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Comme tout outil, les réseaux 
sociaux et Internet permettent de 

développer le meilleur comme le pire. 
Tout dépend de l’usage qu’on en fait.
Durant le confinement, ils nous ont 
permis de rester connectés les uns 
aux autres, de nous voir, de nous en-
tendre, de partager, de garder le lien. 
La Maison des familles, par exemple, 
proposait aux usagers des réunions 
en visio. Le Service culturel offrait des 
cours de dessin sur le site de la Ville. 
Un mail solidaire recueillait les propo-
sitions d’entraide.

Au-delà de notre ville, les réseaux 
sociaux donnent de la voix aux lan-
ceurs d’alerte, aux opprimés, aux 
mouvements contestataires, aux 
artistes méconnus… Ils constituent 
une plateforme d’échanges, un relais 
d’information précieux et un terrain 
de découverte magnifique qui élar-
gissent nos connaissances et nous 
rapprochent les uns des autres.

Cet espace de liberté peut aussi, s’il 
est occupé par des personnes mal-
veillantes, générer des effets pervers. 
Le bashing, qui est le fait de dénigrer 
systématiquement une personne ou 
un sujet, a malheureusement trouvé à 
s’épanouir sur les réseaux. Les ado-
lescents en font notamment les frais 
et cela tourne parfois au drame. C’est 
la raison pour laquelle des réunions 
de sensibilisation aux bons usages 
d’Internet et des réseaux et de pré-
vention des risques sont régulière-
ment organisées dans les collèges et 
lycées.

Les hommes et les femmes politiques 
sont également pris pour cible de ces 
harceleurs. Les auteurs se cachent 
lâchement derrière l’anonymat ou se 
jouent des limites pour ne pas tomber 
sous le coup de la loi. Sous couvert 
de droit à l’expression, ils dénigrent, 
insultent, accusent sans fondement, 
critiquent sans jamais rien proposer.

De nombreux élu.es de la République 
sont ainsi malmenés. À travers eux, 
c’est la démocratie et le respect au-
quel chaque personne a droit qui sont 
attaqués.

L’expression citoyenne a toujours eu 
sa place dans la ville. La petite taille 
de la commune, la proximité entre les 
élu.es et les habitant.es, les réunions 
publiques, les Conseils de quartiers, 
les associations offrent l’opportunité 
à chacun et chacune de participer à la 
vie locale, d’être entendu, d’exprimer 
ses désaccords, de proposer des alter-
natives. Cette ouverture au dialogue, 
chère aux édiles locaux, et cet enga-
gement des habitant.es font avancer 
la Ville. Cette démarche, quand elle 
se prolonge sur les réseaux sociaux, 
élève le débat.

Nous fêtons cette année les 150 ans de 
la Commune de Paris. Cet épisode de 
l’histoire de la capitale et de ses fau-
bourgs a libéré la parole du peuple et 
impulsé sa participation à la vie de la 
cité. « La Commune : ce grand rêve de la 
démocratie directe », titre aujourd’hui 
un magazine d’Histoire. Continuons 
à faire vivre et croître ce bel héritage. 

           L’expression 
citoyenne a 
toujours eu sa place 
dans la ville.  

Le choix de la proximité  
et du dialogue

Vivre à Gentilly • N°283 - Mai / Juin 2021



04 Retour en images

 Atelier attrape-rêves
Petits et grands ont laissé libre-court à leur imagination lors d’un atelier de fabrication d’attrape-
rêves, proposé le 17 mars à la bibliothèque du Chaperon vert.

 Commémoration du cessez-le-feu 
en Algérie
Le 19 mars, la Municipalité, la Fnaca et les 
associations d’anciens combattants ont 
rendu hommage à la mémoire de toutes les 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc.

 Jongler avec 
les mots
Un atelier pour 
apprendre les bases 
de la poésie a été 
organisé le 13 mars 
à La médiathèque. 
Accompagnés du poète 
gentilléen Reza Afchar 
Naderi, adultes et 
enfants ont composé un 
sonnet sur la thématique 
du confinement et du 
couvre-feu.

 Les lauréats à l’honneur
Reçus par la Maire et Riad Guitouni, adjoint à 
la maire en charge de la jeunesse, les jeunes 
diplômés ont été mis en lumière le 13 mars 
dernier lors de la cérémonie de remise de 
prix.

Journée droits des femmes 
Le 10 mars, les enfants des accueils de loisirs ont participé à la Journée internationale des droits 
des femmes à travers différents ateliers au Cmac (parcours de découverte, quizz, expression sur 
un mur…) pour découvrir des personnages historiques. Un échange avec la Maire a également 
eu lieu.
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 Des activités pendant le confinement
Du 6 au 26 avril, le Service enfance s’est mobilisé pour accueillir des 
enfants des personnels prioritaires sur les écoles Lamartine maternelle 
et élémentaire. Les animateurs de la Ville ont par ailleurs proposé, 
pendant les vacances, des activités en plein air pour les enfants 
habituellement accueillis en centre de loisirs.
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 Élégamment vôtre !
Robes, costumes et nœuds papillon…Les élèves de l’école élémentaire Victor-Hugo se sont mis sur leur 31 à l’occasion de la journée de l’élégance 
célébrée le 23 mars dernier.

 Don du sang
Donneurs et professionnels étaient au rendez-vous le 21 avril dernier 
pour la journée de collecte de don du sang, au Gymnase Maurice-
Baquet. Une action organisée par l’Établissement français du sang, en 
lien avec le Centre municipal de santé (CMS). Garder la forme

Prévention des chutes, mémoire, nutrition, marche nordique : quatre 
activités pour acquérir les bons réflexes au quotidien. Depuis le 9 mars, 
les ateliers équilibres ont repris au CMS avec l’objectif de maintenir 
l’autonomie physique et psychique des seniors. Ces ateliers sont 
gratuits et ouverts à tous nos aînés.

 Journée 
du souvenir
Le 25 avril, la Ville de 
Gentilly a commémoré 
la Journée nationale du 
souvenir des victimes 
de la déportation. 
Cette journée rend 
hommage aux victimes 
de la déportation 
dans les camps de 
concentration et 
d’extermination nazis 
lors de la Seconde 
Guerre mondiale.



06 Événement

La culture, lien essentiel
Le monde culturel a été particulièrement touché par la pandémie liée à la Covid-19. Les 
mesures de restriction sanitaire impactent durement le secteur. Pour autant la culture, ce 
besoin vital, vecteur de lien social, est inscrit dans l’ADN de notre ville. Afin de la faire vivre, 
les services et équipements culturels, en lien avec les équipes pédagogiques et les acteurs 
associatifs, ont à cœur de réinventer leur programmation et de la rendre accessible au plus 
grand nombre.

«La culture est le lien qui nous 
unit ,  e l le  est  un c iment 
qui réduit la distance qui 

nous sépare et permet de recréer un 
sentiment de cohésion et de solidarité 
dans l'adversité », a déclaré Ernestto 
Ottone, directeur de l’Unesco pour la 
culture le 2 avril dernier. La culture est 
un formidable levier pour resserrer nos 
liens mis à mal en cette période inédite. 
C’est aussi un besoin intrinsèque qui 
participe à notre épanouissement 
intel lectuel .  Depuis le  début du 
premier confinement, les services et 
équipements culturels ajustent leurs 
propositions pour continuer à faire vivre 
ce patrimoine commun et permettre à 
tous d’en bénéficier. Ainsi, par exemple, 
un service de bibliodrive a été proposé à 
plusieurs reprises à La médiathèque et à 
la bibliothèque de quartier du Chaperon 
vert. Pour lutter contre la fracture 
numérique, des rendez-vous culturels 
ont été préservés en jauge limitée. Une 
revue de presse numérique a été créée 
sur le site de La médiathèque.
Durant les vacances de février, le 
Service culturel a ouvert des ateliers 
« Murs d’expression libre » pour pallier 
l’annulation de l’exposition « Ce qui 
m’est chair » d’Isabel Bisson-Mauduit. 
Depuis la mi-mars, une série de petites 
actions originales a vu le jour. Parmi 
elles, citons : les lectures téléphonées 

tout public en collaboration avec La 
médiathèque et l’association Lire et 
faire lire, les interludes musicaux 
quotidiens sur le parvis du Service 
culturel ou encore l’appel à la découverte 
du parcours Street art qui traverse 
Gentilly, véritable exposition à ciel ouvert 
des œuvres urbaines, impulsée par 
l’association les Ricochets sur les pavés.

Courants d’arts ou l’éveil 
à la culture
La culture favorise la cohésion et la 
mixité sociale, et ce dès l’enfance. 
Dans les écoles, les parcours culturels 
et artistiques « Art à l’école » ont été 
maintenus sous une forme adaptée. Les 
élèves ont bénéficié d’ateliers divers 
(philosophie, musique, histoire de la 
danse, stop motion, carnet de dessin), 
avec l’intervention de professionnels. 
En mars, les enfants des écoles 
élémentaires ont assisté, en groupe 
restreint, au spectacle « À poils » d’Alice 
Laloy / Cie S’appelle Reviens. Fin juin, 
c’est le ciné-concert Silmukka (annulé 
en janvier) qui leur sera proposé, à 
l’occasion du festival Courants d’arts, 
organisé du 26 mai au 2 juin et dévolu 
aux diverses expressions artistiques pour 
l’enfance et la jeunesse de 0 à 10 ans. 
Spectacle de rue en ouverture, ateliers 
parents-enfants, chorale, exposition, et 
même une balade sonore avec le Lavoir 

Numérique... Ce rendez-vous culturel 
annonce une programmation riche en 
sons et en couleurs, dans le respect des 
consignes sanitaires. Pour favoriser le 
lien intergénérationnel, des bénévoles 
de la Société d’Histoire de Gentilly 
assureront, en lien avec le Service 
culturel, une balade historique avec un 
groupe de 8 élèves à travers la ville.
Le programme détaillé du festival 
Courants d’arts sera bientôt disponible 
dans toutes les boîtes aux lettres.

Zig Zag Portes ouvertes, 
le retour !
Les traditionnelles portes ouvertes des ateliers d’artistes 
de Gentilly « Zig Zag », auront lieu du 11 au 13 juin. 
Les visiteurs pourront profiter d’une exposition collective 
présentée jusqu’au 30 juillet. Puis, le temps d’un week-end, 
ce sera l’occasion de se balader dans tout Gentilly pour 
découvrir les « repaires » des artistes gentilléens et leurs 
œuvres.
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En fonction 
de l’évolution 
des mesures liées à la Covid-19, 
certains événements sont 
susceptibles d’être annulés, 
modifiés ou reportés.

Andrée Lebeau
association Lire et faire lire

« Les lectures téléphoniques sont 
une nouveauté à Gentilly. Si les gens 
répondent à cette démarche, c’est 
qu’il y a une attente. Il peut s’agir 
de personnes isolées ou qui ont des 
difficultés pour lire et avec qui on peut 
rompre la solitude. Il y a ce plaisir de 
raconter une histoire. Le pouvoir de 
l’oralité est extraordinaire. »

Anne Pasquier
habitante de Gentilly

« J’ai des jumelles de 7 ans. Récemment, 
on a participé aux murs d’expression. 
Elles ont beaucoup aimé. D’autant qu’une 
de mes filles adore dessiner ! On a rejoint 
un interlude musical sur le parvis et on 
recommencera. C’est très plaisant et 
spontané. On participera aussi aux lectures 
téléphoniques. Ces actions culturelles 
appellent à la curiosité et à la convivialité. 
Elles sont nécessaires à notre équilibre 
psychosocial. Et créent du lien. Il ne faut 
pas le perdre. »

Écouter notre ville
Équipement culturel géré par l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre, Le Lavoir Numérique 
organise des balades sonores dans Gentilly 
les 26 mai et 6 juin prochains. Le but ? 
Éveiller notre sensibilité et notre conscience 
auditive, et donner une perception plus 
active et créative de notre territoire. Et en 
attendant la réouverture de l’équipement, le 
Lavoir propose de visionner en ligne sur son 
site sa toute première exposition « Écrans 
partagés. La photographie après 31 ans de 
web », du collectif Diaph 8.

Balades sonores
Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
(5 personnes maximum)
sur inscription
 u06 20 73 64 29 

federico.rodriguezjimenez@
grandorlyseinebievre.fr 
Lavoir Numérique  
4 rue Freiberg, Gentilly 

 uExposition Écrans partagés  
Lavoirnumérique.grandorlyseinebievre.fr

Rencontre avec
David Allais, 
adjoint à la 
maire en charge 
de la culture
En ces temps 
délicats, en quoi 
la culture est-
elle si importante 

dans notre quotidien ?
La culture permet de s’évader, de 
s’émanciper, de se changer les idées, de 
s’instruire, de s’émerveiller… Dans des 
temps difficiles comme ceux que nous 
vivons en ce moment elle est d’autant 
plus importante car elle permet de 
s’échapper un temps de nos difficultés, 
ou peut-être d’en rire, d’en faire sortir 
une émotion nouvelle. C’est essentiel au 
même titre que la vie sociale à laquelle la 
culture est très souvent liée.

Comment se traduit-elle sur 
le territoire gentilléen ?
À Gentilly, la culture est présente 
à travers des associations,  des 
équipements, le soutien aux artistes, des 

événements, le Fonds municipal d’art 
contemporain, Art à l’école, Courants 
d’arts et, bien sûr, à travers la libre 
expression des habitants comme cela 
peut être le cas pour les arts urbains. 
Elle est protéiforme et c’est important : 
la culture c’est une rencontre et chacun 
a ses préférences donc ce qui est proposé 
se doit d’être varié, ouvert.

Quelle est la philosophie de la 
politique culturelle à Gentilly ?
La politique culturelle à Gentilly est ancrée 
dans le paysage depuis longtemps : l’accès 
à la culture pour le plus grand nombre 
est un axe fort de la ville depuis plusieurs 
mandats. Ancrée ne signifie pas qu’elle 
n’évolue pas : le monde culturel, les 
propositions culturelles sont par essence 
un espace mouvant qui travaillent la 
société au corps. Il y a bien sûr des rendez-
vous comme ceux cités précédemment ou 
encore Zig Zag qui devrait avoir lieu en juin, 
mais de nouvelles propositions émergent 
régulièrement. Le Lavoir Numérique, par 
exemple, en est un beau symbole.
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DANS VOTRE IMMEUBLE
ET DANS LES ESPACES EXTÉRIEURS

Pensez à ramasser
vos restes de pique-nique.

Ne jetez pas vos 
sacs poubelles 
dans la rue.

Ne jetez pas vos 
déchets à terre !

Ne nourrissez
pas les animaux
dans l’espace public
(chats, pigeons…).



Repères

Enfance
La Caisse des écoles, en partenariat avec 
Vacances voyages loisirs (VVL), propose 
différents séjours :
•  Bourron-Marlotte, en Seine-et-Marne 

du 19 au 23 juillet et du 26 au 30 juillet 
(4-5 ans) ;

•  Excideuil, en Dordogne du 16 au 29 juillet 
et du 3 au 16 août (6-11 ans) ;

•  La Trinité-sur-Mer, en Bretagne du 18 au 
31 juillet et du 8 au 21 août (6-11 ans) ;

•  Méaudre, en Isère, du 7 au 20 juillet 
(6-11 ans).
 u Inscriptions courant juin par téléphone 

Service enfance : 01 47 40 58 09

Jeunesse
Les séjours proposés sont les suivants 
pour les 11-14 ans :
•  Breizh aventure-la Trinité, du 1er au 14 août
•  Excideuil (parcours sportif), du 3 au 16 août ;
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 Stop à 
la prolifération 
des rats !
En mars et en avril, la ville de Gentilly a 
démarré, conjointement avec Arcueil, une 
campagne de dératisation dans le quar-
tier du Chaperon vert. Une entreprise 
privée spécialisée a été missionnée pour 
mener l’opération. Des interventions 
similaires se poursuivront prochaine-
ment dans d’autres secteurs à savoir : 
les quartiers Gabriel-Péri, Frileuse et 
Victor-Hugo.
En complément, une campagne de sen-
sibilisation sera déployée dans notre 
ville et dans les halls d’immeuble pour 
appeler à la responsabilité de chacun 
sur l’espace public. La présence de nui-
sibles entraîne des risques, notamment 
sanitaires. Quelques gestes pour lutter 
contre leur prolifération : ne pas laisser 
ses déchets par terre et penser à bien 
fermer sa poubelle.
Par ailleurs, le service déchets ménagers 
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a mené 
une campagne annuelle de nettoyage 
des points d’apports volontaires (ordures 
ménagères, tri et verre) de la ville. Les 
bornes d’ordures ménagères sont lavées 
et désinfectées deux fois par an et une 
fois par an pour le tri et le verre.

 Séjours été

•  La Peyre-Biscarosse, du 17 au 30 juillet ;
•  Châtel (drone altitude), du 16 au 29 

juillet.

Pour les 15-17 ans :
•  Excideuil (parcours sportif), du 16 au 

29 juillet ;
•  Châtel (drone altitude) du 3 au 16 août ;
•  Ré-Oléron-Aix, du 17 au 30 juillet.

 uPré-inscriptions du 17 mai au 11 juin au  
62 rue Charles-Frérot ou par e-mail à l’adresse 
djvq@ville-gentilly.fr (le formulaire sera 
disponible au Point J, au 62 rue Charles-Frérot 
et sur le site de la ville à partir du 17 mai).
 uLes modalités d’organisation de l’ensemble 

de ces séjours sont susceptibles d’être 
modifiées suivant l’évolution de la crise 
sanitaire.

 Un nouveau 
portail familles
À compter de juin, le portail familles 
évolue ! la nouvelle plateforme est un 
espace unique, simple d’utilisation et 
sécurisé. Les familles peuvent désormais 
payer leurs factures et imprimer des 
documents les concernant. Une facture 
crèche et périscolaire, reprenant 
l’ensemble des prestations sera transmise. 
Les usagers pourront décider de l’envoi 
dématérialisé de leurs factures dans 
leur espace personnalisé ou modifier des 
informations personnelles.
Pour les prestations réalisées à partir de 
mai, les factures vous seront envoyées mi-
juin. Pour les activités et consommations 
des périodes avant mai 2021, les factures 
seront disponibles sur l’ancien portail 
toujours accessible depuis la page 
d’accueil du site internet de la Ville.
 uville-gentilly.fr 

Rubrique Gentilly et moi > Portail familles

 Jobs d’été
Tout au long du mois de mai, le Pij 
vous aidera à concevoir CV et lettre 
de motivation, et à vous préparer aux 
entretiens d’embauche en présentiel 
et à distance. Bien plus encore, le Pij 
proposera une sélection d’offres d’emploi, 

la mise en relation avec les entreprises 
qui recrutent pour l’été et l’orientation 
vers les plateformes numériques dédiées. 
Pour faciliter vos démarches, un guide de 
l’Information Jeunesse spécial Jobs d’été 
sera édité. Il donne toutes les astuces pour 
décrocher un job et bien comprendre vos 
droits dans le monde du travail.

 SOS rentrée : 
se préparer 
dès maintenant
Le Pij propose d’anticiper votre rentrée, 
d’appréhender les différentes étapes 
administratives des plateformes 
numériques d’affectation ("Parcoursup" 
ou Affelnet) ou encore de répondre à 
toutes vos questions. Ne pas attendre 
pour approfondir vos vœux d’affectation 
et comprendre les échéances à venir 
vous permettra de ne pas passer à côté 
des solutions possibles pour rebondir 
si les choix émis ne trouvaient pas de 
réponse en septembre. SOS rentrée est 
un dispositif départemental qui aide les 
collégiennes et collégiens, lycéennes et 
lycéens, étudiantes et étudiants à trouver 
une affectation dans un établissement 
scolaire au moment de la rentrée.
 uRenseignement au PIJ  

7 rue du Président-Allende 
01 49 86 07 76 - pij@ville-gentilly.fr

Une brochure des séjours sera disponible mi-mai dans les Services municipaux.p



 Vaccination  
au foyer Bièvre
« Ça y est, vaccinée ! », lance Janine, 84 ans. Le 25 mars, des résidents 
du foyer Bièvre ont reçu leur première dose de vaccin contre la Covid 
dispensée sur place par l’équipe mobile du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, en lien avec le Service retraités du CCAS. À l’instar de 
Janine, Michele Serra, 72 ans, se dit quant à lui « soulagé » d’être vac-
ciné, car « l’attente était très longue ». Tous deux ont salué l’excellent 
accueil réservé par le personnel. Le 23 avril, les résidents ont reçu une 
seconde dose de vaccin. Composée de professionnels de santé, d’agents 
administratifs et d’une coordinatrice, l’équipe mobile se déplace depuis 
le 4 mars pour vacciner les personnes âgées des résidences autonomies 
val-de-marnaises.

Préserver le lien social
Afin de maintenir des liens chaleureux, le Service 
retraités du CCAS a élaboré depuis février deux 
numéros du P’tit tournesol, comprenant des 
rubriques jeux, un espace bien-être ou encore 
des interviews où des adhérents se racontent. 
Un 3e numéro sera diffusé en mai. D’autre part, 
le Service travaille à l’élaboration du prochain 
livret Tournesol qui couvrira exceptionnellement 
la période de juin-juillet-août.

Stratégie vaccinale, mobilisation 
du CMS, campagne de vaccina-
tion au foyer Bièvre, tests dans
les écoles… le point sur la 
situation.

Vaccination ouverte aux 55 ans 
et plus
Conformément aux dernières annonces 
gouvernementales, les personnes âgées 
de plus de 55 ans peuvent se faire vacci-
ner depuis le 12 avril auprès d’un profes-
sionnel de santé de ville (médecin traitant, 
pharmacien, sages-femmes...) à l’aide du 
vaccin AstraZeneca.
À Gentilly, notre Centre municipal de santé se 
mobilise pour vacciner le plus grand nombre 
en proposant des créneaux de vaccination.
Les retraités qui n’ont pas la possibilité de 
se déplacer seuls ou d’être accompagnés 
ainsi que ceux qui n’auraient pas accès 
à Internet peuvent contacter le Service 
retraités du CCAS de la Ville.
Une autre possibilité est de se faire vacci-
ner dans un des centres de vaccination les 

plus proches. Actuellement les personnes 
de plus de 60 ans y ont accès (à partir du 
15 mai il s’agira de toute personne de plus 
de 50 ans). Par ailleurs, ont actuellement 
accès à une vaccination dans les centres 
de vaccination :
•  Les personnes âgées de plus de 18 ans 

souffrant d’une pathologie à très haut 
risque de forme grave de Covid-19 ;

•  Les personnes âgées de 50 à 54 ans 
souffrant de comorbidités ;

•  Les femmes enceintes à partir du 
2e trimestre de grossesse.

Service retraités : 01 47 40 58 67
CMS de Gentilly : 01 47 40 58 59
Centres de vaccination les plus proches
• CMS d’Arcueil, 
Prendre rdv au 01 46 15 08 07 ou 
www.doctolib.fr
• CMS de L’Haÿ-les-Roses - prendre rdv 
au 01 56 70 17 35 ou  
sur www.vaccination-covid19.lhaylesroses.fr
• CMS de Vitry-sur-Seine, 01 88 15 00 40 
ou www.doctolib.fr
• CMS d'Ivry-sur-Seine, 01 72 04 64 99 ou 
www.doctolib.fr

Repères10 Repères

Covid-19

 Gentilly mobilisée contre le virus

 Dépistage Covid 
dans les écoles
En application des 
dernières mesures 
gouvernementales, 
des tests salivaires 
ont débuté les 29 
et 30 mars dans les 
écoles maternelles 
et élémentaires de 
Gentilly. Les tests ne 
sont pas obligatoires. Les parents sont informés et 
donnent leur accord. Les résultats sont transmis 
par le laboratoire d’analyse aux parents.
Si le test est positif, les parents doivent informer le 
directeur d'école. L'élève est placé en isolement, 
il ne doit pas se rendre à l'école avant le délai 
suivant :
•  10 jours pleins à partir du jour du prélèvement 

positif pour les cas asymptomatiques ;
•  10 jours pleins à partir de la date de début des 

symptômes avec absence de fièvre pour les cas 
symptomatiques. En cas de fièvre au 7e jour, 
l'isolement se poursuit jusqu'à 48h après la 
disparition des symptômes. 
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Le 22 mars, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, la Ville de Gentilly a constitué un Collectif 
pour soutenir la création d’une régie publique de l’eau.

Environnement

 Un Collectif citoyen pour l’eau publique

 Zone à faibles émissions, bientôt une consultation
Depuis le printemps 2019, 
la zone à faibles émissions 
mobilité (ZFE-m) dans la 
Métropole du Grand Paris 
(MGP) est une réalité qui se 
déploie progressivement.
Son objectif est d’accélérer 
nos efforts pour honorer nos 
engagements internationaux et 
européens en matière de lutte 
contre la pollution de l’air.

Ainsi, la ZFE-m établit une interdiction d’accès dans le péri-
mètre situé à « l’intérieur de l’A86 » – et sur des plages horaires 
déterminées– aux véhicules identifiés comme les plus polluants.

La circulation des véhicules catégorisés crit’air 4, 5 et non classés 
y sera interdite. 79 communes, dont Gentilly, sont concernées.
La Ville est engagée dans cette dynamique depuis son lancement. 
Pour mémoire, dès le 12 février 2019, le Conseil municipal a rendu 
un avis favorable à la mise en place de la ZFE sous réserve de 
certaines conditions. La Métropole du Grand Paris n’ayant pas de 
pouvoir de police de la circulation, ce sont les maires volontaires 
qui ont la responsabilité de mettre en œuvre la ZFE. Avant cette 
étape, une consultation en ligne sera ouverte prochainement pour 
recueillir l’avis des Gentilléens. Vos avis comptent ! Ils serviront à 
la rédaction de l’arrêté municipal rendant effective l’application de 
la ZFE sur notre territoire, à l’automne 2021.
 uPour en savoir plus : 

www.metropolegrandparis.fr

Depuis le 1er janvier 2021, neuf villes* du 
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB), dont 

Gentilly, ne font plus partie du Syndicat des 
eaux d’Île-de-France (Sedif) et étudient la 
possibilité de créer une régie publique 
de l’eau. Afin de soutenir l’action de ces 
communes, une coordination Eau publique 
Grand-Orly Seine Bièvre a été mise en 
place sous l’impulsion de l’association 
Eau publique Île-de-France et de militants 
associatifs et politiques. En février, la 
coordination nouvellement créée a appelé 
à la formation de Collectifs Eau Publique 
dans les communes concernées pour 
soutenir la création d’une régie publique.

Une bataille historique
À Gentilly, c’est le 22 mars, date de la 
journée mondiale de l’eau, que s’est 
constitué un Collectif Eau Publique. Le 
collectif a été lancé par la Maire et est 
piloté par Nadine Herrati, adjointe à la 
maire chargée de la transition écologique, 
en lien avec Marie Jay et David Allais, 
respectivement adjointe en charge de 
la démocratie participative et adjoint en 
charge de la communication. Comme 
le rappelle Nadine Herrati, « cette 
réappropriation citoyenne de la gestion 
de l’eau s’inscrit plus largement dans un 
mouvement historique - tant national que 
mondial- apparu il y a près d’une vingtaine 
d’années, avec une prise de conscience 
progressive des enjeux environnementaux. 

Cette lame de fond – pour filer la métaphore 
hydrique ! - tend vers une politique à taille 
humaine, s’appuyant sur la proximité, la 
transparence ainsi que sur la connaissance 
du caractère fini de nos ressources 
naturelles ».
Le collectif réunit les associations, les 
Conseils de quartier et tous les habitants 
qui souhaitent le rejoindre, mobilisés 
pour un passage en régie publique. 
Fatah Aggoune, premier adjoint à la 
maire, a été chargé par les neuf maires 
d’animer la « mission eau », c’est-à-dire la 
préfiguration d’un futur outil public et la 
négociation d’une sortie du Sedif.
À Gentilly, le passage en régie publique 
a été voté à l’unanimité le 26 novembre 
2020. « Une force » pour la maire de 

Gentilly Patricia Tordjman, ajoutant que 
le collectif « permettra de sensibiliser les 
habitant.es aux enjeux, de les consulter 
régulièrement sur les choix opérés, de peser 
toutes et tous ensemble dans les futurs 
combats en faveur d’un retour complet de 
l’eau dans le giron public ». Dans cet esprit, 
une large concertation sera menée avec 
les Gentilléens et une votation se tiendra à 
l’automne. Les 350 000 habitants des neuf 
villes devront se prononcer en faveur ou 
contre une régie publique.
Le Collectif Eau Publique est ouvert à tous.
 uPour rejoindre le collectif des 9 villes : 

coordinationgosb@eau-iledefrance.fr  
*Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, Cachan, 
Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre, Orly, Arcueil, 
Chevilly-Larue et Gentilly
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Silence, ça tourne !
Le 25 février, Gentilly a servi de cadre pour le tournage du film « Stella est amoureuse » 

produit par L'Atelier de Production. Cette comédie dramatique réalisée par Sylvie 
Verheyde et interprétée par Flavie Delangle, Marina Foïs et Benjamin Biolay, est la 
suite de « Stella », long métrage sorti en 2008. Ce n’est pas la première fois que des 
réalisateurs posent leurs caméras à Gentilly. Récemment, en janvier, une petite série 
publicitaire pour une grande marque de sport a été tournée sous forme d'épisodes-
débats sur le football au complexe sportif Maurice-Baquet. Et en 2018, un téléfilm de 
France 2 sur le cancer du sein, intitulé « Ma mère, le crabe et moi » a été tourné à Gentilly.

12 Brèves

Les archives du 
Grand-Orly Seine 
Bièvre vous donnent 
la parole !
Depuis maintenant plus d’un 
an, notre vie est bouleversée. 
Télétravail, cours à distance, 
masques, distanciation sociale... 
Tous ces changements sont arrivés 
avec un premier confinement, 
puis un deuxième. Les archives du 
Grand-Orly Seine Bièvre organisent 
un vaste appel à témoignages pour 
partager votre expérience de l’année 
2020 et ainsi participer à l’écriture 
de l’Histoire avec un grand H. Un 
questionnaire est disponible en 
ligne. Vous pouvez aussi transmettre 
des documents audio, vidéo, photo, 
objets ou réalisations au service des 
Archives.
 uLien du questionnaire :  

bit.ly/3e99veb
 uToutes les infos sur 

grandorlyseinebièvre.fr

Un nouveau portail pour l’emploi
Créée en 2020, la « Vitrine des Emplois » 
est une plateforme en ligne dédiée 
aux offres d’emploi et à la formation 
professionnelle sur le territoire du 
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB). Avec 
plus de 11 200 offres, le portail s’adresse 
à l’ensemble des habitants du GOSB et 
fédère les futures compétences dont 
les entreprises du territoire auront 

besoin. C'est aussi un observatoire 
socioéconomique où sont recensés 
les acteurs locaux et l’actualité des 
événements Emploi sur le territoire.
Lancé à l’initiative du Grand-Orly Seine 
Bièvre, en partenariat avec l’État, la 
Région et les départements de l’Essonne 
et du Val–de-Marne, le portail s’adresse 
à tous les résidents du territoire, dont 

les Gentilléens. Pour Michel Leprêtre, 
président du GOSB, l’enjeu est triple : « faire 
connaître les emplois actuels du territoire, 
informer sur les futurs emplois et métiers 
qui feront le territoire de demain et donc 
mieux accompagner les habitants vers les 
formations adaptées. »
 uemploi.grandorlyseinebievre.fr

Concours photo 
#Manatureenville
À l'occasion de la 4e édition de la Fête de 
la Nature le 29 mai prochain sur le thème 
« À travers 1001 regards », la Maison de 
l'Environnement du Grand-Orly Seine 
Bièvre lance un grand concours photo 
#Manatureenville. Un bel arbre, un site 
et une émotion, une fleur se frayant un 
chemin dans le bitume, ou encore la nature 
urbaine comme symbole d'une reconquête 
par le citoyen de son environnement… ? 
Laissez parler votre imagination et 
envoyez votre photo jusqu’au 16 mai 2021 
à l'adresse suivante : maison.environnement 
@grandorlyseinebievre.fr Tournage du film « Stella est amoureuse ».p

Tournage de la série publicitaire au complexe sportif Maurice-Baquet.p
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Renaturation de la Bièvre : 
visite en avant-première
Organisée le 15 mars par le Conseil départemental du Val-de-Marne, une visite 
de presse a permis de découvrir l’avancée du chantier de la réouverture de la 
Bièvre prévue pour fin 2021, début 2022.
Près de 600 mètres aménagés dans le parc du Coteau. Recouvert de pierres et d’argile, 
le lit sinueux de la rivière est déjà visible. Ses berges laissent deviner quelques planta-
tions. D’ici à quelques mois en effet, la Bièvre sera bordée d’essences végétales et de 
plantes semi-aquatiques dans le but de créer une trame verte et bleue, véritable réseau 
écologique où les différentes espèces et insectes pourront se déplacer. Le débit de la 
rivière sera contrôlé et ne dépassera jamais 500 litres par seconde. Tout risque d’inon-
dation sera évité, d’autant que, sous le parc du Coteau, un bassin d’orage de 25 000 m3 
permet de piéger les eaux excédentaires. Après un passage à ciel ouvert dans le parc, 
la Bièvre retournera dans la canalisation, finira sa course à l’entrée de Paris puis sera 
déviée vers la Seine.

Travaux

Vivre à Gentilly • N°283 - Mai / Juin 2021

Aménagements des rues 
Ténine et Romain-Rolland

L'Établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre a procédé en avril à des travaux 
d’aménagement de voirie visant à apaiser la 
circulation sur les rues Ténine et Romain-
Rolland. Celles-ci seront transformées 
en impasse. Ces opérations comprennent 
l’aménagement partiel de la chaussée et la 
mise en place de barrières pour interdire la 
circulation automobile. Les accès et sorties 
des parkings souterrains et garages seront 
maintenus pour les riverain.es concerné.es.

Importante fuite d’eau
Fin mars, une importante fuite d’eau a 
inondé plusieurs sous-sols de la ville, 
en particulier les secteurs Victor-Hugo 
et Reine Blanche. Des opérations de 
pompage ont été effectuées dès le week-
end suivant le sinistre afin de parer à 
l’urgence. Une investigation poussée 
est toujours en cours sur l’origine de 
cette fuite. Elle mobilise les différents 
concessionnaires, en collaboration 
avec les services du Territoire et du 
Département et avec le soutien et la 
présence des élus et des services de 
la Ville. Cette recherche nécessite des 
interventions qui sont susceptibles de 
provoquer des résurgences d’eau sur 
les sites déjà impactés ou à d’autres 
endroits de la commune.
La Ville et ses partenaires restent très 
attentifs à l’évolution de la situation 
et poursuivent les démarches pour la 
meilleure résolution possible.

Sinistre rue Fraysse
Le 5 février, un important incident de 
chantier de construction d’un bâtiment 
sur un terrain privé a provoqué l’affais-
sement de la chaussée. Tous les rive-
rains qui avaient été, pour des raisons de 
sécurité, contraints de quitter leurs loge-
ments ont pu les réintégrer le 5 mars. Il 
s’agit de riverains habitant côté impair de 
la rue Fraysse. Concernant l’eau chaude 
sanitaire, un système de chaudière élec-
trique a été mis en œuvre par Enedis pour 
suppléer le dispositif fonctionnant au gaz. 
Cela concerne les habitants côté impair et 
le bâtiment collectif au n°8. Le réseau de 
gaz, situé côté pair, est toujours neutra-
lisé. Les riverains ont donc été équipés, 
par GRDF, de convecteurs et de plaques 
électriques. Seul le garage n’a pas encore 
pu reprendre son activité. La rue Fraysse 
est toujours interdite aux piétons, aux 
véhicules et au bus 57 qui continue d’être 

dévié par l’avenue Pasteur puis rue Émile-
Bougard. Le trottoir côté impair est tota-
lement rouvert à la circulation piétonne et 
vélo. La Poste peut donc, de nouveau, dis-
tribuer le courrier aux riverains de toute la 
rue. L’EPT et la Commune ont réaménagé 
la rue d’Arcueil (perpendiculaire à la rue 
Fraysse) pour y permettre une circulation 
automobile sécurisée. Le chantier sera 
interrompu jusqu’à reconstruction du 
mur de soutènement. Plus globalement, 
la Ville mène une réflexion relative à une 
meilleure tenue des chantiers présents et 
à venir. Gentilly constitue un espace urbain 
extrêmement dense. Aussi, le légitime 
besoin de logements – à l'image de nom-
breuses collectivités métropolitaines – 
doit pouvoir être traité dans des conditions 
de sûreté optimales pour l'ensemble des 
riverain.es concerné.es.
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à gentilly

Infos Service Culturel Municipal
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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
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Courants d’arts
Cette 16ème édition du festival a pour but de mettre à nouveau en avant les expressions artistiques pour l’enfance et la 
jeunesse. Spectacles de rue, de danse, théâtre, ateliers… seront mis à l’honneur.

 ; Du 26 mai au 2 juin. Gratuit
 ; Dans différents lieux de la ville. Voir page 6.
 ; Programme complet au Service culturel et sur www.ville-gentilly.fr

| Culture |

Culture

 , Du 17 mai au 2 juin
Exposition « Moutons, 
loup et tasse de thé… »

De l’idée à l’image animée
De M. Lacourt

 ;  Service culturel

 , Du 26 mai au 2 juin
Festival Courants d’arts

 ;  Programme complet  
sur le site www.ville-gentilly.fr
 ;  Dans différents lieux  
de la ville (voir p. 6)

 , Du 10 juin au 30 juillet
Exposition collective 
Zig Zag

 ;  Service culturel

 , Jeudi 10 juin  
de 18h30 à 20h30
Concert «Luludji »

Musique des Balkans
À l’occasion du vernissage 
de l’exposition Zig Zag

 ;  Parvis du Service culturel

 , Du 11 au 13 juin
« Zig Zag » portes 
ouvertes des ateliers 
d’artistes

 ;  Visite des ateliers vendredi 11 
(18h-21h), samedi 12 et 
dimanche 13 juin (14h-20h)
 ;  Dans toute la ville (voir p.6)
 ;  Point info au Service culturel le 
12 (10h-13h / 15h-19h) et le 13 
juin (15h-19h)

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

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

Pour tout renseignement, 
veuillez contacter l’accueil 
mairie 01 47 40 58 58 ou 
consulter www.ville-gentilly.fr
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 , Les 11 (13h-18h)  
et 12 juin (10h-13h / 
14h-17h45)
Foire aux livres

 ; La médiathèque

 , Mardi 15 juin à 19h30
Rendez-vous du doc

« The King »
De M.Gurrie
Suivi d’un concert en  
partenariat avec le Conservatoire 
de Gentilly 

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

 , Jeudi 8 juillet  
de 18h30 à 20h30
Apéro concert  
« Les Barbeaux » 

Rock folk festif
 ;  Parvis du Service culturel

Vie citoyenne

 , Samedi 8 mai 
Commémoration  
du 8 mai 1945

Cérémonie sans public 

 ;  Tour des plaques  
et monument aux morts  
(place Henri-Barbusse)

 , Lundi 10 mai 
Journée nationale 
des mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs 
abolitions

Cérémonie sans public 

 ;  Dépôt d’un bouquet au jardin 
Solitude, rue de Freiberg

 , Lundi 31 mai à 19h 
Conseil municipal
Retransmission en direct 

 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Dimanche 20 juin  
de 8h à 20h 
Premier tour des élections 
départementales 
et régionales

 ;  Dans tous les bureaux de vote

 , Dimanche 27 juin  
de 8h à 20h
Second tour des élections 
départementales 
et régionales

 ;  Dans tous les bureaux de vote

 , Jeudi 1er juillet  
à 20h 
(Horaire à confirmer)
Conseil municipal

Retransmission en direct 

 ;  Salle des fêtes de la mairie

Vie des quartiers

 , Samedi 15 mai  
de 10h à 12h
Inscriptions  
au vide-greniers  
du Chaperon vert

Pour les habitants  
du quartier

 ;  Bureau du Chaperon vert

Zig Zag
Cette année encore, les artistes gentilléens exposent leurs œuvres dans 
leurs ateliers à travers la ville lors d’un week-end portes-ouvertes. Une belle 
occasion d’admirer l’imagination et l’inventivité de ces créateurs : peintres, 
sculpteurs, photographes, graveurs… Entrée libre. Voir page 6.

 ;  Visite des ateliers vendredi 11 (18h-21h),  
samedi 12 et dimanche 13 juin (14h-20h)
 ;  Point info au Service culturel (10h-13h / 15h-19h) le 12 
et (15h-19h) le 13 juin
 ;  Programme disponible dans les accueils municipaux  
et sur www.zigzag-gentilly.com

| Culture |

Foire aux livres
La médiathèque propose cette année encore sa traditionnelle Foire aux 
livres. Pendant deux jours chacun pourra y trouver son bonheur en acqué-
rant, au prix de 1 euro, des romans, revues, BD, CD… Et peut-être décou-
vrir une rareté ou un ouvrage, un CD, depuis longtemps recherché.

 ;  Vendredi 11 (13h-18h) et  
samedi 12 juin (10h-13h et 14h-17h45) 
 ;  Renseignements : 01 41 24 21 48

| La médiathèque |

Concert Luludji
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Victoire du 8 mai 1945
À l’occasion de la journée célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
la municipalité et l’Union locale des anciens combattants (Ulac) rendront 
hommage à la mémoire de celles et ceux qui se sont sacrifiés pour la 
liberté contre le nazisme et le fascisme.

 ;  Samedi 8 mai (cérémonie sans public) 
 Place Henri-Barbusse :  
départ en car pour effectuer le tour des plaques 
des disparus

 ;  Place Henri-Barbusse :  
rassemblement au monument aux morts, dépôt de gerbes 
et allocutions

Journée nationale 
des mémoires 
de la traite, 
de l’esclavage 
et de leurs abolitions 
La municipalité célébrera cette journée avec le dépôt d’un bouquet 
sur  la  plaque commémorative au jardin Solitude. 
Rappelons que ce jardin porte le nom d’une jeune femme (1772-
1802) qui est une figure historique de la résistance des esclaves noirs 
en Guadeloupe.

 ;  Lundi 10 mai (cérémonie sans public)  
Jardin Solitude, rue de Freiberg

| Commémorations |

Vide-greniers et fête du Chaperon vert

 , Mercredi 19 mai  
de 17h à 19h
Inscriptions  
au vide-greniers  
du Chaperon vert

Pour les autres habitants 
de Gentilly

 ;  Bureau du Chaperon vert

 , Dimanche 30 mai 
de 8h à 18h 
Fête de quartier  
et vide-greniers 
du Chaperon vert

 ;  Place Marcel-Cachin

 , Samedi 3 juillet 
de 12h à 18h 
Fête de quartier  
Gabriel-Péri

 ; 162 Gabriel-Péri

Santé

 , Les 10 et 19 mai  
de 16h à 19h
Vaccinations  
gratuites

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

 , Les 14 et 23 juin  
de 16h à 19h
Vaccinations gratuites

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

Jeunesse / Enfance

 , Samedi 5 juin  
à 16h
Spectacle jeune public  
« Contes du Soleil  
et de la Lune »

Enfants de 3 à 6 ans
 ;  Inscription à la bibliothèque  
du Chaperon vert  
dès le 15 mai.  
Nombre de place limité.
 ;  Bibliothèque  
du Chaperon vert

 , Samedi 19 juin  
à 10h30 et 15h
Atelier créatif 
« Petites bêtes »

Dès 5 ans
 ;  Inscription au secteur Arts et 
musique dès le 29 mai.
 ; Nombre de place limité.
 ;  La médiathèque



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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

 ✆ 01 41 24 27 10

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

 ✆ 01 47 40 58 50

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

 ✆ 01 47 40 58 09

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

 ✆ 01 47 40 58 08

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

 ✆ 01 47 40 58 27

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

 ✆ 01 47 40 58 59

Relations publiques
62, rue Charles-Frérot 
Du lun. au ven. : 8h30-12h/13h30-17h

 ✆ 01 47 40 58 04 – 01 47 40 58 70

Sécurité et qualité de vie urbaine
19, rue du Val-de-Marne 
Du mar. au ven. : 8h30-19h
(18h30 les lun. et sam.)

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne 
Du lun. au ven. : 8h30-12h/13h30-18h
(le mardi jusqu’à 19h)

 ✆ 01 47 40 58 25

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

 ✆ 01 47 40 58 58

Servicedeveco@ville-gentilly.fr

Lieux et équipements
publics
Bibliothèque du Chaperon vert
Place Marcel Cachin
Mercredi : 10h-13h/16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h

 ✆ 01 49 12 19 01

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

 ✆ 01 47 40 58 59

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

 ✆ 01 47 40 58 28

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

 ✆ 01 45 36 66 82

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

 ✆ 01 56 71 53 00

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

 ✆ 01 41 24 21 48

Maison des familles
Quartier Victor-Hugo, l’Agora 
Mardi : 13 h30-19 h  
Mercredi : 9 h -12 h / 13h30-18h  
Jeudi : 9 h -12 h   
Vendredi : 13 h30-18h  
Samedi : 10 h -16 h30 (semaines paires) 

 ✆ 01 47 40 58 60

PMI Gentilly 
20, rue du Soleil Levant  

 ✆ 01 45 47 79 79
3e av. Chaperon vert

 ✆ 01 46 56 80 77
Du lun. au ven. :

 ✆ 8h30-12h30/13h30-17h15

Point J
19, avenue Jean-Jaurès
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 14h-18h
Vacances scolaires du lun. au ven. :
10h-12h/14h-18h

 ✆ 01 49 69 92 77

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

 ✆ 01 49 86 07 76

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

 ✆ 01 45 36 62 17

Permanences
Aide / Droit
Aide aux victimes
19, rue du Val-de-Marne 
Vendredi : 9h-12h (sans RDV) et 13h30-
16h30 (sur RDV)

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 0 810 25 94 10
Assurance maladie 
du Val-de-Marne
Passage Albert-Thomas (Service retraités)
Sur rendez-vous le mardi matin

 ✆ 01 56 20 26 12 - 01 56 20 15 86

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

 ✆ 01 43 90 25 25

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

Droit des étrangers
14, place Henri-Barbusse
Sur RDV le 2ème mardi du mois (17h-19h)

 ✆ 01 47 40 58 58

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

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

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

 ✆ 01 71 33 17 17

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

 ✆ 01 47 40 58 26

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

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

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

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

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

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

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

 ✆ 01 41 24 22 80
www.grandorlyseinebievre.fr

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

Organismes
CAF : 32 30
Grand-Orly Seine Bièvre :  
01 78 18 22 22
Conseil départemental 
du Val-de-Marne : 39 94 
CPAM : 36 46 
Maison de justice et du droit :  
01 43 90 25 25
Maison départementale 
des Personnes handicapées 
(MDPH 94) : 01 43 99 79 00 
Pôle Emploi : 39 49
Trésorerie d’Ivry-sur-Seine :  
01 46 72 78 71

Pour retrouver  
la liste des pharmacies  

de garde,  
vous devez désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr

P h armacies
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



Le Gentilly, « du temps des cerises… »
par Gilbert Khémaïs, citoyen d’honneur de la ville de Gentilly.

Face à l’arrivée des Prussiens, en 
cet été 1870 du Mont Valérien à 
Montrouge, le gouvernement renforce 

les structures de ses forts, protégeant à 
grands frais la capitale. À Gentilly, les 
services et les archives de la mairie dé-
ménagent avenue des Gobelins, dans ce 
tout jeune arrondissement Parisien créé 
en 1860.
En août, le maire de notre ville Hyppolyte 
Tranquille Vallée rassure le commandant 
des gardes nationaux, en lui annonçant 
un renfort de 500 Gentilléens prêts au 
combat.
Cela n’empêche pas les troupes ennemies 
d’avancer. Le canon va jusqu'à bombarder la 
maison de Vallée sérieusement endomma-
gée, une photographie l’atteste encore. Le 
2 septembre, Napoléon III a capitulé devant 
Sedan, il ne reste plus qu’à proclamer la 
République ? L’Assemblée nationale conser-
vatrice préférera s’installer à Versailles.
La capitale livrée à elle-même se doit de 
répliquer. Adolphe Thiers, chef de l’exé-
cutif, donne alors l’ordre de récupérer 
des canons restés sur le territoire de 
Montmartre. La population s’y oppose, 
ainsi qu’une partie des soldats de la Garde 
nationale, c’est le début de Paris capitale 
insurgée.
Le 28 janvier 1871 l’armistice est signé 
dans la galerie des glaces du château de 
Versailles.
Le 1er mars un corps de 30 000 Allemands 
défile sur les Champs-Élysées. Entrée non 
triomphale, où les contacts avec la popu-
lation sont évités par des barrages.
La Commune naît de ce choix : refuser 
la défaite, miser sur une démocratie 
émancipatrice. 
Le 28 mars devant des dizaines de milliers 
de Parisiens et de nombreux banlieu-
sards, Paris résonne de transformations 
sociales. On acte les premiers décrets : 
suppression des termes dus par les loca-
taires, abolition du travail de nuit, inter-
diction des retenues sur les salaires, 
instruction laïque gratuite et obligatoire, 
réorganisation du travail. De mars à avril 
on se barricade. Des ouvriers rémuné-
rés et jeunes ingénieurs des Ponts et 
Chaussées s’y emploient. On dénombre 
jusqu'à 900 barricades dans tout Paris, 
comme celle de la Porte de Gentilly.
Le gouvernement de la Commune se 
compose de 83 membres : 33 ouvriers, 
5 petits patrons, 14 employés et commis, 
12 journalistes, et de nombreux artistes 
comme Gustave Courbet, qui paiera cher 

le renversement de la colonne Vendôme.
On dénombre 300 000 « communeux » 
soutenant cette « nouvelle moisson 
sociale. »
Du 18 mars au 28 mai, c’est une 
République (de 72 jours) qui se présente 
au monde.
Les femmes y ont toute leur place, ce qui 
fait dire à l’institutrice Louise Michel :
« Si l’égalité entre les deux sexes était re-
connue, ce serait une fameuse brèche dans 
la bêtise humaine. »
À Gentilly, le nouveau maire Alexis Dussaux 
un Républicain ami de Léon Gambetta et 
de Georges Clémenceau, reste observateur 
et se méfie de Blanqui, comme de Jules 
Vallès. Il se prononce alors frileusement, 
pour une « République pacifiée. »
Les Gentilléens sont nombreux quant 
à eux à s’engager dans le 97e bataillon 
de la Garde nationale, qui s’est rallié 
sans conditions au Comité central de la 
Commune.
Le gros des troupes est composé de tan-
neurs, de carriers, de champignonniers…
Certains viennent de communes voisines 
comme Vitry, où l’on se bat pour tenir la 
position du Moulin de Saquet.
Le peuple en armes refuse la légitimité 
à l’Assemblée nationale, majoritairement 
royaliste.
La semaine du 21 au 28 mai, voit le 
massacre de 20 000 hommes face aux 
Versaillais forts de 60 000 soldats, sous les 
ordres du général Patrice de Mac Mahon.
Suivra une répression terrible emmaillée 

d’arrestations, de condamnations. On en-
ferme les Communards dans les prisons 
Versaillaises, on les entasse dans des 
conditions de captivité épouvantables. Au 
cimetière du Père-Lachaise, 147 fédérés 
sont fusillés sans procès.
Le comité Parisien est démantelé. Il y aura 
47 condamnations à mort par contumace, 
comme celle du poète Jean-Baptiste 
Clément, auteur du « Temps des cerises. »
À partir du 6 août, 26 conseils de guerre 
jugeront 36 309 prévenus et condamneront 
10 137 d’entre eux : 93 à la peine de mort 
dont 70 graciés, 251 aux travaux forcés, 
4 586 à la déportation, 4 606 à des peines 
d’emprisonnement. On enverra 55 enfants 
en maison de redressement.
Sur la liste dressée par l’Association des 
Ami.es de la Commune, on trouve 39 noms 
de Communards Gentilléens parmi les-
quels celui de Joseph Rozwadowski chef 
d’état-major, un Polonais de 25 ans rési-
dant Gentilly. Il fera partie des déportés, 
puis sera exilé.
L’amnist ie  générale de tous les 
Communards, sera votée dix ans plus tard, 
en juillet 1880.
Références :
•  1870, la perte de l’Alsace-Lorraine. Editions 

Coprur - 2000
•  Mairie de Paris, 1871, « Paris capitale 

insurgée » mars-mai 2011
•  Virginie Capizzi, 1871, la peur du rouge, 

épisode de la Communede Paris à Gentilly : 
mai 2011

•  Société d’Histoire de Gentilly, la Commune 
en chansons, mai 2011.

150 ans de la Commune de Paris : retour sur cette période révolutionnaire qui dura 
72 jours, du 18 mars au 28 mai 1871.
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La barricade Place Blanche défendue par des femmes.p



Dossier20

Le logement social est au centre d’évolutions réglementaires posées par les lois Alur, Égalité et citoyenneté 
et, plus récemment, par la loi Elan du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique. Le cœur de la loi est la réforme des attributions de logement avec la 

mise en place obligatoire d’un système de cotation à compter du 1er septembre. Les demandeurs de logement 
auront notamment accès au caractère prioritaire de leur demande. Dans cette perspective, le formulaire de 
demande de logement social change. Il contribuera avec cette nouvelle version à mieux identifier les besoins 
des ménages et à mieux repérer les publics prioritaires. Avec 1 800 demandes de logement en 2019, la Ville de 
Gentilly continue d’accompagner les habitants. Une commission municipale sera créée au dernier trimestre 
2021. Cette instance, inscrite dans les engagements du mandat municipal, permettra de pondérer localement 
les candidatures issues du système de cotation. Un temps fort consacré aux questions du logement et de 
l’habitat sera par ailleurs organisé dans les mois à venir. Lieu d’information et d’échange, il aura pour vocation 
de répondre aux questions liées au logement et à l’habitat. Participatif, il placera l’habitant au cœur de la réflexion 
pour dessiner les futurs contours de notre ville.

Logement social, 
quelles évolutions ?
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À compter du 1er septembre, toutes 
les demandes de logement seront 
cotées.

Le dispositif comprendra un ensemble 
de critères obligatoires (au titre du droit 
au logement opposable par exemple), 

facultatifs, et locaux (habitants de la com-
mune, ancienneté de la demande, per-
sonne âgée dans un logement inadapté, 
jeune de moins de 30 ans…)
La cotation est un outil d’aide à la décision 
en vue de favoriser l’égalité des chances 

des candidats et la mixité sociale dans les 
quartiers. Parallèlement, le demandeur 
aura une meilleure visibilité sur le suivi 
de sa demande.

 La cotation, en résumé…
Définition d’une série de critères
d'appréciation de la demande de 
logement

• Niveau de ressources
• Composition familiale...

Attribution d’un nombre
de points par demande
de logement 

Pondération
des critères

Une meilleure information
du demandeur avec un accès …

• aux critères et leur pondération 
• au positionnement de sa demande
• au délai moyen d’attente
• au caractère prioritaire ou non de la demande 
• aux modalités d’évaluation et d’information
 des demandeurs

Favoriser
la mixité sociale
et la cohésion

Un outil
d’aide à
la décision

• 3 ENJEUX

 Cotation de la demande de logement social
Mise en place d’un système de cotation, nouveau formulaire de demande, fusion des OPH. Grand angle 
sur les principales évolutions de la demande de logement social.

• UN OUTIL BASÉ SUR DES CRITÈRES

Vivre à Gentilly • N°283 - Mai / Juin 2021



Dossier22

 Un nouveau formulaire de demande
À compter de mai, une nouvelle version (V4) du formulaire Cerfa sera à disposition des demandeurs de 
logements sociaux. Le formulaire sera disponible en ligne avec le guide pour le remplir et en version 
papier au guichet d’accueil logement.

Regroupement 
des organismes 
de logement social
Depuis le 1er janvier 2021, la loi Elan 
prévoit que tout bailleur social comptant 
moins de 12 000 logements (ou un chiffre 
d’affaires de moins 40 millions d’euros) 
doit se rapprocher d’un autre bailleur pour 
atteindre ce seuil.

Où en sommes-nous ?
Après Gentilly, Arcueil et Cachan, les villes 
de Vitry-sur-Seine et Villejuif rejoignent le 
futur OPH territorial conformément à la loi.

Une commission municipale
À Gentilly, une commission municipale (regroupant élus, association de 
locataires, travailleurs sociaux, et membres de Conseils de quartier…) 
sera créée au dernier trimestre de l’année 2021. Elle aura pour vocation 
de renforcer la transparence dans l’étude des dossiers de demandes 
de logement social avec une meilleure prise en compte des critères 
individuels avant le passage en commission d’attribution de logements.

QUELLES NOUVEAUTÉS INSCRITES
DANS LE FORMULAIRE ?

DES CHAMPS OBLIGATOIRES 
Le numéro de sécurité sociale pour le demandeur et les 
codemandeurs. L’objectif est de rendre en 2022 la demande de 
logement non plus régionale et départementale mais nationale.
Le SIRET pour les salariés du secteur privé, car vous ne pouvez 
plus indiquer le nom de votre employeur. Il est composé de
14 numéros et vous le trouvez sur votre fiche de paie.

DU CHANGEMENT
Plus de titulaire ou de cotitulaire de la demande mais un deman-
deur avec un(e) conjoint(e), ou plusieurs codemandeurs. Les 
codemandeurs sont  : l’ascendant, le descendant, la fratrie 
(parents, enfants, frères et sœurs). Attention à ne pas confondre 
avec la notion de colocataires. 

COLOCATAIRES 
Chaque colocataire doit faire une demande et indiquer les 
personnes avec qui il ou elle souhaite faire cette colocation. 

MOTIFS DE LA DEMANDE 
Attention : ne cherchez plus les motifs de votre demande en 
dernière page du dossier, avec le nouveau formulaire c’est dans 
Votre Situation en pages 6 et 7 où vous allez indiquer quelles 
sont vos conditions d’habitation.

DES JUSTIFICATIFS 
Fiabiliser votre demande en joignant des justificatifs de votre 
situation car cela confortera votre positionnement dans le 
système de cotation. 
Si vous avez indiqué « logement indigne », mais que vous n’avez 
pas fourni d’arrêté d’insalubrité qui atteste de l’indignité de votre 
logement, à l’examen de votre situation dans la future commis-
sion municipale ou lors de la commission d’attribution votre 
dossier sera décoté.

Si vous avez des difficultés à remplir le formulaire,
le Service logement vous accompagne :
01 47 40 58 47 ou 01 47 40 58 99
Formulaire disponible sur www.demande-logement-social.gouv.fr
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Quelle est la situation du logement social 
aujourd’hui à Gentilly ?
Le secteur du logement social est tendu. Le 
taux de vacance locative, autrement dit, la non 
occupation de logement est très faible. Il est 
de l’ordre de 0,5% à Gentilly, contre 1,9 % en 
moyenne dans l’EPT. Très peu de logements 
sont libérés. La Ville compte 1 800 demandeurs 
de logements contre 180 logements libérés 
pour 2019. Sur 10 demandes, 1 logement est 
attribué. Le ratio est bas. En revanche, le taux 
de mobilité ou rotation du parc social est de 
l’ordre de 9%. La Ville essaie de faciliter la 
mobilité résidentielle.
La volonté est de maintenir un équilibre entre 

le logement locatif social et le parc privé pour 
conserver le caractère mixte et populaire 
de Gentilly tout en adoptant des pratiques 
vertueuses pour valoriser l’environnement et 
le cadre de vie.
D’autre part, notre objectif est que la Ville et les 
bailleurs puissent travailler de façon plus fluide 
et partenariale.

Comment se profile la mise en place de la 
cotation à Gentilly ?
La cotation permet aux demandeurs 
de logement social d’avoir accès à leur 
positionnement ainsi qu’au caractère 
prioritaire de leur demande. C’est un outil 
d’aide à la décision. Il existe des critères 
d’État obligatoires et des critères locaux 
facultatifs. Nous travaillons actuellement 
avec l’EPT au sein d’ateliers pour définir les 
critères. La jeunesse étant une des priorités 
municipales, nous envisageons par exemple 
d’inclure dans les critères locaux les jeunes 
et la décohabitation, c’est-à-dire le départ du 
domicile familial.

La Ville prévoit la mise en place d’une 
commission municipale. Pour quels 
objectifs ?
Les habitants sont demandeurs d’une plus 
grande transparence sur les questions liées 
au logement. Une commission municipale 
d’attribution des logements sociaux existait 
auparavant. Elle sera relancée pour devenir la 
commission des propositions des logements 
sociaux. L’instance sera composée d’élus de 
la majorité et de l’opposition, de travailleurs 
sociaux, d’associations de locataires et 
de membres des Conseils de quartier. Un 
règlement sera mis en place pour étudier de 
façon anonyme les demandes relevant de 
l’urgence sociale et celles qui ne relèvent pas 
de cette situation au regard de la loi. Un suivi 
permettra de connaître le taux des personnes 
relogées. La commission sera mise en œuvre 
après les élections des Conseils de quartier en 
septembre.

3 questions à 
Olga Alita
Adjointe à la maire 
Parcours résidentiel 
dans le logement 
social

 Bientôt, des rencontres participatives

La Ville de Gentilly lancera dans les 
mois à venir un temps fort consacré 

aux questions du logement et de l’habitat. 
Ce rendez-vous, qui se tiendra en 
partenariat avec les acteurs du logement, 
apportera un éclairage aux Gentilléens 
sur la situation du logement en Île-de-
France et les évolutions réglementaires. 
Une aide à la compréhension en somme. 
Mais pas seulement. Les rencontres se 
veulent aussi, et surtout, participatives. 
Au-delà des questions liées au logement 
social, la Ville ambitionne à travers cet 
événement d’intégrer l’ensemble de la 
population aux évolutions de la politique 
municipale du logement et à la réflexion 
pour construire l’avenir de notre ville.

Une concertation ouverte
Ce temps fort sera articulé autour de 
trois axes : lisibilité et transparence de 
l’accès au logement social ; accompagner 
et défendre Gentilly et les Gentilléens ; 
habiter Gentilly au futur. Les habitants 
auront la possibilité de s’exprimer sur 
une variété de thématiques telles que : 
l’habitat indigne, la cherté du logement, 
la charte des promoteurs, le patrimoine 

résidentiel et la construction de loge-
ments, les logements spécifiques (ré-
sidences étudiantes par exemple), le 
peuplement, les questions réglemen-
taires liées au Plan local d’urbanisme 
(hauteur, densité, pleine terre) … L’enjeu ? 

Ouvrir la concertation la plus large pos-
sible, quel que soit le type d’habitat, pour 
entamer une démarche de co-construc-
tion et dessiner ensemble nos futurs 
espaces de vie.
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De l’animation en perspective. La fête 
de quartier du Chaperon vert ainsi 

que le vide-greniers se dérouleront le 
30 mai prochain, place Marcel-Cachin 
sous réserve de l’évolution du contexte 
sanitaire. Cet événement est piloté par 
la ville d’Arcueil et organisé avec la ville 
de Gentilly. Des réunions de préparation 
en visioconférence sont organisées avec 
les habitants et acteurs locaux. Le samedi 
3 juillet, les festivités se dérouleront à 
Gabriel-Péri.

Inscription au vide-greniers
Vous souhaitez faire de bonnes affaires 
ou dénicher des objets pour décorer votre 
intérieur ? Deux dates d’inscriptions sont 
pour l’instant prévues, mais pourront 
évoluer en fonction des consignes 
sanitaires  :
•  Le samedi 15 mai de 10h à midi pour les 

habitants du quartier du Chaperon vert
•  Dans la limite des places restantes 

disponibles, le mercredi 19 mai de 17h 
à 19h pour les autres habitants d’Arcueil 
et de Gentilly (les horaires peuvent 
changer en fonction du couvre-feu).

Les inscriptions se dérouleront au bureau 
à côté de la salle de quartier (entrée place 
Marcel-Cachin).
Les personnes souhaitant s’inscrire 
doivent se munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

Vie des quartiers

À vos agendas
Fête de quartier du Chaperon vert et 
vide-greniers : samedi 30 mai
Fête de quartier Gabriel-Péri : samedi 
3 juillet

En fonction 

de l’évolution 

des mesures liées à la Covid-19 

certains événements sont 

susceptibles d’être annulés, 

modifiés ou reportés.

Radio pour tous : faites l'expérience !

Lancé le 10 février dernier, le projet 
Radio pour tous se poursuit en juin 

avec une toute nouvelle session en 
visioconférence intitulée « La création 
artistique sonore ». Cet axe consiste 
à développer la dimension artistique 
d'une production sonore. Il s'adresse aux 
familles et aux enfants à partir de 7 ans. 
Une fois encore, les ateliers feront appel 
à la créativité des participants. Quelques 
exemples du programme : imaginer un 
paysage sonore, enregistrer des chansons 
traditionnelles ou encore écrire une 

fiction radiophonique de 15 minutes, avec 
des personnages, des chansons et de la 
musique.
Le projet radio pour tous est réalisé par 
l’association Formats-Cap sur les ondes, 
en partenariat avec la Maison des familles 
et l’association Espoir. L’action se déroule 
tout au long de l’année 2021.
 uPour s’inscrire 

Contactez la Maison des familles  
agent.developpement@ville-gentilly.fr 
ou 06 12 47 13 60  
Tout public à partir de 7 ans
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  Chaperon vert et Gabriel-Péri

Préparation des fêtes de quartier  
et du vide-greniers du Chaperon vert
Les partenaires locaux et les habitants, en lien avec les services 
de la ville, s’activent pour organiser les prochaines fêtes de 
quartier.

Préparation de la fête de quartier du Chaperon vert avec les habitants et les acteurs locaux.p
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Vie économique
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 Gentilly récompense 
les commerçants
La crise sanitaire impacte fortement les commerçants mais 
ceux-ci n’ont pas renoncé à participer à l’embellissement de la 
ville en décorant leur vitrine pour les fêtes de fin d’année. Pour 
apporter son soutien, la municipalité récompensera prochaine-
ment les efforts de chacun d’entre eux à l’occasion d’une remise 
de prix en la présence de Patricia Tordjman, maire de Gentilly et 
d’Isabelle Vilata, adjointe à la maire en charge du développement 
économique.
Afin de favoriser le commerce de proximité, les lots ont été ache-
tés chez les commerçants de la ville.

Centre auditif Audika
Implanté avenue Jean-

Jaurès,  le centre 
Audika propose une large 
sélection de prothèses 
auditives et d’accessoires 
dernières générations.
 u25 avenue Jean-

Jaurès 
01 48 69 69 53  
Du mardi au vendredi 
9h30-12h30 et 
14h-18h

Projet « Vous les femmes »

Dans le cadre du projet « Vous les femmes » lancé par les 
associations Atelier des gents et Takari Taka, des visites 

de l’exposition « Émancipation, j’écris ton nom » ont été 
organisées.
Un groupe de participants a ensuite réfléchi sur la place de 
la femme dans la société à travers deux ateliers d’écriture, 
les 17 et 19 avril dernier. Animés par la comédienne Rose 
Mary D’Orros et la musicienne Muriel Gastebois, ces ateliers 
de travail, sérieux et ludiques, permettent de mettre en mots 
et en scène les témoignages des habitants pour finir par un 
spectacle interactif.
Les travaux d’écriture sont ouverts à tous et se prolongeront 
en présentiel afin d’enrichir le sujet.

 uPrêt·e à rejoindre l’aventure ?  
Inscription par mail ou par téléphone  
agent.developpement@ville-gentilly.fr 
Tél. : 06 12 47 13 60 
Tél. Maison des familles : 01 47 40 58 60

Quinzaine du commerce équitable
À l’occasion de la quinzaine du commerce équitable du 8 au 23 

mai, l’association How lucky we are (HLWA), en partenariat avec 
la Ville et l’ACTIG, propose différentes animations pour promouvoir la 
prise de conscience citoyenne et l’engagement en faveur de modes 
de consommation responsable. Acteur de la solidarité à Gentilly et à 
Paris, HLWA a pour objectif de contribuer à la bonne santé des plus 
démunis. L’association agit aussi durablement pour le respect des 
hommes et de l'environnement.
« Notre besoin d’équité nous rapproche plus que jamais des plus 
démunis, des producteurs d'ici ou d’ailleurs, du tiers exclu vivant 
en dessous du seuil de pauvreté. La solidarité n’a pas de frontière », 
explique Anne Guillou, fondatrice 
de l’association HLWA. « Notre 
responsabilité c’est de prendre soin de 
nous tous ensemble, de la nature, des 
hommes et des femmes et de vouloir 
pour eux comme pour nous un travail 
décent et rémunérateur, un accès à une 
alimentation saine et vertueuse, de quoi 
vivre dignement. C’est simple quand on 
y pense. »
Au programme de la quinzaine : un 
stand au marché du Centre-ville, une 
collecte alimentaire à la Vie Claire, 
des animations dans les commerces 
Le Prego et Le Petit Vouvray pour 
informer, partager et consommer 
autrement.
 uTout le programme sur  

www.ville-gentilly.fr
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En fonction 

de l’évolution 

des mesures 

liées à la Covid-19 certains 

événements sont susceptibles 

d’être annulés, modifiés ou 

reportés.

Les amis de Comé
Afin de combattre l’illettrisme au Bénin, 
l’association Les amis de Comé a lancé 
depuis le 23 avril une large action de 
sensibilisation et une campagne de 
financement participatif. Les fonds ser-
viront à l’expédition de 10 000 livres au 
Bénin.
En 2010, la ville de Comé, ville béni-
noise de 40 000 âmes située à 60 km de 
Cotonou, voit naître sa première biblio-
thèque construite à l’initiative des béné-
voles de l’association. Depuis sa création 
en 2007, près de 60 000 livres (manuels 
scolaires et bandes dessinées) collectés 
auprès des particuliers, des écoles et 
des maisons d’édition, ont été envoyés 
au Bénin dont près de la moitié a déjà 
été distribuée gratuitement aux habi-
tants de la ville de Comé. L’association 
est soutenue par la Ville de Gentilly, 
le Département du Val-de-Marne, le 
Secours Populaire Section Comité du 
Livre et le Canard Enchaîné.
 u2 allée René-Cassin 

06 30 62 93 67

Aider les mamans dans le besoin
Vous souhaitez faire don de vêtements pour femme ? Ou de produits d’hygiène, 
de beauté, d’accessoires féminins et de chocolats ? L’association Un petit bagage 
d’amour n’attend que vous ! Elle vient de créer une antenne à Gentilly pour aider 
les mamans franciliennes démunies. Jusqu'à présent, l'association – dont les 
locaux se trouvent dans la crypte de l'église Saint-Sulpice à Paris (VIe) – était 
dédiée aux bébés. Elle fournit chaque mois près de 150 sacs de maternité aux 
femmes enceintes en grande précarité (SDF, réfugiées, sans revenus…) afin 
qu'elles puissent accueillir leur nourrisson dans la dignité : vêtements premier 
âge, lait, couches, biberons, etc.
 uPour tout don, contactez Un Petit Bagage d'Amour :  

upbda.mamans@gmail.com

Monsieur Vincent

Recherche 
des aides-soignants
Le Service de soins infirmiers à domi-
cile (SSIAD) « Le Sacré Cœur » recrute 
des aides-soignant(e)s diplômé(e)s en 
CDI et CDD pour une prise en charge à 
domicile des bénéficiaires. Permis B 
indispensable.
 uEnvoi CV :  

ssiadsc@monsieurvincent.asso.fr 
Résidence Le Sacré Cœur,  
2 rue Charles-Frérot

Café des sciences

Conférence de printemps
« Paléontologie et archéologie : nouvelles données, nouveaux outils, nouvelles 
approches ».
Samedi 12 juin de 17h à 19h (par vidéo selon la situation sanitaire). Salle 
Marcel-Paul, 17 rue Raymond-Lefebvre.
 uContact : amleseney@free.fr
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La Mine labellisée « Fabrique de territoire »
Créée en 2016 à Arcueil dans le Val-de-
Marne, La Mine est un tiers-lieu dédié 
au réemploi et à l'innovation sociale. Sa 
mission ? Contribuer au développement 
durable par la réutilisation d’encom-
brants ménagers et par la sensibilisation 
de la population aux impacts sur l’envi-
ronnement de notre mode de consom-
mation. Lieu ressources, La Mine sou-
haite étendre son activité en proposant 
un parcours « Fabrique de territoire » à 
destination des porteurs de projets, amé-
nageurs, agents et élus territoriaux dans 
de nombreux domaines : travail, forma-
tion et apprentissage, création et culture, 
inclusion numérique pour les populations 
éloignées de ces usages. Le 29 mars 
dernier, l’association est devenue la pre-
mière « Fabrique de territoire » labellisée 
dans le département du Val-de-Marne 
et le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, 
rejoignant ainsi les 28 nouveaux lauréats 
du programme interministériel d’appui 
aux tiers-lieux piloté par l’Agence natio-
nale de cohésion des territoires (ANCT). 
La Mine recevra une subvention de 50 
000 euros sur trois ans afin de soutenir 
l’amorçage de son projet, renforcer l'ate-
lier chantier d'insertion qu'elle porte en 
son sein et conforter son rayonnement 
au-delà du territoire dans lequel elle est 
implantée.

Une boutique éphémère
Fin mai, l’association sera gestionnaire 
d’une boutique éphémère située 60 ave-
nue Raspail à Gentilly. Comme à Arcueil, 
des articles et objets de seconde main 
(vêtements, vaisselle...) seront propo-
sés à la vente. Un point de collecte sera 
mis à disposition afin que les Gentilléens 
puissent déposer des dons une fois par 
semaine, le samedi. Grand de 500 m², 
l’espace disposera également d’un coin 
café associatif avec une programmation 
culturelle. Les habitants pourront béné-
ficier d’ateliers de revalorisation ou de 
sensibilisation au bien-être, à travers des 
cours de yoga et d’hypnothérapie. « La 
Ville est co-porteuse de ce projet. Nous 
avons travaillé en partenariat », explique 
Régis Pio, directeur de La Mine. « Dans 
le cadre de la Fabrique de territoires, un 
parcours d’accompagnement de projets 
sera créé. Nous mettrons un espace de 
co-working et un appel à projets pour que 
les Gentilléens puissent développer leur 
activité. »

 uhttps://ressourcerie-la-mine.com

Plateau 31

Activités  
de juin / juillet
Toutes les semaines en visio-
conférence : Ateliers théâtre. Nos 
ateliers se poursuivent en pré-
sentiel ou en visio-conférence. 
L’expérience de la pratique et de 
la création théâtrale vous attend 
à Gentilly. Les inscriptions sont 
possibles en cours d’année, n’hé-
sitez pas à nous contacter !

En juin en extérieur (lieux à 
confirmer) :
•  Le Chap’Iteau et sa scène 

itinérante.
Tout au long du mois de juin, une 
scène itinérante circulera en plein 
air pour rassembler des repré-
sentations et des rencontres avec 
le public. Plus d’infos et program-
mation sur notre site Internet.

•  Spectacles de fin d’année des 
ateliers théâtre.

Au cours du mois de juin, venez 
assister aux spectacles de fin 
d’année des ateliers théâtre du 
Plateau 31. Les représentations 
auront lieu en extérieur.

Du 28 juin au 4 juillet 2021 en 
extérieur (lieux à confirmer) : 
Festival « Un auteur dans le 
collimateur ». Le dramaturge 
Hanokh Levin est mis à l’honneur 
à travers des représentations et 
des lectures de ses œuvres par 
une dizaine de compagnies d’Ile 
de France.

Du 12 au 17 juillet de 10h à 17h : 
Stages des vacances d’été. Une 
semaine de théâtre et de décou-
vertes pour les 11 à 18 ans. Au 
programme : théâtre, sophrologie 
et sorties culturelles. Le nombre 
de places est limité, l’inscription 
obligatoire. Stage en partenariat 
avec OPALY.
 uPlateau 31, 31 rue Henri-

Kleynhoff. Tél : 06 74 53 22 07 – 
margot@plateau31.com
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Depuis le 1er janvier 2021, 
Gentilly a fait le choix de ne 

pas réadhérer au SEDIF (Syndicat 
des Eaux d’Île de France) et reven-
dique la mise en place d’une régie 
publique de l’eau comme Arcueil, 
Kremlin-Bicêtre, Cachan, Chevilly-
Larue, Fresnes, Ivry-sur-Seine, Orly et 
Vitry-sur-Seine.

Pourquoi reprendre la maîtrise de 
la gestion de l’eau ?
Historiquement le syndicat des Eaux 
d’Île de France (SEDIF), créé en 1923, 
était voulu par les villes pour construire 
un service public de l’eau et que chaque 
citoyen puisse accéder à l’eau potable. 
En 2010, le SEDIF a délégué la gestion 
de l’eau potable à la société Veolia Eau 
d’Île de France, groupe privé, qui a fait 
de l’eau une marchandise et non plus un 
bien qui n’a pas de prix.
La Chambre régionale des comptes 
a alerté dans une enquête publiée en 
juin 2017 sur la dérive financière de ce 
contrat : entre 40 à 50 millions d’euros 
passent des caisses du SEDIF à celles 
de Veolia. Les actionnaires reçoivent 
des dividendes confortables alors que 
les ménages précaires se retrouvent en 
difficulté !
Le SEDIF a aussi pour projet la mise en 
place d’un système de filtration industriel 
qui va obligatoirement entraîner une aug-
mentation du prix de l’eau et qui sur le 
plan écologique n’est pas le système le 
plus judicieux.
C’est pourquoi, nous défendons ce 
choix social, écologique et démo-
cratique qu’est la gestion publique 
de l’eau pour et par les Gentilléen.
nes.
Une régie publique de l’eau va :

•  permettre la maîtrise des coûts 
de l’eau

•  faciliter la prise en compte de la situa-
tion économique des Gentilléen.nes

•  permettre d’adopter une tarification so-
ciale et écologique, les premiers m³ 
gratuits ou un tarif dégressif par 
exemple

•  permettre de ne plus être à la merci 
des décisions du SEDIF sur les tra-
vaux envisagés mais de promou-
voir des méthodes soucieuses de 
l’environnement

La régie publique est un atout comme 
l’ont prouvé plus de 300 villes ou inter-
communalités comme Paris, Grenoble ou 
bien encore Grigny.
Dès le 30 mars 2017 et de nouveau le 
26 novembre 2020, le conseil munici-
pal a voté à l’unanimité un vœu en vue 
d'une gestion publique de l’eau. Le lundi 
22  mars, journée mondiale de 
l’eau, les représentants des conseils de 
quartier et des associations locales étaient 
invités par Patricia Tordjman à une réu-
nion pour la création d’un collectif « eau 
publique gentilléen » afin de construire 
ensemble la concertation à Gentilly.
L’eau est un bien commun dont 
la maîtrise publique est un enjeu 
démocratique favorisant la partici-
pation citoyenne. Aussi, il est primor-
dial que les Gentilléennes et Gentilléens 
s’emparent de cette opportunité de 
reprendre le contrôle de ce bien vital et 
pour ce faire ils seront invités à par-
ticiper à une votation citoyenne cet 
automne. Une campagne d’information 
sera faite sur la ville afin que toutes et 
tous comprennent l’enjeu économique et 
environnemental que représente la ges-
tion publique de l’eau. n

Pour une gestion publique de l’eau, 
bien commun et vital ! 

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

GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ•E•S POUR GENTILLY
Notre groupe a voté la garantie communale consentie à Opaly 
pour un emprunt permettant la réhabilitation de 387 logements 
dans la cité Frileuse. La promotion du logement social et la lutte 
réelle contre le réchauffement climatique sont au cœur de nos 
engagements.
Nous défendons aussi une écologie populaire en soutenant 
l’avis favorable sous conditions pour la Zone à Faible Émission. 
Elle contribue à répondre à des enjeux de santé publique et 
environnementaux nécessaires et urgents mais ne doit pas créer 
une société à deux vitesses, avec une écologie qui se fait sur le dos 
de celles et ceux qui souffrent le plus de la crise.

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TE•S
La pollution atmosphérique tue, sans distinction de revenus. 
Face à une telle situation, l'inaction est irresponsable, alors 
que la COVID éprouve énormément les personnes souffrant 
de pathologies respiratoires. La zone à faible émission 
métropolitaine (ZFE-m), si elle demeure perfectible notamment 
dans son aspect social, a néanmoins le mérite de proposer des 
mesures concrètes pouvant être adoptées rapidement. L’enjeu, 
pour notre Ville, est de réussir – aux côtés de Paris –la mue du 
boulevard urbain et le déploiement de mobilités alternatives. 
L'écologie politique, c'est d'abord des actes !

La convention internationale des droits 
de l’enfant (CIDE) de 1989, avec ses 

195 États parties, consacre juridique-
ment le droit de l’enfant à l’éducation. 
Dans notre pays, cette mission revêt 
néanmoins un caractère particulier. En 
effet, notre nation est le résultat d’une 
construction politique, elle est le fruit 
d’un « plébiscite de tous les jours » 
selon la belle expression de l’historien 
Ernest Renan. Notre identité, fondamen-
talement culturelle, humaniste et ouverte 
sur l’évolution du monde, s’appuie forte-
ment sur notre système scolaire, support 
fondamental de notre démocratie.
En France, chaque « apprenti.e citoyen.
ne » doit pouvoir recevoir une éducation 
tant gratuite que laïque. Cette promesse 
républicaine, nous nous efforçons de la 
faire vivre concrètement pour l’ensemble 
des petit.e.s gentilléen.nes. Ainsi, dans 
le contexte chaotique de la COVID, notre 
Ville a réagi promptement et procédé à 
la distribution de tablettes numériques, 
afin d’assurer la continuité pédagogique. 
Naturellement, cette nécessaire réaction 
ne saurait résumer notre projet éducatif 
pour la présente mandature. Partager et 
transmettre le savoir sont des activités 
essentiellement interactives, exigeant 
des femmes et des hommes formé.es, en 
nombre suffisant.
Dans cette perspective, nous pou-
vons souligner l’urgence de maintenir 
une Unité Pédagogique pour Élèves 
Allophones Arrivants (UP2A) sur notre 
Ville, avec un.e enseignant.e pouvant se 
consacrer pleinement à sa fonction dans 

les meilleures conditions possibles. 
Cela est d’autant plus important que 
notre Ville, fidèle à sa tradition de soli-
darité internationale, héberge en son sein 
un Centre d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile (CADA). Cette action honore 
les Gentilléen.nes et nous devons être 
collectivement capables d’intégrer ces 
nouveaux arrivant.es – notamment les 
plus jeunes - en leur offrant toutes les 
chances en amont.
Une bonne éducation passe également 
par des classes à taille humaine. En 
ce domaine, la France fait plutôt figure 
de mauvaise élève, avec en moyenne 
24 élèves par classe en pré élémentaire et 
près de 22,1 en élémentaire. Voilà pour-
quoi notre Ville ne peut se résoudre à des 
fermetures de classe et doit se mobiliser 
pour garantir un seuil ainsi qu’une répar-
tition raisonnable pour la totalité de nos 
établissements. Par conséquent, il nous 
revient d’être en capacité de rassembler 
la communauté éducative au sens large.
Tel est le sens d’un conseil de vie sco-
laire par école, réunissant les acteurs de 
l’éducation, de l’animation, du service 
et de l’entretien, de l’administration, 
des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), 
des associations sportives et de loisirs, 
ainsi que des professionnel.les de santé. 
L’éducation, loin de se réduire à la seule 
école, invite à la participation de toutes 
et tous. n

Assurer l’égal accès des jeunes 
gentilléen.nes à l’éducation :  
une promesse républicaine 

Françoise Carteau
« Ensemble et engagé•e•s  
pour Gentilly »
Parti communiste français et apparentés, Gentilly à Gauche 
autrement, Parti de Gauche, personnalités indépendantes.

Nadine Herrati
« L’écologie pour tou•te•s »
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
Un PLU intercommunal sera adopté en 2025 après 4 ans de 
concertation. Pendant ce temps, c’est le PLU de 2007 qui 
s’applique. Demain Gentilly a proposé un vœu visant à créer une 
commission pour faire évoluer un peu les règles d’urbanisme 
de la ville (adaptations du PLU, mise en place d’une charte 
de constructeurs etc…) de manière à endiguer l’invasion 
d’immeubles de bureaux. Avec 15 voix pour et 17 contre, le Groupe 
Ensemble et engagé.es pour Gentilly a repoussé à nouveau une 
opportunité d’agir.

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
Taxe foncière : CONTRE la 2ème taxe foncière la plus élevée du 94. 
Nous proposons l’exonération pour les rénovations énergétiques 
des logements. 
Urbanisme : POUR la révision du PLU et une charte des 
promoteurs. Les Gentilléens ne peuvent pas attendre 2024 
et laisser dénaturer la ville comme le projet de l’esplanade du 
Service culturel. 
Centre culturel de Gentilly : en attente d’explication. 222 000 
euros de subvention sur 3 ans alors qu’aucun bilan ou programme 
n’est fourni et que plus de 60 000 euros dorment sur un compte. 
D’autres associations souffrent de la crise. Aidons-les en priorité.

Nos enfants doivent être au cœur du 
monde d’après dont ils seront les 

principaux acteurs. Afin qu’ils soient en 
mesure de s’approprier leur place dans 
la société, il est nécessaire qu’ils aient 
tous et toutes accès à l’éducation sportive 
et culturelle et que leur sécurité et leur 
bien-être soient assurés. Pour que dans 
notre ville, où 20 % de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté, le 
principe d’égalité des chances soit une 
réalité, une politique ambitieuse 
et dynamique en faveur de nos 
enfants doit être mise en place 
immédiatement.
La période transitoire liée aux élections 
et à la crise sanitaire ne permet pas de 
justifier l’inaction à mettre en œuvre une 
telle politique. Les arbitrages budgé-
taires de la majorité, pour faire face à la 
baisse des dotations de l'État, sont faits 
délibérément au détriment de la capa-
cité d’investissement dans la rénovation 
des équipements dédiés à l’éducation 
(écoles, installations sportives, maison 
d’associations). Malgré tout, des pistes 
d’amélioration existent…
Les travaux de maintenance cou-
rante pourraient être réalisés par les ser-
vices de la mairie dans des délais accep-
tables pour le bien-être et la sécurité des 
usagers des écoles (nos enfants, leurs 
enseignants et les agents municipaux). 
Or, l’augmentation significative des délais 
d’intervention dans certains établisse-
ments a des conséquences directes sur 
le contenu pédagogique pouvant être 
proposé par l’équipe enseignante.

La conversion des études surveil-
lées en études dirigées, réclamées 
depuis plusieurs années par les repré-
sentants des parents d’élèves, qui per-
mettraient aux enfants fréquentant les 
écoles élémentaires de bénéficier d’un 
encadrement pédagogique dont ils ne bé-
néficient pas nécessairement à la maison. 
Pour être efficaces, les groupes d’étude 
doivent respecter un effectif maximum et 
être animés par des enseignants, voire en 
cas d’insuffisance de volontaires par un 
personnel spécifiquement formé, ce qui 
suppose une rémunération à hauteur des 
compétences mobilisées.
Ces mesures ne sont que des premières 
pistes, il en existe bien d’autres : aug-
mentation du nombre d’ATSEM, 
amélioration de la mise en place du 
service minimum, mobilisation de la 
ville dès le mois de juin pour anticiper 
les problèmes récurrents de sur-
charge des classes et bien sûr forma-
tion du personnel municipal en contact 
avec des enfants à la prévention de 
l’inceste…).
Nous pensons que les Gentilléens de-
vraient participer à l’élaboration d’une 
politique ambitieuse en faveur de la jeu-
nesse, notamment par la création d’un 
comité de parents représentants les 
différentes écoles de la commune et par 
la concrétisation du conseil municipal 
des jeunes. n

Bien grandir à Gentilly  
Agir dès maintenant pour préparer la 
rentrée de septembre 2021 

Depuis l’hiver 54 et l’appel de l’abbé 
Pierre, la question du mal logement 

est centrale en France. Le logement so-
cial doit aider ceux qui ne peuvent 
pas se loger par leurs propres 
moyens. À Gentilly, ce sont 1 725 dos-
siers en attente en 2019 pour seulement 
187 logements attribués soit 10,8% des de-
mandes satisfaites. Il faudrait donc 10 ans 
pour satisfaire l’ensemble des demandes 
des habitants, si plus aucune nouvelle 
demande n’arrivait. Avec la crise qui frappe 
durement, il faudra plus de temps.

Aussi, l’attribution des logements sociaux 
est sujette à beaucoup de discussions à 
Gentilly. Il faut dire qu’avec 44,7% de loge-
ments sociaux en 2017 selon l’Insee, cela 
concerne beaucoup de monde. Même si 
le nombre de logements sociaux à 
Gentilly a diminué en dix ans (passant 
de 3 965 logements en 2007 (soit 51%) à 3 
861 logements en 2017).

En effet, les Gentilléens sont nom-
breux à se plaindre de l’attribution 
des logements. Pour l’opposition, le 
sujet est délicat car la ville a toujours refusé 
que nous siégions au Conseil d’administra-
tion d’Opaly (qui gère 55% du parc social à 
Gentilly - bailleur social partagé historique-
ment avec Arcueil et qui devrait fusionner 
avec Cachan, Villejuif et Vitry).
Contrairement à l’usage dans d’autres villes, 
nous ne siégeons pas à la commission d’at-
tribution. Impossible donc de témoigner de 
ce qui s’y passe. Impossible de donner un 
avis sur la gestion des logements sociaux 
à Gentilly.

Sans présager de quelconque pratique 
clientéliste, le logement social est un bien 
public. À ce titre, tout en préservant 
l’anonymat, chacun doit pouvoir 
connaître les raisons de son attente 
et pourquoi tel dossier s’est vu attri-
buer un logement en priorité. C’est 
un impératif de transparence et de justice 
sociale.
C’est pourquoi, une nouvelle fois, lors du 
Conseil municipal du 14 avril dernier, nous 
avons demandé des commissions d’attri-
bution publiques et décisions transparentes 
dans le respect de l’anonymat. Avec un 
système de notation des dossiers, 
chacun pourra juger de la juste attri-
bution d’un logement.
Il est également un chantier à ouvrir, c’est 
celui du parcours résidentiel. En effet, 
certains Gentilléens nous font régu-
lièrement part de leurs difficultés à 
changer d’appartement : parce que les 
enfants sont partis et qu’il est trop grand ou 
au contraire parce que la famille s’agrandit 
et qu’une pièce en plus devient nécessaire-
ment urgente. Quand un enfant arrive dans 
une famille, la grossesse dure 9 mois, pas 
10 ans ! C’est un chantier prioritaire pour 
répondre à toutes les demandes et s’adapter 
à la vie des habitants.

Ces propositions, nous les défen-
dons car les Gentilléens méritent 
qu’on les accompagne mais surtout 
ils méritent de savoir qu’on le fait 
avec justice et équité. Que le favori-
tisme et les passe-droit n’ont pas leur place 
et qu’on aide en priorité ceux qui en ont le 
plus besoin. n

Pour une attribution publique et 
transparente des logements sociaux ! 

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

Angélique Verin
Avec la participation de Mathilde Gauthier, 
membre de Demain Gentilly

« Demain Gentilly »
Groupe d’union citoyenne à gauche
Farid El Arche, Julia Sanchez, Zakaryia Thiam, 
Angélique Vérin - www.demain-gentilly.fr
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Chanteuse 
autodidacte, 
Élodie Ji a fait 
de sa passion 
son métier. De 
la soul au R’n’B 
en passant par 
le rap, aucun 
style musical 
ne lui échappe. 
Rencontre.

Graine de talent

Ses vibratos envoûtent. Sa voix puissante 
et son « groove » ne laissent pas 
indifférents. Élodie Ji, 33 ans, a un don, 

celui du chant. Une vocation qui naît très tôt 
chez la jeune femme : « J’ai toujours su que je 
voulais chanter. Quand j’étais petite, je jouais 
dans les spectacles de danse de fin d’année. Je 
bougeais mes cheveux, je chantais. On ne me 
prenait pas vraiment au sérieux », s’amuse-
t-elle. Née de parents martiniquais, Élodie 
grandit à Gentilly, dans le quartier Victor-
Hugo et débute la danse à 6 ans à Stefy 
dance, association gentilléenne. Alors élève 
à l’école Victor-Hugo puis au collège Pierre-
Curie (devenu Rosa-Parks), la jeune femme 
comprend très vite qu’elle mènera une carrière 
musicale. « J’ai arrêté ma scolarité au collège 
vers 16 ans pour une école de musique à Paris ». 
Élodie se fraie alors un chemin dans le milieu 
artistique et remporte en 2012 le premier 
tremplin soul français « Sankofa Soul Contest » 
au Cabaret sauvage. Elle se produit ensuite au 
cabaret la Folie douce pour le groupe Barrière. 
Les shows se développent à l’étranger. Avec un 
groupe de musiciens et de danseuses, Élodie se 
rend à Londres, aux Bermudes, au Sri Lanka… 
Dans les périodes creuses, elle candidate à 
d’autres postes. Elle rejoindra d’ailleurs un 
temps l’équipe de la Sécurité et de la qualité 
de vie urbaine à la mairie de Gentilly. Mais son 
attrait pour la musique reste vif. À 23 ans, La 
jeune maman fait une pause pour se consacrer 
pleinement à sa fille, née prématurément et 
aujourd’hui âgée de 8 ans. Puis en 2014, un 
événement tragique survient. Élodie perd sa 
maman. « J’ai dû mettre ma carrière musicale 
en stand-by. J’ai eu ma fille puis il y a eu le 
décès de ma mère. Mais ça ne m’a pas empêché 
de ne plus aimer la musique ». En 2017, elle 
participe au télécrochet musical Nouvelle 

Star, qui la mènera jusqu’aux épreuves du 
théâtre. Récemment, la production de The 
Voice la contacte. Après plusieurs auditions 
très sélectives, Élodie se présente aux séances 
à l’aveugle qu’elle réussit avec succès. Même si 
son aventure s’arrête à l’étape des « battles », 
c’est son grain de voix qui marque les esprits. 
« J’ai une voix qui se prête à la soul mais je n’ai 
pas de style propre. Je fais de tout. Je chante, 
je rappe, je toaste (un genre qui s’apparente au 
dancehall, ndlr). »
Sur scène, l’artiste est portée par l’adrénaline. 
Elle se meut dans un autre personnage. En 
réalité, Élodie se trouve « réservée, sensible 
et pudique », et joue sur une certaine dualité. 
« Chaque mois avant le confinement, je me 
produisais en live devant 200 personnes avec des 
musiciens, au Bizz’art dans le 10e. Je mêle mon 
show à la danse et au chant, c’est ce qui fait mon 
personnage. Mais j’ai dû mal à chanter devant 
deux personnes ».
Ses performances scéniques lui valent le 
surnom de « Jioncé », en référence à Beyoncé, 
artiste américaine accomplie qui possède elle 
aussi un alter ego sur scène, Sasha Fierce. Mais 
la crise sanitaire a changé la donne. « C’est 
compliqué pour les artistes. Il n’y a plus d’endroit 
où se produire, plus de salaire. Je m’estime 
chanceuse de ce qui m’arrive aujourd’hui. » Élodie 
projette de lancer son premier album, aux 
sonorités afro-caribéennes. Et c’est à Gentilly, 
qu’elle compte évoluer : « Je me sens bien ici à 
Gentilly. Je connais l’épicier, le boulanger. Dans 
l’école de ma fille à Victor-Hugo, je croise même 
des animateurs que j’ai connus à l’époque. Je me 
sens attachée à ces petits bouts de vie. J’ai reçu 
de beaux messages de soutien des habitants pour 
ma participation à The voice. Je compte rester et 
évoluer dans ma ville, et pourquoi pas participer 
à la vie culturelle ! » 

Élodie Ji

J’ai une voix qui 
se prête à la soul 
mais je n’ai pas 
de style propre. 
Je fais de tout.
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 Non à la fusion hospitalière de la Fondation 
Vallée avec Paul-Guiraud
Le 8 avril dernier, le personnel des centres hospitaliers la Fondation Vallée et Paul-
Guiraud ainsi que leurs représentants syndicaux se sont rassemblés devant la Fondation 
Vallée, hôpital public de pédopsychiatrie à Gentilly pour s’opposer au projet de fusion 
entre les deux centres. Ils ont exprimé leurs inquiétudes quant aux suppressions de 
postes et à la détérioration de la qualité des soins dans le cas d’un tel rapprochement.
Le personnel s’est ensuite rendu devant la 
mairie où les élus de la Ville, la maire de 
Gentilly, Patricia Tordjman, ainsi que des 
conseillers départementaux et la sénatrice 
Laurence Cohen sont venus apporter leur 
soutien. Lors de son discours, Patricia 
Tordjman a salué la mobilisation des 
personnels des deux centres et réaffirmé 
le souhait de la Ville de garder la Fondation 
Vallée. En effet, la Fondation est un hôpital de proximité implanté dans la ville depuis des 
décennies et précurseur en matière de pédopsychiatrie.
La maire a souligné la nécessité d’offrir « plus de moyens pour accueillir et prendre en 
charge les enfants, plus de médecins et de personnel pour les entourer. (…) Il n’est pas temps 
d’étudier des rapprochements entre les hôpitaux. Il est temps de rapprocher l’hôpital des 
patients ». Grâce à la mobilisation, le projet de fusion a été reporté.

 8 Ils se sont unis

Mohamed ATIG et Aida BEN ZID
Antoine MOLLE-PROUDHON et 
Pauline MAISONNASSE

 8Bienvenue

Lydia BOUFERGUENE
Sael BUZANGU
Aurielle GERMA
Souhayma JOSEPH
Mouhamadou KEÏTA
Louis YAM

État civil
Du 29 février au 4 avril

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’ob-
tenir cet accord explique l’absence de leur 
mention dans Vivre à Gentilly. Les familles 
qui souhaitent voir figurer leurs disparus 
sont invitées à se faire connaître auprès 
du service Formalités/Population.
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 Élections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales se dérouleront les 20 et le 27 juin 
prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.
La date limite d’inscription ou de changement d’adresse sur les listes électorales 
est fixée au 14 mai prochain. La démarche s’effectue de préférence en ligne sur 
www.service-public.fr ou au guichet du Service formalités-population. 
Les services municipaux seront pleinement mobilisés afin de garantir l’application 
stricte des protocoles sanitaires pour des opérations de vote en parfaite sécurité.
Un électeur qui se trouve dans l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote, le 
jour du scrutin, peut établir une procuration. Il doit se rendre au plus tôt dans un 
commissariat ou un tribunal d’instance muni de sa pièce d’identité et, si possible, 
du formulaire de demande (qui peut être rempli en ligne sur www.service-public.fr).
Informations susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des 
dernières décisions gouvernementales.
 uRenseignements : Service formalités-population au 01 47 40 58 08

 Horaires du guichet-accueil
L’adaptation des horaires d’ouverture des services municipaux « guichet-accueil » 
est prolongée jusqu’au 28 mai 2021 dans les mêmes conditions que lors de leur 
mise en place dans le cadre du deuxième confinement en novembre 2020.
À savoir : 9h-12h et 14h-17h, sans permanence les mardis soir et les samedis ma-
tins (sauf pour les Services cimetière, CMS…).

Hommages à…
 Jean-Claude 

Porthault
Jean-Claude Porthault s’est 
éteint le 6 avril, dans sa 
75e année. Chanteur et gui-

tariste passionné de rock et de blues, Jean-
Claude était connu comme un homme et 
un père doux qui avait beaucoup d'amis, 
artistes ou non, ainsi qu'une grande famille 
unie, gentilléenne depuis des générations, 
qu'il aimait plus que tout.

 Yoann Tribouillard

Disparu trop tôt, Yoann Tribouillard nous 
a quittés à l’âge de 34 ans. Très appré-
cié, Yoann était passionné de football et 
entraîneur de l’AC Victor Hugo. Il laisse 
derrière lui une femme et deux enfants. 
Enfant de Gentilly, un hommage vibrant 
et émouvant lui a été rendu samedi 17 
avril par ses proches et les habitant.es, 
au city stade Victor-Hugo.
Nous adressons nos pensées les plus 
sincères aux familles et aux proches.



Gentilly, le 20 avril

La Ville a souhaité réagir à cette dégradation

Depuis le 8 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes, une exposition dédiée à 
l’émancipation des femmes et des filles en France et dans le monde était présentée par la Ville 
sur les grilles du parc Picasso.

Les Gentilléens et Gentilléennes l’ont découverte, un matin d’avril, entièrement souillée à la 
bombe rouge. Cette même exposition était accrochée face au collège Rosa-Parks et sur les 
grilles de l’école Henri-Barbusse. Les panneaux ont été volés. 

La dégradation d’un bien public, destiné à l’ensemble de la population, est une peine en soi 
et une agression contre toutes et tous. Voler un bien public, c’est voler tou·tes les habitantes 
et habitants. 

Alors que les violences conjugales envers les femmes ont explosé avec les confinements 
successifs, que les inégalités entre les femmes et les hommes existent toujours dans tous 
les domaines de nos vies (au travail, à la maison, dans l’espace public…), nous sommes 
profondément choqué·es de voir une telle atteinte aux droits des femmes. 
Ces dégradations ne sont pas l’expression d’un point de vue. C’est un acte lâche, car anonyme. 

La Ville a porté plainte. Et elle a choisi de replacer l’exposition sur les grilles du parc Picasso. 
Les panneaux ont été nettoyés. Ils sont un peu abîmés mais leurs messages pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes, entre tous les humains, restent intacts.

Cette exposition est un bien commun qui mérite le respect. 

Ces paroles et leurs illustrations vivifiantes et joyeuses sont source de concorde. 
Elles doivent ouvrir au dialogue. Elles portent la volonté d’une vie meilleure pour toutes et tous. 
Nous réaffirmons ce droit et poursuivrons ce combat universel. 

La Ville de Gentilly


