rencontrées sont de plusieurs 
ordres : la baisse des dotations de l’État et 
l’aspiration de notre fiscalité par la Métropole 
ne nous permettent plus comme par le passé 
d’investir dans la modernisation du CMS et 
d’assurer une politique d’emploi dynamique 
pour répondre aux besoins, la politique 
nationale de baisse des dépenses de santé 
publique laissant au privé la part belle, la 
démographie médicale qui ne permet plus 
de remplacer tous les départs à la retraite, la 
non reconnaissance des CMS dans le Ségur 
de la santé… Les leviers pour répondre à 
nos objectifs sont la mobilisation de tous les 
acteurs de la santé, professionnels comme 
usagers et citoyens, à l’image de la soirée 
organisée par le Collectif de retraités.

3 questions à
Isabelle 
Vilata
Adjointe à la maire en 
charge de la santé et 
de la politique sociale

 Zoom sur les ateliers ÉquilibreS

« On essaie de garder un pied l’un derrière 
l’autre sur une seule ligne. » Chrono en 
main, Florent, éducateur d’activité physique 
adaptée (APA), accompagne une fois par 
semaine des seniors lors des séances de 
prévention des chutes. Équilibre sur un seul 
pied, fentes, extensions avec des haltères, 
squats… Un véritable cours de gym ! « Ces 
ateliers servent à prendre conscience de son 
équilibre et à gagner en force pour pouvoir 
se rattraper si on chute », explique Florent. 
En s’aidant parfois d’une chaise, les parti-
cipantes, attentives, suivent à la lettre les 
recommandations de l’éducateur. Dernier 
défi : parcourir une poutre d’équilibre pour 
travailler la motricité.
Les ateliers ÉquilibreS sont déclinés en 

quatre volets : prévention des chutes, sti-
mulation de la mémoire, marche nordique 
et atelier nutrition. Ils sont ouverts à tous 
les retraités gentilléens, sur inscription. 
Objectifs : préserver la qualité de vie et l’au-
tonomie des personnes âgées aussi long-
temps que possible.

La chute est la première cause de 
mortalité chez le sujet âgé (environ 
12 000 décès par an)

  30% des 65-80 ans sont 
victimes de chute

50% des + de 80 ans sont 
concernés

 Santé en danger, 
la Ville résiste
Le 11 février, un débat public orga-
nisé par le Collectif citoyen des 
retraités s’est déroulé au CMAC 
en présence de Laurence Cohen, 
sénatrice du Val-de-Marne, de pro-
fessionnels de santé du CHU de 
Bicêtre, et du Dr Alexandre Barna, 
directeur de la santé de la Ville et du 
CMS. L’objet : échanger sur les pro-
blématiques qui touchent l’hôpital 
Bicêtre et le CMS, et sur les solu-
tions possibles. L’enjeu ? Résister et 
défendre la santé pour la population. 
(Voir p.27)

Marie-Christine
Participante aux ateliers ÉquilibreS
« C’est la première fois que je participe à l’ate-
lier. Je faisais des mouvements que je n’arrive 
plus à faire aujourd’hui. On a tous internet 
pour s’entraîner mais j’avais besoin d’un 
apport collectif pour me motiver. Et là, ça me 
force à y aller ! »
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Échanger sur les violences intra-familiales
Le 15 mars prochain, à 19h, une table 
ronde tout public aura lieu à la Maison 
des familles sur le thème des violences 
intra-familiales (violences faites aux 
femmes, violences faites aux enfants). 
Les Gentilléens sont invités à témoigner 
et à échanger sur la thématique.
Également conviés lors de la rencontre : 
des membres de l’association Femmes 
solidaires, un représentant du Centre 

d’information sur le droit des femmes 
et des familles (CIDFF) et un membre 
de la compagnie les Géotrupes (Maria 
et l’autre).

 uSur inscription  
Maison des familles 
Tél. 01 47 40 58 60 / 06 27 36 35 18 
ou au Service culturel 
Tél. 01 41 24 27 10
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Maison des familles

Des actions riches et variées !
Repas partagé, journée de sensibilisation, actions autour de l’égalité femmes-hommes… En mars 
et en avril, la Maison des familles programme un ensemble d’initiatives en direction des parents et 
des enfants.

Journée 
de sensibilisation 
au diabète

Le 19 mars, à partir de 10h, les 
Gentilléens sont conviés à une jour-
née de sensibilisation autour du dia-
bète infantile. Au menu : un atelier 
cuisine avec le nutritionniste de la 
Ville, un repas partagé et la projec-
tion des « Les Mères Veilleuses », un 
documentaire consacré à l’accompa-
gnement d’un enfant vers l'autono-
mie, lorsqu'il est atteint d'une mala-
die chronique qui nécessite des soins 
vitaux et une attention constante.

Un quiz sur l’égalité  
filles-garçons
Dans la continuité de la Journée internationale des droits des 
femmes, la Maison des familles programme deux actions participa-
tives en direction des enfants et des adultes. Première action à venir : 
un quiz, intitulé « C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons ? », 
est ouvert aux parents et aux enfants autour de cette thématique. 
L’action se déroulera le 9 mars, de 14h à 16h.

 uÀ partir de 6 ans - Sur inscription 
Tél. 01 47 40 58 60 / 06 27 36 35 18  

JE MANGEQUOI ?
QUEL DIABÈTE ?

INSULINE

 Chaperon vert

Opération citoyenne de nettoyage

Une journée de nettoyage impliquant des 
jeunes âgés de 11 à 17 ans du Service jeu-
nesse d’Arcueil est organisée le 23 avril 
prochain dans le quartier du Chaperon 
vert. Une action menée en concertation 
avec le Service jeunesse de Gentilly, le 
bailleur Valdevy (anciennement Opaly), le 
Grand-Orly Seine Bièvre, des associations 

arcueillaises (Arc’coeur, Lambidou, Retour 
à l’essentiel) et gentilléennes (Umanah). 
Cette opération est ouverte à tous.

 uVous souhaitez participer ?  
Rendez-vous sur la place du marché au 
Chaperon vert  
À partir de 14h

Ateliers 
pour les parents

Pratiques éducatives et sportives, 
estime de soi, harmonie dans la fa-
mille, gestion du stress… La Maison 
des familles relance du 8 mars au 12 
avril six ateliers de renforcement des 
compétences psychosociales pour 
les parents d’enfants gentilléens. 
Objectif : accompagner les parents 
pour les aider à retrouver une vie 
familiale plus sereine.
uEnsemble des initiatives sur ins-
cription à la Maison des familles 
Tél. 01 47 40 58 60 / 06 27 36 35 18
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Bienvenue dans votre 
nouvel Intermarché !
Rayons traiteur, rôtisserie, paiement en libre-service, coin détente 
et snacking, photomaton… Situé au 113 avenue Raspail, le très 
attendu magasin Intermarché vient d’ouvrir ses portes le 3 mars. 
Plus moderne, la surface commerciale s’étend sur 1200 m² avec un 
accès parking au sous-sol. Le magasin propose une large variété 
de produits frais. Un service de drive piéton et voiture sera bientôt 
ouvert aux usagers ainsi qu’un service de livraison à domicile.
Des offres promotionnelles sont proposées durant les 15 premiers 
jours d’ouverture.
 u113 avenue Raspail 

Du lundi au samedi de 8h à 20h30 
Le dimanche de 9h à 13h 
Tél. 01 83 75 58 51
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Vie économique

Deux nouveaux 
cabinets médicaux
MediSmile
Le cabinet dentaire MediSmile a ouvert ses portes en début 
d’année et assure différentes prestations : soins et urgences 
dentaires, prothèses, orthodontie… etc. Le cabinet vous accueille 
du lundi au vendredi sur rendez-vous.
 u21 rue Charles-Frérot 

Tél. 01 88 59 55 55 
Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 19h 
et le vendredi de 9h à 14h. 
Prise de rdv possible sur Doctolib

Un cabinet médical pluridisciplinaire
Situé avenue Paul-Vaillant-Couturier, le nouveau centre dentaire 
et ophtalmologique vient étoffer l’offre de santé sur le territoire 
et reçoit ses premiers patients depuis janvier.
 u28 avenue Paul-Vaillant-Couturier 

Tél. 01 58 07 01 80 
Prise de rdv possible sur Doctolib

Les Saveurs d’Atlas
Ouvert depuis le 12 février, le restaurant « les Saveurs d’Atlas », 
vous propose des plats simples et savoureux, mélange de saveurs 
et de parfums marocains. Un service de traiteurs est également 
à disposition pour 
les anniversaires et 
mariages.
 uTél. 09 83 08 07 01 

30 avenue Jean-
Jaurès  
Ouvert 7j/7  
de 12h à 23h

 Temis formation
Habilitation électrique, secourisme, sécurité incendie… 
Temis formation, filiale du groupe Brink’s est un organisme 
de formations certifiées à la sécurité, la sûreté, la santé et la 
prévention aux risques professionnels pour les entreprises et 
les particuliers. Le site comprend cinq salles dédiées, un plateau 
technique, un espace détente et un pôle de formateurs.

 uwww.temis-formation.fr 
83-85 rue Romain-Rolland 
Tél. 01 47 40 10 10

Animation sur les marchés : les gagnants 
du tirage au sort ont reçu leur lot

Le 12 janvier dernier, cinq vélos électriques 
ont été offerts aux heureux chanceux 
d’un tirage au sort exceptionnel qui s’est 

déroulé sur les marchés du centre-ville 
et du Chaperon vert lors des animations 
de fin d’année. Une action réalisée par la 
Ville et son prestataire EGS, gestionnaire 
spécialiste des marchés forains. Contactés 
par téléphone, les gagnants se sont 
déplacés pour recevoir leur lot en présence 
de Patricia Tordjman, Maire de Gentilly et 
d’Isabelle Vilata, adjointe à la maire en 
charge du développement économique 
et du commerce. Fête des Mimosas en 
février, paniers garnis en octobre, fête du 
Beaujolais en novembre… Chaque année, 
EGS propose un panel d’animations sur 
les deux marchés de plein vent. En 2020, 

certaines n’ont pu se tenir en raison de 
la pandémie liée à la Covid-19. Ainsi 
l’excédent budgétaire a été consacré à la 
mise en place d’un tirage au sort au profit 
des habitants. « Je remercie la société EGS 
d’avoir reversé l’intégralité de l’enveloppe 
restante pour une telle opération », explique 
Isabelle Vilata. « EGS est une délégation de 
service public avec laquelle nous travaillons 
pour mettre en place des animations. 
Celles-ci sont vitales pour dynamiser nos 
marchés ».
 uProchain rendez-vous : la fête 

des mères le 28 mai prochain sur la 
thématique des bougies parfumées.
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Journée de sensibilisation

Tous en bleu le 2 avril !
Récemment  ouverte ,  la  Maison 
gentilléenne organise en lien avec 
l’association Autisme et cetera, la Ville 

et le CMS de Gentilly, une journée de 
sensibilisation à l’autisme. À partir du 30 
mars, un ensemble d’actions sera proposé 
aux habitants. Le 2 avril, journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, l’équipe de 
la Maison gentilléenne sera notamment 
présente dans l'après-midi dans l’ancien 
collège Pierre-Curie, au 25 avenue Jean-
Louis pour présenter les actions menées. 
L’occasion aussi d’échanger à propos de 
l’autisme et plus largement du handicap 
et de la musicothérapie.
Les services sont également mobilisés. 
Des ouvrages sur l’autisme seront 
mis à disposition des habitants à La 
médiathèque. Les Gentilléens sont par 
ailleurs appelés à se mobiliser pour 
affirmer leur soutien aux personnes 
autistes. S’habiller en bleu, porter un 
ruban bleu, accrocher des ballons bleus 
aux balcons… L’engagement peut prendre 
différentes formes !
 uLe programme sera prochainement 

annoncé sur : www.ville-gentilly.fr
 u#Tousenbleu

Le Générateur

Programmation de mars-avril

• Les 12 et 13 mars : festival Les 
Échappées #3 / Jacques Donguy, Ann-
James Chaton, Sébastien Lespinasse, 
Nora SIgué et Rosalie Bribes. Poésie, 
musique, numérique. Entrée libre.
• Mardi 15 mars à 20h : Pile ou [frasq]. 
Scène ouverte à la performance. Tarif : 5€.
• Vendredi 18 mars à 20h : festival Sonic 
Protest # 17 The Telescopes- Théorème- 
Tanz Mein Herz. Musique. Tarifs : 13€ 
(15€ sur place).

• Vendredi 25 mars à 20h : festival 
Ardanthé hors les murs. Cie Marinette 
Dozeville – Iris Karajan. Performance, 
danse, musique. Tarifs : 14€, 10€ et 8€.
• Vendredi 8 avril à 20h : Diagonale 
Wavelets. Julien Haguenauer alias HBT. 
Musique électroacoustique. Tarifs : 12€ 
et 8€.
 uRenseignements au 01 49 86 99 14 – 

www.legenerateur.com
 uLe Générateur, 16 rue Charles-Frérot

Société d’histoire de Gentilly

Conférence de mars
La SHG propose une conférence 
intitulée « L’histoire du Lavoir-Bains 
Douches de Gentilly » par Madeleine 
Leveau-Fernandez. Jeudi 10 mars à 18h.
 uAu Lavoir Numérique 

4, rue de Freiberg
 uContact : f.poudubois@gmail.com

Les Parques

Ré-enchanter 
le quotidien
Née en 2012 dans le 13e arrondissement, 
l’association les Parques propose aux 
habitants du 162 Gabriel-Péri une variété 
d’activités à la fois ludiques, conviviales, 
solidaires, écologiques et citoyennes à La 
Supérette du quotidien, tiers-lieu soutenu par 
le bailleur CDC Habitat Social. L’association 
accompagne également les résidents 
du quartier dans plusieurs domaines 
(démarches administratives par exemple). 
L'action phare des Parques, la Super Brigade 
Verte (éducation à l'environnement, à la 
biodiversité, et au mieux consommer) née 
en 2013, agit en partenariat avec la Fabrique 
gentilléenne. Cette démarche, ouverte aux 
5-8 ans, sera reconduite dans le cadre du 
Conseil de quartier Gabriel-Péri. L’équipe 
souhaite en outre relancer le dispositif d’aide 
aux devoirs pour les 6/11 ans (les mercredis 
et vendredis après-midi) et cherche de super 
bénévoles pour l'animer !
L’association accueille de plus le public 
tous les samedis de 14h à 20h autour 
d'une boisson chaude et d'une partie 
de Uno pour discuter du quartier et des 
envies des habitants.

Un atelier couronne de fleurs
Dans le cadre de la Journée des droits des 
femmes, un atelier couronne de fleurs en 
partenariat avec l’association Du Pain 
et des Roses sera ouvert aux femmes 
gentilléennes le 9 mars à14h dans la 
salle de quartier municipal. L’objectif : 
développer la créativité des participantes 
et favoriser leur confiance en elles. Tisser 
des liens, développer le pouvoir d’agir de 
la jeunesse et des familles, créer les liens 
intergénérationnels sont autant d’enjeux 
pour cette association qui participe 
pleinement à la revalorisation du quartier.
 uContact :  

Camille.les.parques@gmail.com
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Rencontre-débat

Se mobiliser pour la santé
Le Collectif citoyen des retraités de Gentilly a organisé le 10 février 
dernier un débat public portant sur le système de santé et les 
difficultés rencontrées au CHU de Bicêtre et au CMS de Gentilly.
Pénurie de médecins, d’infirmières, 
hôpital public en tension, manque de lits… 
telles sont les principales problématiques 
évoquées lors du débat organisé, le 
11 février, par le Collectif citoyen des 
retraités. La soirée a rassemblé au CMAC 
une cinquantaine de personnes dont des 
usagers, des élus locaux de Gentilly, 
Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-
Marne, Fatiha Aggoune, conseillère 
départementale, des professionnels de 
santé, des soignants et infirmières du 
CHU de Bicêtre. Le Dr Maurice Raphaël, 
ancien chef des urgences à Bicêtre 
et démissionnaire en 2020 a ouvert la 
séance en revenant notamment sur ce 
qui « l’a conduit à rendre sa blouse », 
le manque de reconnaissance, voire le 
mépris, de la direction pour l’engagement 
des équipes de médecins et de soignants, 
le manque d’effectifs, de moyens, 
pour pouvoir accueillir dignement les 
patients… Lors de son discours, Laurence 
Cohen a apporté les enseignements 
tirés du « tour de France des hôpitaux et 
maisons de retraite » - dont l’Ephad du 
Sacré Cœur à Gentilly- auquel elle a pris 
part. La sénatrice a par ailleurs apporté 
un éclairage sur les causes profondes 
de la crise qui touche les hôpitaux, 
en particulier le manque de dotations 
financières. Autre intervenant : le 
Dr Alexandre Barna, directeur du CMS de 
Gentilly qui a rappelé le rôle spécifique du 
CMS (accueil tout public sans condition de 
ressources), son activité pluridisciplinaire 
et le travail collectif mené entre médecins 
généralistes et spécialistes.

Également invitée, une représentante 
syndicale CGT des personnels hospitaliers 
de Bicêtre a évoqué la lassitude ressentie 
des soignants pour le manque de 
considération.
« Les retraités sont  un peu plus 
consommateurs de soins. La part des plus 
de 60 ans augmente, les besoins aussi. Ça 
nous a amenés à souligner que les budgets 
de la santé devraient être à la hausse », 
explique Yves Housson, du Collectif 
citoyen des retraités. « Il ne devrait pas y 
avoir des coupes budgétaires, sinon ça peut 
conduire à des situations de maltraitance. 
Je veux souligner l’intérêt du témoignage 
du chef du service des urgences qui a été 
amené à la démission car il n’avait pas 
les conditions pour traiter les malades 
dignement et aussi les causes de la crise 
subie au CHU de Bicêtre ».

Continuer d’agir
Plusieurs pistes de réflexions ont été 
mises en avant pour défendre la santé :
« Il a été souligné le besoin de continuer 
sur cette lancée et de chercher des formes 
d’actions pour défendre l’hôpital public, 
qui impliquent les usagers en lien avec 
les personnels hospitaliers », ajoute Yves 
Housson. « Par exemple : engager une 
‘‘class action’’, une procédure juridique 
collective, pour mise en danger de la vie 
d’autrui. Il faut continuer d’agir ensemble, 
soignants et usagers pour améliorer les 
conditions d’accueil et de soins ».
 uCollectif citoyens des retraités 

de Gentilly, 4 rue Condorcet  
cociregent@gmail.com

Plateau 31

Le spectacle 
continue
• Les 12 (19h30) et 13 mars (15h30) : 
« Monsieur Loca et l’écologie » par 
les participants de l’atelier théâtre. 
Des habitants essaient de convaincre 
Monsieur Loca, figure connue du 
quartier, d’entrer dans « le monde 
d’après » où de nouvelles mesures 
sanitaires et écologiques viennent de 
fleurir. Tarifs libres (0, 10, 15, 20€) 
sur réservation à resa@plateau31.
com.
• Samedi 26 mars à 19h30 : « Dans 
les phares » par la Compagnie 
Madame M (et la sidération des 
brouil lards).  Seule en scène, 
Maryvette Lair mêle théâtre, danse, 
cirque et musique dans un spectacle 
qui raconte la quête d’identité, la 
peur de grandir et l’affirmation de 
soi. Tarifs libres (0, 10, 15, 20€) sur 
réservation à resa@plateau31.com
• Du 25 au 29 avril et/ou du 2 au 
6 mai : stages de théâtre et de 
découvertes culturelles gratuits pour 
les 11-18 ans. Gratuits sur inscription.
Et toute l’année les ateliers théâtre 
continuent !
 uPlateau 31, 31 rue H.i-Kleynhoff 

Renseignements au 01 45 46 92 02 
contact@plateau31.com

Café des sciences

Conférence d’avril
Le Café propose sa nouvelle conférence 
intitulée « Les transports : préhistoire, 
histoire et science-fiction ». Elle se 
déroulera le samedi 2 avril à 16h30 au 
Lavoir Numérique, 4 rue de Freiberg.
 uContact : amleseney@free.fr
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Le 2 février, la fondation Abbé 
Pierre présentait son rapport annuel 

sur l’état du mal-logement en France. La 
crise du logement prend des proportions 
insupportables : 4,1 millions de mé-
nages se déclarent comme étant 
mal-logés !
À Gentilly, la demande de logement 
social ne cesse de s’accentuer. Parmi les 
habitant·es de la commune, 2000 sont en 
demande de logement, dont beaucoup 
attendent toujours une première attribu-
tion… mais plus de 7 000 Francilien·nes 
veulent vivre dans notre ville, idéalement 
située et attractive pour ses infrastruc-
tures et son service public.
La cause principale de cette attente, de 
cette crise, est connue : l’Île-de-France 
manque de constructions en loge-
ments sociaux.
Les élu·es bâtisseurs de Gentilly ont pris 
leurs responsabilités dans ce domaine. 
Ils et elles ont défendu une volonté forte, 
celle de garantir la présence de 
logements publics pour que les 
classes populaires puissent vivre 
aux portes de Paris.
Malheureusement, ce n’est pas le cas 
d’autres villes du département et de la 
région, qui ont contribué à cette crise en 
refusant de construire du logement social 
et en laissant les prix s’envoler jusqu’à 
devenir inaccessibles pour le peuple.
Ce n’est pas le cas non plus des gou-
vernements successifs, qui ont renoncé 
à faire appliquer l’obligation de construc-
tion en logement social, et qui ont, par 
des lois successives, orchestré la casse 
du logement social, en rendant toujours 

moins lisible son fonctionnement, en 
asséchant les fonds propres des orga-
nismes HLM, rendant difficiles les opéra-
tions de rénovation et de construction…
La crise du logement n’est donc pas une 
fatalité : elle est le résultat de politiques 
publiques qui peuvent et doivent changer.
Le logement social est une des solutions, 
alors que 70 % des Francilien·nes y sont 
éligibles. L’encadrement des loyers, 
pour freiner la hausse des prix dans 
le privé, en est également un autre, et 
Gentilly s’est pourtant vue refusée par le 
Ministère du Logement le droit d’appli-
quer ce dispositif.
Alors, Gentilly prend et prendra sa part à 
la résolution de cette crise.
Elle le fera de manière démocratique, en 
donnant la parole aux Gentilléennes et 
aux Gentilléens lors de nos rencontres 
« l’habitat dans tous ses états », au 1er 

semestre de cette année, pour qu’elles et 
ils puissent débattre du logement et de 
l’habitat de demain dans notre ville, avec 
des décisions très concrètes, comme par 
exemple leur mode de désignation aux 
commissions d’attribution de logements 
dont la ville a des réservations.
La majorité portera également les 
revendications des habitant·es et 
pointera les responsabilités dans 
la crise actuelle, qui demande une 
réorientation de la politique natio-
nale en matière de logement. Le 
droit à un logement décent, abor-
dable, peut et doit être appliqué : 
nous invitons les Gentilléennes et 
Gentilléens à se mobiliser pour 
qu’il le soit. n

La crise du logement  
n’est pas une fatalité ! 

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 vote du groupe en faveur de la délibération sur la nouvelle 
organisation du temps de travail, n’est évidemment pas un vote de 
validation de la loi des 1607 h mais un travail de co-construction 
qui a débouché sur une votation des agent·es et un vote favorable 
à 88%. Toutefois des villes dont Gentilly ont été mises en référé 
devant le Tribunal administratif pouvant donc saisir le Conseil 
constitutionnel. Nous resterons très attentifs à toute décision 
allant en faveur des agent·es et n’hésiterons pas à revenir devant 
ce Conseil pour rétablir le choix politique d’organisation du temps 
de travail qui était appliqué jusqu’alors.

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TES
Un an et demi, soit la durée écoulée depuis les élections 
municipales. Un quart de la mandature. Une période d’actions 
ancrant toujours plus Gentilly dans une démarche de transition 
écologique en faveur de chacun·e. Ainsi, le Conseil municipal 
de février a vu l’approbation de la candidature de notre Ville 
au programme « Territoires engagés pour la nature en Île-de-
France » et celle de la proposition d’inscription de l’itinéraire « PR 
45 bis » - reliant la Coulée verte Bièvre-Lilas au Parc Montsouris 
- au Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée. Nous ne nous arrêterons pas là…

Le budget primitif 2022 s’annonce 
une nouvelle fois difficile, avec une 

évolution de nos ressources qui demeure 
encore indéterminée sur le court terme. 
Dans un contexte de moyens certes 
contraints, nous ne pouvons néanmoins 
nous résoudre à une quelconque forme 
d’inertie, alors que la succession des épi-
sodes climatiques extrêmes et l’accumu-
lation de publications scientifiques fort 
préoccupantes nous pressent d’agir. Il 
est vrai que la Métropole du Grand Paris 
et les établissements publics territoriaux 
jouent un rôle important en la matière, 
notamment dans le cadre du Plan Climat 
Air Energie Métropolitain (PCAEM). 
Néanmoins, les collectivités locales – 
donc Gentilly – ont aussi le droit et le 
devoir de développer leur propre vision 
de la transition écologique à leur échelle. 
Résumons alors la problématique : dé-
ployer une démarche exhaustive malgré 
des finances fragiles. Est-ce possible ? 
Oui. À condition d’être imaginatif et cu-
rieux des divers dispositifs existants que 
nous pouvons mobiliser.

Évoquons, dans cette perspective, le 
travail relatif à la charte de constructions 
durables qui devra devenir notre docu-
ment de référence. Ce texte peut être à 
la fois ambitieux et tout à fait soutenable 
pour notre budget. Comment ? Par l’utili-
sation d’outils réglementaires reconnus, 
à l’image de nombreuses certifications 
(NF HQE Habitat, démarche énergie 
positive bas carbone (E+C-), homologa-
tion bâtiment biosourcé, compensation 
carbone) ou bien encore d’indice comme 

le coefficient de biotope par surface 
(CBS), introduit par la loi pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové. 
L’application de ces exigences relève 
de la responsabilité des promoteurs. De 
fait, cet exemple souligne la possibilité 
de conduire une écologie concrète, sans 
être trop dispendieux.

C’est dans ce même esprit que Gentilly 
va postuler pour la reconnaissance 
« Territoires engagés pour la nature 
en Île-de-France », label délivré par 
l’Agence régionale de la biodiversité en 
Île-de-France (ARB ÎdF). À travers cette 
appellation, l’ARB ÎdF accompagne les 
communes et intercommunalités franci-
liennes dans leurs projets en faveur de 
la biodiversité, en facilitant leur mise en 
relation avec des acteurs techniques et 
en les orientant vers les financements 
les plus adaptés à leurs projets. Le projet 
gentilléen, quant à lui, s’articulera prio-
ritairement autour des axes suivants  : 
découvrement et mise en valeur de la 
Bièvre ; travail relatif à la débitumisation 
du cimetière, des cours d’écoles, de la 
place du service culturel, etc. ; dévelop-
pement des continuités, des corridors et 
trames vertes, bleues, noires ; sensibili-
sation et conduite d’actions éducatives, 
mobilisation des sciences participatives.
Une écologie pour tou.te.s, proche et 
partagée. Tel est notre engagement quo-
tidien. n

La transition écologique ne sera 
jamais une variable d’ajustement 

Olga ALITA et Marie JAY
« 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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Dans chaque numéro de Vivre à Gentilly, retrouvez ici le résumé des interventions des groupes lors des derniers conseils municipaux

GROUPE DEMAIN GENTILLY
Le Conseil municipal a voté la composition des Conseils de 
quartier pour la période 2021-2023. Si nous saluons le nombre 
de conseillers et le recours au tirage au sort pour mobiliser de 
nouveaux habitants, nous émettons des réserves sur l’efficacité 
des mesures prises par la Mairie (2 réunions annuelles) pour 
répondre plus efficacement aux demandes et établir une relation 
privilégiée avec les conseillers de quartier.

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
Passage au 35h pour les agents : ils ont été interrogés et sont à 
89% favorables. Pourtant la majorité a préféré attendre d'être mis 
au tribunal par la Préfecture pour appliquer la loi et respecter la 
volonté des agents. Que de temps perdu !
Renouvellement des Conseils de quartier : il est temps d’écouter 
leurs demandes pour améliorer le quotidien dans tous les 
quartiers : propreté, sécurité et cadre de vie.
Point information jeunesse : c’est un bel équipement qui mérite 
d'être mieux mis en valeur pour augmenter une fréquentation trop 
faible.

Le drame de début d’année est une 
nouvelle injonction à agir pour en-

rayer la violence.
Le 3 juin 2019, notre ville était le théâtre 
d’une fusillade : un homme de 27 ans 
connu des services de police a été assas-
siné dans le cadre d’un règlement de 
comptes. Les habitants du quartier Victor-
Hugo étaient sous le choc mais espéraient 
que cette fusillade aurait le mérite de faire 
bouger les autorités.
Certains habitants ont préféré ne pas 
attendre et par la création du collectif “Be 
Happy, Be Gentilly”, les mères de famille 
ont décidé de se réapproprier l’espace pu-
blic et de créer du lien entre les habitants. 
Des collectifs de locataires ont également 
vu le jour dans plusieurs quartiers pour 
dénoncer l’occupation des cages d’esca-
liers, d’espace public par les dealers et 
porter la voix de tous les habitants auprès 
des bailleurs sociaux et de la municipalité.
Ces actions avaient d’ailleurs été saluées par 
Patricia Tordjman : « Mais vous ne rempla-
cez ni la police ni la justice ni les pouvoirs 
publics. C'est à nous de prendre nos 
responsabilités », explique l'élue. 
« Nous avons rencontré le préfet pour exiger 
que ce quartier soit couvert des moyens de 
sécurité nécessaires. Il me revient à moi 
d'assurer cette sécurité. Et d'appeler 
les pouvoirs publics à occuper l'es-
pace ». Avec quel résultat ?
Le 2 janvier 2022, un jeune homme gentil-
léen a été abattu en plein centre ville. Entre 
ces deux événements tragiques, quelles 
ont été les actions menées par la muni-
cipalité en place pour lutter contre le trafic 
de drogue qui gangrène certains quartiers 

de notre ville et rendent le quotidien de 
leurs habitants insupportable ?
Cette violence est-elle une fatalité ?
La réponse apportée par la police nationale, 
s’il elle est nécessaire pour faire respecter la 
loi, ne peut pas être la seule et des mesures 
très concrètes sont à planifier.
L’inaction de la municipalité peut-elle être 
rendue légitime par l’absence de moyens 
financiers (les arbitrages budgétaires 
limitent sciemment la capacité d’investir) 
et humains (alors même que l’effectif des 
agents municipaux ne cesse d’augmenter).
Nous ne le pensons pas. En dehors de 
la création d’une police municipale et de 
l’installation de caméras de vidéo-surveil-
lance présentées par certains comme la 
panacée à tous les maux, d’autres actions 
peuvent aussi être mises en place.
Un aménagement urbain qui reconnecte les 
quartiers entre eux (le réaménagement du 
quartier du Chaperon vert est un échec en 
la matière). Une présence dans les quartiers 
(services municipaux : retour des antennes 
de quartiers, présence d’agents de média-
tion etc…), et en redonnant aux habitants 
l’envie d’être dehors : végétalisation, entre-
tien des parties extérieures et animations.
Faire du bruit, marche blanche, actions 
dans les médias, appel aux pouvoirs 
publics pour plus de moyens
Une reconnaissance des citoyens qui 
s’impliquent dans les associations et les 
collectifs.
La jeunesse, abandonnée, est porteuse 
d’espoir et doit être mise au coeur du 
projet de la ville (aide aux devoirs, acti-
vités artistiques et culturelles, mentorat, 
Conseil municipal des jeunes…) n

Comment (ré)agir face  
à la violence 

Depuis plusieurs années maintenant, 
les habitants se mobilisent pour 

défendre leur cadre de vie et la nature 
en ville. C'était le square Kleynhoff 
avant-hier, l’Ilôt Paix-Reims hier, les 
projets de bétonisation dans toute la ville 
aujourd’hui. Et surtout à quand la recon-
quête d’espaces de pleine terre pour nos 
enfants ?
Face à ces enjeux, la facilité voudrait que 
l’opposition se félicite de la candidature 
de la ville au programme “Territoires 
engagés pour la nature en Ile-de-
France” portée par l’Agence Régionale 
de la Biodiversité (ARB). C’est pourtant 
l’illustration parfaite du greenwashing à 
l'œuvre à Gentilly.
À la manœuvre, un couple EELV/PCF 
qui utilise tous les prétextes pour per-
mettre leur réélection malgré leur 47%. 
La nature en ville n’est juste qu’une belle 
vitrine pour attirer quelques suffrages.
C’est un peu fort, me direz-vous. Voici 
la démarche présentée, sans aucune 
concertation avec les habitants, dans 
cette candidature et les axes prioritaires 
du projet gentilléen :
- découverte et mise en valeur de la 
Bièvre ;
- travail relatif à la désimperméabilisation 
du cimetière, des cours d’écoles, de la 
place du centre culturel ;
- développement des continuités, des 
corridors et trames vertes, bleues, noires ;
- Sensibilisation et conduite d’actions 
éducatives, mobilisation des sciences 
participatives
Si le premier projet peut être intéressant, il 
aurait mérité au moins un débat. Avec quel 

budget ? Quel avenir pour Maurice-Baquet 
dans ce cas-là ? Si sa vétusté avancée 
pose problème, il s’agit d’un des derniers 
lieux d’échanges des Gentilléens petits et 
grands le weekend. Quelle concertation 
pour éviter les inepties trop fréquentes ?
Face au délabrement des écoles, il y a 
sans doute plus prioritaire que les cours 
de récréation. Dans les dernières projec-
tions du nombre d’enfants concernant les 
effectifs à venir démontrent un besoin de 
près de 14 nouvelles salles de classes 
soit près de deux écoles. Alors que la ville 
peine à entretenir les bâtiments existants !
Les deux derniers axes sont un peu flous. 
Nous avons donc demandé d’inclure en 
toute lettre l'Îlot Paix-Reims dans les 
espaces à préserver. Fin de non rece-
voir. Est-ce à dire qu’il y a déjà un projet 
prévu ? Nul ne sait !
En tous cas, les faits sont têtus : entre 
2013 et 2021, ce sont près de 1700 loge-
ments qui ont été livrés, soit 30% de plus 
qu’entre 1968 et 2013 ! Dans le même 
temps, les espaces verts se sont raréfiés. 
Pire, d’ici 2026 ce sont déjà plus de 500 
logements qui sont prévus et l’équivalent 
de deux tours de la Défense en bureaux 
qui vont être livrés.
Avec tout ce béton, autant dire que la 
“pause urbaine” est une farce et que la 
majorité EELV/PCF est surtout engagée 
dans la préservation de ses bonnes vieilles 
habitudes au détriment de la nature et du 
beau. Pourtant, il y a urgence pour le bien-
être de tous les Gentilléens.  n
*greenwashing : méthode de marketing consistant à 
se donner une image éco-responsable, assez éloi-
gnée de la réalité

Stop au greenwashing* : la nature en ville 
et vite ! 

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

Vivre à Gentilly • N°288 - Mars / Avril 2022

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

«J e viens du théâtre et de la musique. » 
L’œil pétillant et le sourire radieux, 
Rose-Mary D’Orros se raconte 

aisément. Un parcours baigné de chansons 
qu’elle compose elle-même. Des morceaux qui 
traduisent son propre vécu. L’histoire d’une vie, 
d’une enfance jonchée d’épisodes. Trop souvent 
pénibles. L’âme d’une artiste, Rose-Mary écrit, 
chante, joue la comédie. Depuis 2019, elle enseigne 
l’art dramatique au conservatoire de Sarcelles. 
Rose-Mary se forme d’abord dans deux écoles 
de théâtre (LEDA et Théâtre en Actes). Puis elle 
se lance dans la chanson en solo accompagnée 
de deux musiciens en 1993. Avec Elizabeth 
Wiener, auteure-compositrice interprète, elle 
fonde le groupe féminin Castafiore Bazooka. 
Premier album, premier succès : « Le Cabaret 
des illusions perdues » reçoit le grand prix de 
l’académie Charles Cros. « On a fait de grosses 
scènes, comme les Francofolies ou le Printemps 
de Bourges », explique Rose-Mary. Le groupe 
de pop-rock émergent, Louise Attaque, assure 
même leur première partie. L’aventure Castafiore 
Bazooka dure quatre ans. Début des années 2000, 
Rose-Mary rejoint la compagnie Les Géotrupes 
dirigée par Christian Esnay en tant qu’assistante 
à la mise en scène et costumière. Elle intervient 
dans ses spectacles comme chanteuse puis 
comme comédienne. « Hélène » d’Euripide, « Les 
fourberies de Scapin » ou « L’école des femmes » 
de Molière sont des exemples de pièces jouées sur 
scène.
Gentilléenne depuis plus de 20 ans, Rose-Mary 
donne également des lectures publiques en 
présence des auteurs des ouvrages suivies d’un 
échange avec ceux-ci, au moins une fois par an à 
Gentilly au Café Fonte Nova, rue Louis-Gaillet.
Elle fonde l’Atelier des Gents, une association qui 
propose des ateliers de théâtre pour favoriser 
l’échange. Avec la musicienne Muriel Gastebois 

de l’association Takari Taka, elle lance plusieurs 
actions. Parmi elles : « Gentilly side story » en 2015. 
Un spectacle adapté de « West side story » joué par 
24 jeunes du collège Rosa-Parks et accompagnés 
par 16 autres élèves du conservatoire de Gentilly. 
Autres spectacles : « 23 nuances de discriminations 
en 2018 », toujours avec les collégiens ou « Meta 
Tounganna, je pars à l’aventure » en 2017 avec 
15 mineurs migrants de l’association Gaïa.
Les 17 et 18 mars prochains au Lavoir, la pièce 
« Maria et l’autre » sera présentée au public 
(voir Gentillyscope). Un récit intérieur « pas facile 
mais très poétique et théâtral où la musique joue 
un rôle essentiel ». Cette pièce évoque –à travers 
des monologues– l’histoire de sa mère. Maria, 
espagnole, femme émancipée, rencontre à Paris 
l’homme qui deviendra son mari. Dès lors, sa 
vie bascule et bouscule l’existence de ses trois 
enfants. Cet « autre », est un homme violent et un 
père incestueux. L’écriture de la pièce commence 
en 2016. « J’ai voulu écrire sur ma mère, aujourd’hui 
décédée, car on a eu une relation un peu compliquée 
et j’ai voulu laisser une trace à mes enfants. Je l’ai 
beaucoup filmée, interviewée. J’ai d’abord écrit un 
monologue sur Maria, puis « l’autre ». J’ai repensé 
la pièce pour ajouter les enfants. Je joue mon propre 
rôle. C’est une façon de dire au monde qu’on peut 
vivre des drames et qu’on peut s’en sortir. » Le 
25 mars, en salle des fêtes, « Vous les femmes », 
un spectacle sur la représentation de la femme 
mis en place par l’Atelier des Gents et Takari Taka, 
sera interprété par des Gentilléen·nes. Le même 
jour, Rose-Mary se produira à l’hôtel Jo and Joe 
avec son groupe de musique D’Orros, aux sonorités 
délicatement rock. Elle continuera de sillonner 
les routes de France pour se produire avec la 
compagnie Les Géotrupes. Son leitmotiv : aller à la 
rencontre des gens. « C’est un vrai geste pour moi ».
Pour aller plus loin
lesgeotrupes.fr / www.dorros.fr

Rose-Mary D’Orros

J’ai d’abord écrit un 
monologue sur Maria, 
puis « l’autre » . Je 
joue mon propre rôle. 
C’est une façon de dire 
au monde qu’on peut 
vivre des drames et 
qu’on peut s’en sortir.

Auteure-
compositrice 
interprète, 
professeure de 
cours dramatique 
et fondatrice 
de l’association 
l’Atelier des Gents, 
Rose-Mary D’Orros 
a aussi écrit la pièce 
autobiographique 
« Maria et l’autre », 
témoignage d’une 
famille en proie 
à la violence d’un 
père. Le récit 
sera présenté les 
17 et 18 mars à 
Gentilly, au Lavoir 
Numérique.
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 8 Ils se sont unis

Zakaria EL OUALI et Hasnaa EL AWAD
Jean-Christophe PROFICHEL et Laure 
DE GRANPRÉ

 8Bienvenue

Tyam ABOU GENDI
Hali AIT LAÂJINE
Enzo BALON
Lina BELKADI
Angélina ELISSALT 
FERNANDES
Djibril EL 
MIMOUNI
Elena ESTEVEZ 
JATTEAU
Luna FOURÉ 
GOUYON
Liam GASNIER
Alycia GRATEROL

Léonard JUSTINE 
MOLEON
Liora LAUNAY
Marie NGO
Jordan NOZI 
SAFOU
Neo RINGEISSEN 
PÉRÈS
Giulian SALVATORE
Inaya TRAORE
Bérénice 
VANDEWALLE
Lucas WANG
Emily YAPI

État civil
Du 27 décembre  
au 27 février

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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 Attention au vol à la fausse qualité
Le vol à la fausse qualité désigne l’infraction commise au domicile des victimes par 
de faux professionnels : souvent policiers, plombiers, ramoneurs… Plusieurs actes 
malveillants de cet ordre ont été signalés par la préfecture du Val-de-Marne.
Si quelqu’un sonne chez vous, ne le laissez pas entrer ! Demandez à voir sa carte 
professionnelle et l’ordre de mission même si la personne porte un uniforme.
En cas de visites inopinées ou de doutes, n’hésitez pas à lui demander de prendre 
rendez-vous à une autre date, le temps de prévenir le SQVU qui se déplacera le jour 
du rendez-vous.
Par ailleurs, le SQVU rappelle que les policiers ne se déplacent pas chez les gens. 
Ils les convoquent au commissariat.
Restons vigilants !

 uEn cas de doute, contactez le SQVU 
Tél. 01 47 48 58 73 ou composez le 17

 La résidence Le 
Sacré Cœur recrute
Pour faire face à une forte pénurie 
de personnel, la résidence pour 
personnes âgées Le Sacré Cœur 
de Gentilly recrute actuellement 
des aides-soignants (AS) mais éga-
lement des infirmier·es diplômé·es 
d’Etat (IDE) pour ses deux entités : 
EHPAD et SSIAD. La résidence Le 
Sacré Cœur gère des Établissements 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées (EHPA) et pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD). Elle 
propose également des services de 
soutien et soins à domicile (SSIAD, 
équipes spécialisées Alzheimer, 
coordination gérontologique, accueils 
de jour, services de portage de repas 
et une maison pour l’autonomie et 
l’intégration des malades d’Alzheimer 
(MAIA).
Postes disponibles en CDI de 
préférence ; et possibles en CDD - 
remplacements et vacations.
 uTél. 01 49 08 38 38  

mail : contact.sacrecoeur@
monsieurvincent.org

 Élections présidentielle et législatives
La prochaine élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 20h.

La date limite d’inscription sur les 
listes électorales est fixée au 4 mars en 
mairie. Les services municipaux sont 
pleinement mobilisés afin de garantir 
l’application stricte des protocoles 
sanitaires pour des opérations de vote 
en toute sécurité. Un électeur qui se 
trouve dans l’impossibilité de se rendre 
à son bureau de vote le jour du scrutin, 
doit établir au plus tôt une procuration.
Pour facil iter la démarche, la 
procuration peut s’établir en ligne sur 
www.maprocuration.gouv.fr, avec une 
validation auprès d’un commissariat ou 
d’une gendarmerie en présentant un 
titre d’identité et indiquant simplement 
le numéro de la demande. Il est 
possible également de se rendre dans 
un commissariat, une gendarmerie ou 

un tribunal d’instance afin de remplir 
sur place l’imprimé. Le mandataire 
désigné pour voter ne doit pas déjà être 
porteur d’une autre procuration établie 
en France. Il n’est plus nécessaire qu’il 
soit électeur à Gentilly, mais il devra se 
rendre dans le bureau de vote de son 
mandant pour voter à sa place.
Des radiations ont été effectuées pour 
les personnes qui n’habitent plus à 
l’adresse indiquée sur la liste électorale. 
Chaque électeur peut vérifier qu’il est 
toujours bien inscrit à partir du service 
www.service-public.fr,
rubrique Elections.
 uRenseignements :  

Service formalités-population  
au 01 47 40 58 08



Chez Audika une équipe d’experts vous accueille, venez 
la rencontrer dans votre centre Audika de Gentilly

25 avenue Jean Jaurès - 94250 GENTILLY
Tél. 01 48 69 69 53
Centre ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

BILAN AUDITIF
GRATUIT

(1)

Bénéficiez de l’expertise de nos spécialistes
et prenez soin de votre santé auditive.
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(1) Bilan non médical.
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