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AVEC NADINE HERRATI 

C’EST MAINTENANT !

ÉCOLOGIE 
À GENTILLY



Chères Gentilléennes,  
chers Gentilléens, 
 
Nadine Herrati, tête de liste du rassemblement  
En avant Tou·te·s l’écologie à Gentilly.

Je me présente pour être la future maire. 
J‘ai 48 ans et j’ai trois enfants qui ont grandi à 
Gentilly. Infirmière puis cadre à l’hôpital public 
depuis 30 ans, j’ai consacré mon énergie aux per-
sonnes malades ainsi qu’à leurs proches, et œuvré 
pour des organisations de soins à la fois plus hu-
maines et plus efficaces.

Ainsi, l’envie d’être utile à ma ville constitue le prolon-
gement naturel de ce parcours dédié à la réparation 
et à l’amélioration de la vie de chacun·e et au plaisir 
de travailler ensemble. C’est la vision de l’écologie 
que je porte. 

Ni pour les un·e·s ni pour les autres, mais au bénéfice 
de tou·te·s, telle est ma conception de la politique !

L’urgence climatique et la transition écologique ap-
pellent des actions fortes, massives et rapides, le 
temps n’est plus aux ajustements ! Je souhaite as-
sumer une rupture avec le système actuel, épuisé, 
opaque et en perte de sens. Il est urgent de prendre 
ce virage dans l’interêt des habitant·e·s. 

Je m’y consacrerai à temps plein et avec une équipe 
compétente, ouverte et patiente, conquérante mais 
jamais arrogante. Notre méthode réunit l’écoute, la 
bienveillance et surtout  la détermination pour réus-
sir ensemble et vite. 

À cette fin, rassembler les forces de Gentilly est la 
priorité des priorités. Mes engagements pour l’écolo-
gie, la démocratie locale et la justice sociale sont de 
nature à unir librement des volontés et des espoirs. 
C’est pourquoi, habitant·e·s sans appartenance poli-
tique et forces de gauche, Europe Écologie Les Verts, 
la France Insoumise, Génération.s et Parti socialiste, 
ont rejoint ce projet et l’ont construit en concertation. 

Nous devons faire cesser la résignation et l’atten-
tisme. L’écologie concrète passe d’abord par des 
modalités démocratiques inédites à Gentilly, une 
mobilisation municipale pour la tranquillité publique, 
une lutte contre la délinquance et les incivilités en-
vironnementales. Notre programme commun porte 
une vision nouvelle de gestion humaine pertinente, 
de formation et de promotion des agents de la Ville 
vers un service très proche des Gentilléen.ne.s et qui 
les rend actifs. Nous utiliserons plus largement le 
patrimoine public pour promouvoir la vie associative, 
nous programmerons sa rénovation sans attendre. 
Nous ferons preuve d’audace pour développer les 
économies locales et le commerce de proximité. 

Enfin, et c’est peut-être le plus important, nous fe-
rons place à la nature, à l’agriculture et à la biodiver-
sité à Gentilly, pour que nos enfants vivent sous les 
arbres et se promènent au fil de la Bièvre, mangent 
mieux, respirent mieux et puissent grandir bien.
Nous leur devons cette transformation écologique !

Alors n’hésitons pas à changer maintenant, pour 
ensemble construire une ville écologique, solidaire, 
démocratique et prospère.

Ni pour les un·e·s ni pour  
les autres, mais au bénéfice  

de tou·te·s, telle est ma 
conception de la politique !

UNE ÉCOLOGIE 
CONCRÈTE & SOLIDAIRE  
NADINE HERRATI 

L’urgence est forte et nous voulons agir avec audace et détermination au niveau municipal. Nous savons que 
50 à 70% des mesures d’atténuation et d’adaptation aux dérèglements climatiques ont vocation à être mises 
en œuvre à l’échelon local ! 
 
Nous relions l’urgence écologique, sans hésitation, à l’urgence sociale, car le changement climatique 
touchera davantage les plus vulnérables. À Gentilly, c’est 20% des habitant.e.s qui vivent sous le seuil de 
855 euros par mois. C’est pourquoi l’urgence climatique doit s’articuler à l’urgence sociale, par des actions 
transparentes et justes.
 
Pour une écologie sociale et solidaire, accessible à tous, qui améliore et protège la vie de tou.te.s  
dans notre ville.
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EN  AVANT TOU(TE)S !



CHANGER LA VI(LL)E 
POUR LA RENDRE  
BELLE ET RESPIRABLE 

Face à l’urgence climatique qui affecte durablement nos villes  
et nos vies, nous devons impérativement  
ancrer Gentilly dans une réelle dynamique écologique.

La planète chauffe, nos villes s’échauffent ! Nous devons planter massivement 
des arbres pour créer de la fraîcheur face aux canicules, 
absorber le carbone, et faire respirer les quartiers. Aux arbres citoyens !

RÉINTÉGRER
LA NATURE EN VILLE

VÉGÉTALISER LA VILLE,  
AUX ARBRES CITOYENS !
Nous développerons un ambitieux « plan arbres », 
pour toute la ville, dont 100 arbres sur le stade 
Maurice Bacquet, sans réduire les aires de sport. 
Nous donnerons aux habitant.e.s qui le souhaitent 
des « Permis de végétaliser » l’espace public.

RÉINTRODUIRE L’AGRICULTURE  
ET LA BIODIVERSITÉ EN VILLE
Nous transformerons tous les espaces verts et les 
espaces vides (friches, interstices, berges de l’A6) 
en véritables réserves de nature. Nous y planterons 
des arbres de variétés adaptées, anciennes  
et locales, dont des fruitiers dès l’automne 2020.
 

CRÉER UN POUMON VERT  
AU CŒUR DE LA VALLÉE 
Nous accélèrerons le projet de la réouverture  
de la Bièvre pour créer un corridor écologique  
de biodiversité. Nous étendrons le parc Picasso 
vers la place du Centre Culturel, pour apporter  
du bien-être et permettre un corridor de fraicheur  
en cœur de ville ! Nous proposerons de lui donner  
le nom de Place de la Bièvre pour créer un espace 
de rencontre.
 

PRÉSERVER TOUS LES  
ESPACES VERTS EXISTANTS  
ET DE PLEINE TERRE
Nous conserverons tous les squares menacés par 
la spéculation immobilière. Nous bloquerons les 
projets utilisant les derniers fonciers de la ville 
condamnant des espaces verts existants.  
L’îlot Paix-Reims « l’Îlot vert », notamment, doit être 
préservé et le square Galloy ne doit pas faire  
l’objet d’une opération de construction par Opaly.

ÉTABLIR UN OBSERVATOIRE  
DE LA BIODIVERSITÉ DANS  
LA VILLE
Nous nous inspirerons de l’initiative citoyenne pour 
l’Îlot Paix Reims, pour élaborer avec les Gentilléen.
ne.s un projet global à la hauteur des enjeux 
écologiques du quartier et de la ville. Pour redonner 
sa place à la nature, il s’agira de renforcer dans  
tout projet les trames « verte » et « bleue ».  
Nous encouragerons toutes les mesures pour créer 
des micro-réseaux de petite faune et de flore par  
la sensibilisation et nous inciterons les habitant.e.s  
à maintenir ces continuités.

JARDINER LES QUARTIERS
Nous proposerons aux habitant.e.s des quartiers 
d’habitat dense et social de transformer les pieds 
d’immeubles en jardins potagers pour investir 
activement leur environnement, s’y rencontrer  
et partager le plaisir de récolter leurs productions.  

Arborer la place  
du centre culturel.  

Et si on l’appelait  
Place de la Bièvre ?

Planter 100 arbres 
au stade 

Maurice Baquet,  
c’est possible !

Ouverture du Parc 
Picasso sur la ville. 

Ouvrir murs 
et clôtures

LE PARC PICASSO  
Nous proposons un grand parc unique qui s’étende autour de la Bièvre 
depuis le stade jusqu’à Gentil’jardin. Il faut décloisonner tous  
ces espaces, planter des arbres partout, renforcer la biodiversité.  
Place à la nature en ville !

Accélérer 
la découverte 
de la Bièvre 

au sein du Parc

Ouvrir 
Gentil’Jardin ?

IDÉE 
CITOYENNE
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Des panneaux  
solaires sur 

les gymnases. 
Rénovation  

énergétique !



RÉDUIRE LES POLLUTIONS URBAINES,
BOUGER AUTREMENT,  
PRIVILÉGIER LES MODES ACTIFS

LUTTER CONTRE LA POLLUTION  
DE L’AIR POUR MIEUX RESPIRER
NOUS adhèrerons à AirParif, pour contrôler 
régulièrement la qualité de l’air. Ce diagnostic nous 
permettra de prendre des mesures efficaces pour 
devenir pleinement une Zone à Faibles Émissions.

À PIED !
NOUS rendrons plus accessibles et plus agréables 
les parcours piétons afin d’encourager la marche 
à pied ! Une façon de se déplacer simplement, de 
rester en bonne santé et de diminuer la circulation 
automobile.  

À VÉLO ! 
NOUS étendrons le réseau cyclable, aménagerons 
les points dangereux et développerons les pistes 
bi-directionnelles. Nous tracerons et sécuriserons 
une aire d’apprentissage du vélo pour les enfants.
Nous étudierons l’installation d’un cyclocable pour 
les rues en forte pente et multiplierons les arceaux. 
Nous développerons des ateliers de réparation 
et d’entretien pour vélo. Les vélos ainsi rénovés 
pourraient être proposés gratuitement.

UNE VILLE EMBELLIE  
SUR NOS PARCOURS
NOUS travaillerons à un aménagement des 
cheminements piétons qui permettra de mieux 
circuler dans une ville apaisée, propre et embellie. 
Un plan de revalorisation des places, des trottoirs 
et de la signalétique sera réalisé.

RENDRE LES TRANSPORTS  
EN COMMUN PLUS EFFICACES
NOUS ferons des propositions pour les Valouettes 
sur la ville de Gentilly : information, optimisation  
du trajet, fréquence.
Avec l’arrivée du futur métro ligne 14, les Valouettes 
seront privilégiées pour renforcer les liens entre  
les quartiers et les différents modes de transport.

PROMOUVOIR LE TRANSPORT  
À VÉLO
NOUS proposons d’expérimenter un service 
de ramassage et de livraison par vélo-cargo. 
Concrètement, ce mode de transport non polluant 
pourra être utilisé pour la collecte des bio déchets, 
ainsi que pour la livraison des produits ou de 
courses.

EN VOITURE !  
RÉGULER LE STATIONNEMENT
NOUS veillerons à un meilleur respect des règles de 
stationnement payant, notamment grâce à la garde 
municipale. De même, le tarif de stationnement 
résidentiel sera uniformisé pour mieux répartir 
l’occupation des places entre les parkings des 
bailleurs et ceux de la ville.

REFONDER UN PLAN CIRCULATION  
DANS LA VILLE
NOUS proposerons une révision du plan de 
circulation pour apaiser et sécuriser certains 
quartiers, notamment par la piétonisation à 
l’approche de certaines écoles. L’interdiction de 
la circulation des camions de plus de 3,5 tonnes 
dans les petites rues non adaptées sera rendue 
effective.

DÉVELOPPER LA VILLE À « 30 » !
NOUS développerons un meilleur partage de  
la voirie grâce aux « Zones 30 » (à 30 km/h).  
La Ville étudiera favorablement toute demande 
d’expérimentation des zones de « rencontre »  
(à 20 km/h), voire de zones piétonnes.

FAIRE LE BILAN DE LA 
RÉNOVATION URBAINE DU 
LOGEMENT SOCIAL
Nous dresserons ce bilan dès le début du mandat 
municipal, en proposant des groupes de travail 
aux locataires sollicités dans chaque escalier. 
Pour les situations les plus problématiques, 
nous réfléchirons ensemble à l’élaboration d’un 
programme commun, avec comme partenaires 
indispensables OPALY et les autres bailleurs 
sociaux, dans le respect des habitants.

RÉNOVER ET ENTRETENIR  
LE PATRIMOINE COMMUNAL
L’état des écoles gentilléennes est révélateur de 
la gestion patrimoniale à courte vue de l’actuelle 
majorité. Dès le début du mandat, nous adopterons 
un plan d’investissement sur 10 ans et des mesures 
d’urgence pour les équipements communaux.

CONSTRUIRE EN MATÉRIAUX  
BIO-SOURCÉS
Nous inciterons à l’utilisation de matériaux  
bio-sourcés dans les nouvelles constructions  
et rénovations, grâce à une charte promoteurs.  
Ce sont les filières saines «paille, terre crue, 
bois » pour construire et isoler, tout en réduisant 
l’empreinte carbone.

RENDRE ENFIN TRANSPARENTE 
L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
SOCIAUX. FACILITER LES 
MOBILITÉS
Les parcours résidentiels dans le parc OPALY 
doivent être compréhensibles de tous ; et pourtant, 
ils ne le sont pas. Nous réformerons le système 
d’attribution des logements sociaux pour empêcher 
les passe-droits, les critères seront connus et 
chaque demandeur pourra suivre son dossier.
Nous favoriserons la mobilité par la publication 
d’annonces pour les logements disponibles et 
permettrons le déménagement pour les personnes 
qui souhaitent un logement plus petit ou plus grand.

FAVORISE  L’HABITAT COOPÉRATIF
L’habitat participatif est un mode de construction 
sans recours à un promoteur. Ces opérations seront 
favorisées et menées avec un cahier des charges 
précis garantissant la mixité sociale et l’attribution 
transparente du foncier. Nous en ferons des 
opérations exemplaires et porteuses d’un nouveau 
mode de vie.
 

ASSURER UNE TRANSITION VERS 
DES SOURCES D’ÉNERGIE LOCALES
Nous proposerons les toits de nos bâtiments 
publics pour une production locale d’énergie avec 
la participation de collectifs citoyens, tel Paris Sud 
Soleil. Nous installerons des panneaux solaires 
pour la production de l’eau chaude sanitaire des 
équipements sportifs. 

RENDRE ÉQUITABLE L’ACCÈS AU LOGEMENT, 
ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION  
ÉCOLOGIQUE DE GENTILLY

POUR UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX ET PARTAGÉ DE LA VILLE 

Gentilly subit la spéculation immobilière sur son territoire. De nombreux projets sortent sans cohérence et 
sans maîtrise. Aujourd’hui, deux grands sièges sociaux de SCOR et MSA vont être construits et génèreront  
de nouvelles enclaves dans une ville de trop forte densité.

Dès le début du mandat, nous œuvrerons à la réalisation d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme compréhensible 
par tous, protégeant la ville de la pression immobilière (n’ouvrant plus la possibilité à toutes les exceptions 
possibles). Il s’agit de limiter les droits à construire pour réduire les velléités des promoteurs, conserver l’identité 
de chaque quartier et refuser la densité à tout prix comme elle est pratiquée aujourd’hui.

Toute délivrance de permis de construire sera subordonnée à des règles environnementales et sociales 
exigeantes, à des contreparties bénéficiant à la collectivité et à l’harmonie de la ville. À cet effet, nous 
organiserons la concertation préalable avec les riverains, les unions de quartiers, les associations d’habitant.e.s.

La ville de Gentilly subit une pollution forte due aux traversées d’autoroutes et 
au périphérique. Il faut changer toutes les façons de se déplacer, et lutter contre 
les grosses infrastructures !

Les logements doivent être également distribués, les nouvelles constructions 
encadrées dans des projets commun de quartier, avec comme objectif une ville 
écologique !
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INSTALLER DES MARCHÉS BIO  
ET LOCAUX AU CHAPERON VERT !
NOUS soutiendrons l’agriculture paysanne locale 
et la vente directe, si possible bio, à des coûts 
raisonnés accessibles à tous. 
Pour dynamiser le marché du Chaperon vert nous 
inviterons des producteurs d’Ile de France à venir 
prendre les places vides, pour de la vente directe et 
des circuits courts. Nous permettrons ainsi l’offre 
d’une nouvelle alimentation paysanne aux habitants 
du quartier, mais qui pourra aussi attirée une 
clientèle nouvelle. 
 

CRÉER UN SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF  
AU COLLÈGE PIERRE CURIE 
NOUS louerons des locaux à tarif préférentiel aux 
sociétés coopératives œuvrant pour l’économie 
sociale et solidaire. L’objectif est de fournir des 
produits sains à la portée du plus grand nombre.

 

VISER LE 100% BIO ET LOCAL  
DANS LA RESTAURATION 
COLLECTIVE MUNICIPALE
NOUS proposerons une coopération avec la ville de 
Vitry pour accueillir sur les 30 hectares du Parc des 
Lilas des producteurs en leur garantissant l’accès 
au syndicat de restauration municipale. Nous nous 
rapprocherons ainsi de l’autonomie alimentaire. 
Dès la première année, nous offrirons plus de choix 
avec des plats végétariens et de substitution. Nous 
formerons les animateurs et personnels de service 
des écoles sur la santé alimentaire et le Zéro 
gaspillage.

(RE)DEVENIR MAÎTRE DE L’EAU POTABLE 
POUR UNE TARIFICATION ÉCOLOGIQUE  
ET SOCIALE
NOUS proposerons la gratuité d’une 1ère tranche de 
consommation. C’est l’occasion de faire payer plus 
cher ceux qui consomment au-delà de  
leurs besoins. Nous installerons des récupérateurs 
d’eaux pluviales dans les écoles, les squares,  
pour l’arrosage et certains nettoyages.

ACCÉLÉRER LE PLAN LUMIÈRE 
MUNICIPAL
NOUS solliciterons l’avis des habitant.e.s sur 
l’éclairage, de même, nous généraliserons l’emploi 
des luminaires LED et lutterons contre la pollution 
lumineuse, dans le cadre de la convention citoyenne 
que nous tiendrons.
 

ZÉRO DÉCHETS - ZÉRO GASPILLAGE
NOUS sommes opposés à la reconstruction, à Ivry 
ou ailleurs, d’un centre d’incinérateurs des déchets. 
Nous mettrons en place des points d’apport 
volontaires du compostable : déchets de cuisine, 
déchets verts. Nous accompagnerons l’effort de 
réduction de déchets dans les services municipaux 
et établirons avec les commerçants une stratégie 
de diminution drastique des emballages. 
 

GÉNÉRER DES EMPLOIS  
GRÂCE AUX DÉCHETS 
NOUS ferons de Gentilly un lieu d’expérimentation 
du (ré)emploi par l’insertion, notamment à travers 
un changement de notre façon de considérer 
les déchets. Nous faciliterons la création de 
ressourceries professionnelles et étudierons la 
possibilité de mettre en œuvre une Coopérative 
d’Activité et d’Emploi (CAE).

ACHETER RESPONSABLE
NOUS établirons des critères et une charte pour  
une politique d’achat et d’investissement éthiques, 
en faveur de la transition écologique. Ils serviront 
aux marchés publics et seront proposés  
aux entreprises et associations de Gentilly.
 

FAVORISER LES ESPACES  
DE TRAVAIL COLLABORATIFS
NOUS soutiendrons les auto-entrepreneurs  
ou les personnes en télétravail qui veulent éviter les 
transports sans rester isolés chez eux. Pour cela, 
nous créerons dans l’ancien collège Pierre Curie  
un lieu de partage des compétences et des savoirs.

FAVORISER UNE ACTIVITÉ  
ÉCONOMIQUE VERTE ET VERTUEUSE

Lorsque ma fille de 15 ans m’a interpellé sur ce que je faisais pour la planète, une des 
réponses a été d’adhérer au projet de supermarché coopératif « les grains de sel ».
Le supermarché coopértif est né dans le 13e arrondissement de Paris en novembre 2019, 
il est fort maintenant de 900 membres qui sont les seuls propriétaires et les seuls clients 
pour décider ensemble de ce qu’ils veulent y acheter.  

Pour y faire ses courses, il faut devenir coopérateur (entre 10 et 100 €) et s’engager  
à participer 3 heures par mois pour tenir la caisse… Pour la première fois de ma vie,  
je vais faire mes courses avec plaisir mais c’est un peu loin. 
Alors pourquoi pas créer ce type d’établissement à Gentilly ?

Économie solidaire 
et espace de travail 

dans le grand bâtiment

Une maison 
des associations 

pérenne !

Panneaux solaires 
sur l’école,  

mise à disposition  
pour la coopérative 

Paris Sud

Ouverture de  
l’ancien collège  

vers la place 
du Soleil Levant

Verger sur le parc  
des Coteaux pour et  

avec  les habitats

Création d’une  
ferme urbaine BIO  
avec un producteur 

professionnel.  
Vente directe !

Arbres fruitiers 
et poules 

dans l’école

Supermarché 
coopératif créé  
par les habitants

Friche et arbres 
conservés dans 

première cour

Jardins et  
maisons 

sur les toîts

L’ANCIEN COLLÈGE 
Ce bâtiment constituera un véritable concentré d’une ville vers la 
transition écologique. C’est aussi l’occasion de placer de nouvelles 
fonctions au sein des quartiers plus défavorisés ! Economie solidaire, 
emploi, énergie associative, agriculture urbaine. Un nouveau départ 
pour ce quartier ! 

Il est urgent d’offrir l’accès à tous à une alimentation saine, citoyenne et 
responsable ! Il faut remettre en place une économie proche, de circuits  
courts, qui offre des emplois aux gentilléen.ne.s dans leur ville ! Les deux  
vont ensemble.

 
Vincent  
Deroche
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Ferme urbaine 
dans les greniers  

non utilisés ?

Transformer  
les rez-de-chaussée 

avec les caves en espaces  
loisirs et culture :  

une annexe 
du conservatoire ?

Jardiner les pieds 
d’immeuble 

dans les cités pour  
créer du lien social

Favoriser l’entraide 
sociale 

Des locaux partagés  
en pieds d’immeubles

Création d’un grand 
potager du quartier  
sur les espaces verts  

non utilisés

(RÉ)AGIR VITE !  
POUR UNE VILLE  
RÉELLEMENT INCLUSIVE ! 

Accompagner et protéger, innover avec le Revenu Minimum Garanti, faciliter la vie 
des habitants, accueillir et soutenir ceux qui en ont besoin, éduquer de manière 
solidaire et respecter l’Autre, tels sont les éléments indispensables pour une ville 
plus sûre et plus humaine. Nous mettrons en œuvre des outils concrets  
permettant une évaluation fine et fidèle des défis liés à la cohésion sociale.

ANALYSER LES BESOINS  
POUR UNE ACTION PERTINENTE
Pour mettre en œuvre la solidarité au plus près des 
plus fragiles, nous conduirons une Analyse des 
Besoins Sociaux à deux reprises durant le mandat. 
Nous impliquerons les habitant.e.s, les services de 
santé, d’éducation et les associations.  
Cette analyse, associée au Contrat Local de Santé 
et de Santé Mentale, permettra l’élaboration  
d’une politique juste et coordonnée. 

PROMOUVOIR LE REVENU MINIMAL 
GARANTI
NOUS étudierons et expérimenterons cette mesure 
d’équité sociale avec une large concertation et  
une coopération avec Paris. Elle sera financée 
grâce au regroupement d’aides sociales 
complétées par des économies dégagées et 
destinée en priorité à certaines catégories comme 
les jeunes. 

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
MUNICIPALE SOLIDAIRE
NOUS proposerons une Mutuelle Municipale, 
abordable pour les jeunes et les retraités qui  
en sont dépourvus.
Nous mènerons, comme à Montreuil, des actions 
de prévention doublée d’une offre de santé  
par la pratique sportive. Elle collaborera avec  
nos associations sportives locales.

ACCÉDER À UN COMPTOIR UNIQUE  
DU NUMÉRIQUE
NOUS installerons une structure d’accompagne-
ment pour les habitant.e.s qui sont confronté.es  
à la fracture numérique et/ou qui ne maîtrisent  
pas la langue orale et écrite (en association  
avec l’Etat, les bailleurs sociaux, la Poste, la RATP,  
les distributeurs d’energie, de téléphonie et  
le secteur bancaire.

OUVRIR UN ACCUEIL MUNICIPAL  
EN ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET 
RECHERCHE DE SUBVENTIONS
NOUS aurons à cœur d’aider les particuliers et les 
copropriétés à isoler leur bâti, en mobilisant le plus 
grand nombre d’acteurs institutionnels comme 
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, 
le Territoire et la Métropole.

ACCUEILLIR DIGNEMENT  
LES PERSONNES EN PRÉCARITÉ 
ADMINISTRATIVE
NOUS demanderons qu’un délégué du défenseur 
des droits puisse tenir une permanence à Gentilly. 
Nous explorerons avec les villes voisines les 
opportunités d’hébergements d’urgence.  
Nous appuierons leurs démarches avec le CCAS, 
l’aide sociale à l’enfance départementale (ASE)  
et les associations concernées implantées à 
Gentilly. La scolarité des enfants et les activités 
municipales seront de droit.

RENFORCER L’ACTION DE NOTRE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
NOUS proposerons des aides ciblées du CCAS 
(Centre communal d’action sociale) en faveur 
des personnes seules, familles monoparentales, 
personnes porteuses de handicap et leurs 
aidant.e.s. Nous nous assurerons de l’accès 
aux droits de ces publics. Nous renforcerons la 
transparence de sa gouvernance par un tirage au 
sort de bénévoles représentant les associations 
de la Ville. Nous respecterons la loi en présentant 
le rapport annuel d’activité en conseil municipal, 
publié en ligne.

POUR DES SOLIDARITÉS 
CONCRÈTES

LES BARRES HV HW  
La rénovation urbaine n’a pas résolu les problèmes soulevés  
par la surdensité HV et HW !
Il faut les transformer, leur donner de nouveaux usages, diminuer  
leur densité, pourquoi pas à terme en démolir une partie…  

Nous proposons au pied l’installation des jardins potagers 
partout pour redonner une nouvelle vie à l’espace public.  
La culture et l’appropriation de jardins créent du lien social. 
Un groupe de travail habitants spécifiques pour construire 
ce projet !

L’urgence sociale est liée à l’urgence climatique. Nous ne pouvons pas laisser 
encore plus d’injustice sociale s’installer… À l’échelle de la ville nous pouvons  
et devons aider…

Des arbres 
fruitiers
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COOPÉRER ENTRE PETITE ENFANCE 
ET PROTECTION MATERNELLE ET 
INFANTILE 
NOUS serons attentifs à une prévention des 
difficultés des jeunes parents avec leurs jeunes 
enfants. Nous serons des partenaires des services 
départementaux. Nous reprendrons activement  
les « points information-modes de-gardes »  
pour être à l’écoute. 

OUVRIR DES HALTES-GARDERIES 
POUR LES 2-3 ANS 
NOUS créerons des haltes garderies au Chaperon 
Vert et à Victor Hugo. Nous préserverons l’entrée à 
l’école à 2 ans, avec un nombre suffisant d’Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM) afin de réduire les inégalités scolaires.
 

INNOVER DANS L’ORGANISATION 
DE LA CRÈCHE FAMILIALE  
PABLO PICASSO
NOUS élargirons les capacités d’accueil à la 
crèche familiale par un agrandissement en 
matériaux de Terre crue, car c’est un lieu magique 
à Gentilly pour nos petit.e.s. Il nous faut pourtant 
mieux articuler les modes individuels et collectifs 
d’accueil avec les assistantes maternelles en 
mobilisant leurs idées ainsi que leur expertise.
 

AUGMENTER LE NOMBRE 
DE PLACES DE LA CRÈCHE 
DÉPARTEMENTALE GABRIEL PÉRI 
NOUS relancerons la négociation à ce sujet  
avec le département du Val-de-Marne.

IMPULSER UN CAFÉ PARENTS
NOUS soutiendrons la parentalité à travers la 
création de groupes de discussions. Les mères et 
pères pourraient se réunir pour échanger sur leur 
quotidien et leurs difficultés. Les conseils partagés 
permettraient une entraide solide et solidaire. 
Ces cafés démocratiseraient l’accompagnement 
parental. 
 

SOUTENIR LA CRÉATION  
D’UN « BÉBÉ TROC »
NOUS interviendrons avec un développeur web 
pour créer une plateforme de trocs de proximité 
entre Gentilléen.nes, notamment pour tout ce qui 
est en lien avec la petite enfance afin de permettre  
à de futurs ou jeunes parents de profiter  
d’affaires pour bébé dont on ne se sert plus  
(livres maternité, baby cook, transats, poussettes, 
vêtements, sièges-auto). 

FACILITER L’EMPLOI DES 
ASSISTANTES MATERNELLES 
Dans cette perspective, nous proposerons une 
allocation différentielle – en fonction du quotient 
familial – aux familles les plus modestes.
 

DÉPISTER LES TROUBLES DU 
LANGAGE ET LES DIFFICULTÉS 
SCOLAIRES
NOUS créerons un partenariat avec la Fondation 
Vallée et son centre médico-psychologique 
(CMP), afin de pouvoir diagnostiquer au plus vite 
les enfants porteurs de troubles du langage ou 
d’apprentissage et de mieux les orienter vers des 
prises en charge adaptées.

GENTILLY, VILLE QUI PREND  
SOIN DES PARENTS  
ET DES ENFANTS 

Nous favoriserons les 
mobilités, l’adaptation 
de toutes les activités 
aux personnes âgées, 

aux personnes à mobilité 
réduite, aux adultes et 

enfants handicapés. 

NOUS METTRONS EN ŒUVRE  
LES ACTIONS QUI S’IMPOSENT : 

• Des visites à domicile, coordonnées par le pôle 
prévention et social pour aider et accompagner les 
seniors en lien fort avec les aidant.e.s pour venir 
ainsi en appui des professionnel.le.s du domicile.
• Une journée intergénérationnelle à l’école 
élémentaire. 
• Des logements accessibles : des aménagements 
intérieurs repensés pour permettre d’effectuer les 
gestes du quotidien et le maintien à domicile
• Des lieux publics avec des rampes dans les rues 
en pente, des bancs et des plans inclinés
• Des actions d’envergure auprès des services de 
transport pour l’installation d’escaliers mécaniques 
et d’ascenseurs desservant les quais, notamment  
à l’accès sud du RER.
• La « Valouette » aménagée pour les fauteuils  
roulants avec une fréquence de passage accrue  
à des heures programmées
• Une information municipale accessible 
aux diverses déficiences sensorielles.

GENTILLY ADAPTÉE POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES ET ACCESSIBLE POUR  
LES PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP

POUR NOS ENFANTS PORTEURS  
DE HANDICAP :

• Un engagement de 1 semaine par enfant porteur 
de handicap et par an en colonie de vacances.  
Au quotidien, l’accès aux activités sportives, 
culturelles et périscolaires
• une formation des animateurs et des agent.e.s  
de la ville
• l’intégration en milieu scolaire par la sensibilisa-
tion des élèves à l’accueil d’enfants porteurs de 
handicaps, l’adaptation du mobilier et des outils 
pédagogiques, l’aménagement d’au moins un parc 
de la ville.
• un partenariat avec la Fondation Vallée, pour 
bénéficier de l’expertise et du professionnalisme  
de ses équipes au bénéfice de nos enfants.  
Nous organiserons une journée de sensibilisation 
des problématiques liées à l’autisme.
• la « Maison des familles » comme lieu d’échange  
à l’intention des parents et des intervenants 
médico-sociaux. Une garderie sera mise à leur 
disposition durant ces réunions d’échanges.

Nous porterons une attention particulière à l’isolement des personnes âgées. 
Nous favoriserons les mobilités, l’adaptation de toutes les activités aux 
personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, aux adultes et enfants 
handicapés. 

12 13



ÉDUQUER LES ÉLÈVES  
À L’ÉCOLOGIE CITOYENNE ACTIVE 
NOUS généraliserons les projets écologiques à 
toutes les écoles primaires et au collège de Gentilly. 
Cette initiative pédagogique, appelée CAC vert, sera 
développée au sein de nos lieux d’apprentissage. 
Nous y adjoindrons un budget participatif pour 
accélérer la transition écologique.
 
 
CRÉER UN CONSEIL DE VIE 
SCOLAIRE PAR ÉCOLE 
qui englobe les acteurs de l’éducation, de l’animation, 
du service et de l’entretien, de l’administration, des 
AVS, des associations sportives et de loisirs ainsi que 
des professionnels de santé. Nous reprendrons les 
rendez-vous « petits déjeuners » du samedi matin une 
fois par mois, un moment pour se rencontrer, mieux 
se connaître, réguler les tensions. Nous renforcerons 
les liens entre l’école, les familles et la municipalité.
 

DÉVELOPPER LE SOUTIEN 
SCOLAIRE ET LE LIEN 
INTER-GÉNÉRATIONNEL
La suppression des antennes de quartier s’occupant 
de l’aide aux devoirs et des loisirs a laissé un vide.
Nous soutiendrons, généraliserons et 
subventionnerons les initiatives concernant le 
soutien scolaire dans tous les quartiers notamment 
l’ouverture d’espaces de lien intergénérationnel au 
foyer de la Bièvre et au Sacré-Cœur pour accueillir 
l’aide aux devoirs.

PROPOSER DE NOUVEAUX 
JUMELAGES
Gentilly est historiquement jumelée avec  
la ville de Freiberg. Nous proposons d’ouvrir à de 
nouveaux jumelages, afin de conduire des projets  
de coopération à forte dimension écologique.

CRÉER LE CONSEIL COMMUNAL  
DES ENFANTS
NOUS souhaitons faire pleinement participer les 
enfants à la vie de la Cité. Instance consultative,  
ce conseil permettra de sensibiliser les jeunes  
à la vie démocratique et citoyenne. Les réunions  
se dérouleront un samedi matin par trimestre 
de 9h30 à 12h30 à l’Hôtel de ville.

 

GENTILLY,  
VILLE DES SAVOIRS

CAC VERT

Le CAC Vert, un petit nom drôle, c’est pour 
Créativité d’Action de Coopération verte 
pas CAC40 !  il se fait tout au long d’une ou 
plusieurs années scolaires, sur un choix de 
sujet comme l’énergie, l’eau, l’alimentation, 
les déchets, la santé... Le projet d’économie 
de ressource ou de résolution d’un problème 
écologique pratique, implique des élèves et 
des adultes enseignants. Son déroulement 
est évalué en points pour ses actions  
et résultantes selon l’impact écologique  
et d’interactions. 
Ainsi se construit un indicateur de développe-
ment et de progrès (ex:nombre de litres d’eau 
ou de watt non consommés), en jouant et en 
apprenant en coopération. Des élèves, des 
élus locaux, des associations, des universi-
taires collaborent pour porter ensemble un 
projet commun et utile.
À Gentilly des élèves de 4 classes en 2019, 
ont acquis des savoirs, des compétences, 
oratoires, de sciences, mathématiques, 
rédaction. 
Le CAC Vert participe dès lors pleinement  
à une « École aux avant-gardes  
de la transition écologique et solidaire ». 

Jean François Malavielle

CRÉATION D’UNE ARTOTHÈQUE
NOUS donnerons la possibilité d’emprunter une 
œuvre (peinture, lithographie, photographie...) pour 
en disposer chez soi et faire connaître les artistes de 
la ville. Le fond de cette artothèque sera alimenté par 
une politique d’achats dédiée et par des productions 
d‘artistes.
 
 
CRÉATION DE TIERS-LIEUX 
CULTURELS
NOUS dédirons des espaces de proximité,  
sur le principe des MJC (Maison des Jeunes et  
de la Culture) pour favoriser les pratiques artistiques 
(arts plastiques, musique, théâtre, photographie…). 
 

PROPOSER AUX HABITANT.E.S 
D’INVESTIR DANS DES 
COOPÉRATIVES CULTURELLES
NOUS créerons un véritable espace culturel  
à travers établissement d’une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC).
 

OUVRIR AUX FAMILLES  LA 
LUDOTHÈQUE DE LA MAISON   
DE L’ENFANCE 
NOUS proposerons au moins une fois par mois la mise 
à disposition des espaces de jeux aux familles. 

GENTILLY,  
VILLE D’ART ET DE CULTURE

DÉVELOPPER UN ÉCO-QUARTIER 
CULTUREL ET ARTISTIQUE
NOUS travaillerons au développement d’un véritable 
éco quartier culturel et artistique. Pour ce faire,  
nous privilégierons l’ancien collège Pierre Curie 
comme site potentiel.

CRÉER DES ATELIERS  
MUNICIPAUX D’ARTISTES
NOUS nous appuierons sur le foncier de la ville,  
avec des baux renouvelables, ou en conventions 
ponctuelles liées à une programmation.  
En complément, les lieux privés laissés vacants, 
comme des commerces, pourront être mis à disposi-
tion des artistes pour des expositions éphémères.

CRÉER UNE RESSOURCERIE 
ARTISTIQUE
NOUS mettrons en place une ressourcerie artistique, 
afin de récupérer des outils utilisables pour les 
artistes. 

PROPOSER « ZIG ZAG »   
À NOS VOISINES
NOUS proposerons que ces journées portes-ouvertes 
d’ateliers d’artistes soient étendues aux villes voisines 
pour créer des parcours thématiques  
(sculptures, peintures, photos, musique, etc).  
Ces parcours pourront être piétons, à vélos ou en 
navettes. Nous pourrions nous associer à celui de 
« Lézarts de Bièvre » du 13e et 5e arrondissements  
de Paris. 

L’art et la création n’ont rien d’un supplément d’âme ! Il faut les rendre 
accessibles à tous. Pour cela la culture doit être visible et ouverte grandement 
sur la ville au cœur des quartiers.

Nous devons engager et renforcer une éducation solidaire et écologique, 
soutenir les aides aux devoirs, enrichir les temps périscolaires et aider 
les enseignant.e.s.

LA VIE ASSOCIATIVE  
EST UN DES PILIERS  
DE NOTRE VIE 
DÉMOCRATIQUE LOCALE

Nous les soutiendrons, afin de développer 
l’ensemble des activités non marchandes 
d’épanouissement et de solidarité. Nous 
favoriserons l’accès à la culture pour toutes 
et tous car l’activité culturelle génère des 
richesses et des emplois pour notre ville. 
Nous devons donc l’encourager en la 
rendant accessible au plus grand nombre  
et développer des réseaux d’art.

car elle contribue à sa vivacité.  
Ainsi, à une époque d’individualisme 
forcené, les acteurs associatifs continuent 
de porter au quotidien les valeurs 
d’engagement et de partage. 
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CONSIDÉRER LES ASSOCIATIONS 
COMME DES PARTENAIRES  
ET NON DES PRESTATAIRES
NOUS soutiendrons de manière pérenne les 
associations sous forme de contrats de partenariats 
d’objectifs pluriannuels négociés. Nous assurerons 
la transparence des moyens tant directs 
(financements) qu’indirects (prêts de salles, de 
véhicules, d’équipements…) alloués aux associations 
et créerons un conseil des associations pour les 
représenter. 

OUVRIR LES ÉCOLES COMME  
LIEUX AUX ASSOCIATIONS ET  
AUX INITIATIVES
NOUS mettrons à disposition - en soirée et le week-
end - certains espaces en direction des associations, 
des unions de quartiers, etc... De même, un plan 
d’évolution des équipements sera envisagé.
 

UNE AMBITIONS POUR LE SPORT !
NOUS rénoverons le complexe sportif Maurice 
Baquet, créerons des gradins abrités, remettrons 
les gymnases aux normes et construirons une 
nouvelle piste d’athlétisme. Nous mettrons en place 
de nouveaux événements sportifs avec les villes 
voisines.
 

FAIRE VIVRE   
UN « CONSEIL DES CULTURES »
NOUS établirons un « Conseil des cultures » qui 
accueillera des résidents originaires de différentes 
régions de France et du monde, afin de partager les 
richesses propres à chacun.e. Le but poursuivi est 
de créer des liens et de favoriser la connaissance. 

TRAVAILLER  
EN CONFIANCE

(RE)LIER LA VILLE  
POUR QUE TOU.TE.S  
VIVENT EN CONFIANCE 

L’ÎLOT VERT  
Le sol de cet îlot est en grande partie pollué. Si on ne peut pas le 
cultiver, on peut le planter massivement d’arbres ! Faisons une réserve 
de biodiversité et de fraîcheur au sein d’un quartier particulièrement 
minéral et chaud l’été. Un îlot de fraicheur et de convivialité !

Plantation massive  
d’arbres  

pour la biodiversité  
et la fraîcheur

Couverture réduite 
du RER…  

Une petite place de part  
et d’autre du pont. 

Un budget réaliste !

Conservation 
des halles  
existantes,  

pour les associations

Café associatif  
à la croisée 

des chemins

Habitat participatif ? 
Un modèle sans  

promoteur…  
fait par ses habitants

Traitement
sonore 

des annonces

CONVENTION CITOYENNE  
POUR LA SÉCURITÉ

 
La Convention Citoyenne pour le Climat est une assemblée de 
150 personnes tirées au sort, représentant la société française : 
jeunes et vieux, riches et pauvres, ruraux et urbains, etc...  
Ces personnes ont la charge immense de faire des proposi-
tions pour réduire à un niveau soutenable les émissions de gaz 
à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Pour cela ils 
entendent des experts, discutent beaucoup, se chamaillent un 
peu, et surtout partagent leur bon sens. Et ça marche : de-
puis son inauguration le 4 octobre dernier, cette assemblée a 
bousculé les geignardises et les timidités, et démontre que cette 
forme nouvelle de démocratie est efficace. En un mot comme en 
100 : la démocratie directe doit aussi être délibérative, et c’est  
possible d’organiser les mêmes modalités de démocratie pour 
d’autres sujets comme la sécurité et les incivilités à Gentilly.

Jean-François Laslier

CRÉER ET FORMER UNE  
« GARDE MUNICIPALE »  
D’UNE DIZAINE DE PERSONNES
NOUS mettrons en place une véritable « police 
environnementale », dont les missions seront :  
ancrer un dialogue auprès des habitants,  
des commerçants et des gardiens d’immeubles, 
lutter contre les incivilités par la médiation  
autant que par la verbalisation, contrôler  
les règles de propreté, les dépôts sauvages  
et le stationnement.

TENIR RÉGULIÈREMENT  
LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
NOUS nous engagerons à réunir le Conseil deux  
fois par an et serons garants de la mise en œuvre  
des actions décidées par les parties prenantes : 
police, garde municipale, justice, bailleurs, santé, 
Éducation nationale, services sociaux, conseils  
de quartiers, associations, commerçants.

APPELER L’ETAT À AUGMENTER 
LES EFFECTIFS DE POLICE
NOUS exigerons une augmentation des effectifs 
de police dans le commissariat du KB, notoirement 
insuffisants, en unissant les forces des villes 
concernées : Arcueil, Gentilly, Kremlin-Bicêtre,  
L’Hay les Roses et Cachan.

INSTALLER LA VIDÉO-PROTECTION 
PARTOUT OÙ SON UTILITÉ EST 
AVÉRÉE
NOUS déploierons des caméras de vidéosurveillance 
là où ce sera vraiment utile. Ce dispositif  
aidera la justice dans sa lutte contre les infractions,  
la délinquance, la criminalité.
 

CRÉER UN CONSEIL DES JEUNES 
DANS CHAQUE QUARTIER
NOUS créerons, sur le modèle des conseils du 
quartier, des espaces d’échanges pour la jeunesse 
lui permettant d’exprimer ses propositions et ses 
difficultés. Des médiateurs pourront intervenir 
auprès des adolescents dans le collège ou dans les 
quartiers. Un véhiculé dédié, aménagé et itinérant 
pourrait devenir le point d’ancrage de ces rencontres.

GENTILLY,  
VILLE SÛRE

De la criminalité aux incivilités, la ville 
souffre au cœur de ces quartiers.  
Il faut remettre des hommes 
et des femmes pour recréer du lien  
et sécuriser l’espace public,  
notamment pour nos plus jeunes.

Nous souhaitons pérenniser la vie 
associative et faciliter ses projets, 
mais en transparence !
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OSER LA TRANSPARENCE ET  
LA PARTICIPATION DE TOUS !

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DES 
DONNÉES PUBLIQUES
Nous faciliterons l’accès aux données et décisions 
publiques, notamment à travers un site internet de 
la Ville simplifié. 

ÉTABLIR UN VÉRITABLE DROIT 
D’INTERPELLATION ET METTRE 
EN PLACE UN RÉFÉRENDUM 
D’INITIATIVE CITOYENNE 
Nous mettrons en place un droit d’interpellation 
citoyenne à chaque conseil municipal, selon le 
critère suivant (les questions publiques devront être 
adressées au préalable pour pouvoir y répondre 
le plus complètement). Ce droit d’interpellation 
pourrait se transformer en référendum d’initiative 
citoyenne si la réponse du conseil municipal ne 
satisfaisait pas les citoyens en demande et s’ils 
recueillent les signatures d’au moins 10% du corps 
électoral.

ÉTABLIR DES UNIONS DE QUARTIER
Nous transformerons les conseils en unions de 
quartiers autour des 5 écoles maternelles. Ces 
derniers seront reconnus comme des interlocuteurs 
importants de la Ville et des supports de 
communication leur seront proposés.

GÉNÉRALISER LES COMITÉS 
D’USAGERS
Nous généraliserons les comités d’usagers  
afin de les associer à la définition  
et l’amélioration des services publics.

ÉLARGIR LES PROCESSUS  
DE CONSULTATION
Nous ouvrirons l’ensemble des processus de 
consultation et concertation à l’ensemble des 
résident.e.s gentilléen.ne.s de plus de 16 ans.  
La Ville soutiendra également l’obtention  
du droit de vote pour les résidents étrangers.

FONDER UN CONSEIL LOCAL  
DE LA LAÏCITÉ
Nous mettrons en place un conseil de la laïcité 
pour faire vivre l’égalité citoyenne. Dans une 
société travaillée par la tentation du repli sur soi et 
de l’enfermement communautariste, nous tenons  
à conjuguer le respect des convictions de chacun 
avec le respect des institutions républicaines.

SIGNER LA CHARTE 
ANTICORRUPTION ANTICOR 
Nous, élu.e.s, aurons l’obligation de signer la charte 
anticorruption Anticor (prévention des conflits 
d’intérêts, reconnaissance des élu.es minoritaires, 
transparence de l’action publique, lutte contre la 
corruption …). Nous supprimerons les véhicules 
de fonction pour les adjoints. De même, nous 
rendrons publique l’utilisation des frais de mandat. 
 
 
 

GARANTIR LE PROCESSUS 
DÉMOCRATIQUE PAR  
UNE DÉLÉGATION DÉDIÉE
Nous créerons une délégation à la vie 
démocratique, afin de faire le lien entre  
les instances municipales (commissions, bureau, 
Centre Municipal de Santé, action sociale…)  
et les acteurs de terrain (associations, fédérations 
de parents d’élèves, unions de quartiers…).

GARANTIR LES DROITS  
DE L’OPPOSITION
Nous protégerons les droits de l’opposition de 
manière concrète avec une véritable implication 
de cette dernière dans toutes les commissions 
municipales (y compris la Commission d’appel 
d’offres), ainsi qu’un réel droit d’expression dans  
le journal de la Ville.

DÉCENTRALISER LE CONSEIL 
MUNICIPAL DANS LES QUARTIERS
Nous déplacerons le Conseil municipal dans les 
quartiers, avec des séances décentralisées dans 
les quartiers, afin de sensibiliser l’ensemble  
des habitant.e.s aux enjeux des débats municipaux.

METTRE EN PLACE UN NOUVEAU 
« CONTRAT DE SERVICE PUBLIC 
LOCAL »
Nous associerons les agent.e.s autour d’un nouveau 
« contrat de service public local ». Dès le début de 
mandat, nous mènerons une grande consultation 
des agent.e.s municipaux dans une dynamique de 
concertation et d’écoute.

EXPÉRIMENTER  
LE TIRAGE AU SORT
Nous expérimenterons le tirage au sort 
dans la constitution d’une convention  
citoyenne sur la sécurité et les incivilités.

EVALUER LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX  
DE L’ACTION MUNICIPALE
Nous mettrons en place un cadre permettant  
de mesurer l’empreinte écologique exprimée  
en conséquences financières de chaque  
grand projet engagé par la municipalité.

ÉLABORER UN BUDGET  
D’ÉGALITÉ FEMME-HOMME
Nous analyserons le budget existant pour  
le rééquilibrer avec un objectif d’égalité dans 
l’affectation des budgets au bénéfice des filles  
et des garçons, des hommes et des femmes. 
Nous organiserons un séminaire de tou.te.s  
les élu.e.s et des cadres de l’administration  
pour préparer ce budget sensible au genre.  

UN BUDGET ÉCONOME
Notre projet respecte la construction budgétaire 
d’une ville endettée et réalise l’équilibre entre 
recettes et dépenses. Nous mobiliserons  
les compétences des agent.e.s en renforçant  
leur adaptation au besoin par la formation. 
Nous rentabiliserons les équipements et matériels 
actuels. Nos propositions reposent en grande 
partie sur des ressources existantes. Les mesures 
nouvelles comme la sécurité se font sur des 
postes existants. Le revenu minimum garanti et 
la mutuelle municipale sont également neutres 
budgétairement.

DES ÉLUS
EXEMPLAIRES

DROIT À VIVRE EN VILLE  
POUR TOUTES ET TOUS 
- Un politique anti-spéculative pour le logement 
- Un minimum universel garanti 

UNE MÉTROPOLE  
POUR LE CLIMAT ET LA NATURE
- Végétaliser la Métropole Grand Paris (continuité 
verte, bleue, brune ; grands parcs métropolitains et 
10 m2 espaces verts par habitant.e.s) 
- Lancement d’un grand programme de rénovation 
énergétique et acoustique des bâtiments avec un 
focus sur le parc social

LE PROGRAMME DES 
ÉCOLOGISTES S’INSCRIT  
DANS UNE COHÉRENCE 
MÉTROPOLITAINE

DROIT À LA MOBILITÉ  
- Création du vélopolitain (vélo prioritaire sur la 
voiture) avec la politique pro-vélo associée
- Un véritable zone à faibles émissions avec 
la transformation du périphérique et des 
autoroutes urbaines (avec une politique de 
transport en commun associée)

UNE MÉTROPOLE CITOYENNE
- Association de jurys citoyens à chaque 
grand projet stratégique, dès l’origine et 
durant toute la conception, en lien avec le 
conseil de développement qui comprendra 
50% de membres tirés au sort 

UNE ALIMENTATION  
DE QUALITÉ, BIO ET LOCALE  
POUR TOUTES ET TOUS 
- Stratégie alimentaire métropolitaine ;  
nouer un pacte entre les collectivités et  
les producteurs locaux.

Pour donner un pouvoir et la parole aux habitants de tous les quartiers !
Renforcer la citoyenneté, travailler en transparence comme préalable à la co- 
construction avec les habitants, avec des modalités nouvelles à expérimenter.
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CONTACTS

Pour nous écrire : contact@gentilly-ecologie.fr
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Dès lors, accélérer la transformation écologique et sociale de Gentilly, c’est :

une ouverture large et une utilisation très intense du patrimoine public 
existant, pour une inclusion équitable des activités des associations 
sportives, artistiques, humanistes et de loisirs ;

un programme de rénovation des bâtiments pour améliorer  
leurs performances et les mettre en valeur ;

une politique d’habitat participatif pour innover dans les usages, dans  
la qualité de construction tant des grands ensembles que du pavillonnaire ;

une politique assurant le développement des espaces verts,  
de l’agriculture urbaine et plus généralement de la nature  
qui protégera la ville ;

une politique favorisant les petites entreprises et le commerce  
de proximité ;

une rénovation démocratique et citoyenne profonde qui donne  
une place première à l’éducation populaire, grande utopie d’avenir  
qu’il faut faire revivre à Gentilly ;

une meilleure prise en compte de l’expertise citoyenne en matière 
d’artisanat, de compétences artistiques, techniques et numériques.

Tout un programme que nous appliquerons pas à pas avec vous. 

Voter pour nous c’est voter pour  
GENTILLY SOLIDAIRE, ÉCOLOGISTE DÉMOCRATIQUE ET PROSPÈRE.

en faisant un don, pour cela écrivez-nous à l’adresse suivante :  
contact@gentilly-ecologie.fr

Votre don vous donne droit à une déduction d’impôts à hauteur de 66% de son montant.

SOUTENEZ NOTRE LISTE 


