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Le Conseil municipal a débattu 
des orientations budgétaires 

de la ville le 9 février. Le budget 
doit être voté fin mars. Il affirme 
un service public fort pour toute 
notre population, même si l’exercice 
est chaque année plus difficile, à 
mesure que se dégrade le contexte 
social, écologique et économique 
du pays. À peine relevés du Covid, 
nous devons affronter l’inflation qui 
plombe les finances des communes 
comme celles des ménages. Ceci 
d’autant que les localités n’ont pas 
de bouclier tarifaire énergétique et 
payent des factures astronomiques 
d’électricité et de gaz.
C’est pourquoi notre Ville a lancé une 
grande campagne de sauvegarde 
de son service public de proximité, 
exigeant un bouclier tarifaire sur 
l’énergie, le paiement des dotations 
d’État qui nous sont dues et des 
moyens pour une autonomie locale 
qui est remise en cause par la 
métropolisation, notamment par la 
confiscation de l’impôt économique. 
La population est invitée à signer 
une pétition en ce sens que je 
vais remettre à la Ministre des 
collectivités territoriales d’ici quel-
ques semaines.
Je dirai à la Ministre que notre Ville 
a besoin de moyens pour servir ses 
priorités : œuvrer pour la justice 
sociale au travers de son centre com-

munal d’action sociale, pour l’accès 
aux soins via son centre de santé, pour 
des vacances et des tarifs de cantine 
abordables ; investir dans le déve-
loppement durable et la  transition 
énergétique afin de lutter contre les 
pollutions et réduire les émissions 
de gaz ; maîtriser l’aménagement
et l’urbanisme avec l’ensemble des 
habitant·es pour des logements ac-
cessibles, des équipements rénovés 
et de beaux espaces verts ; déve-
lopper harmonieusement l’habitat, 
le commerce et les entreprises qui 
amènent de l’emploi, des ressources 
et diversifient les usages de la ville. 
Réaffirmer sa mission émancipa-
trice par le sport, la culture, la vie 
associative et le combat en faveur de 
l’égalité homme/femme.
La réussite éducative de tous nos 
enfants participe pleinement de cette 
ambition. À ce propos, je veux saluer 
la création du Conseil municipal 
des enfants, porteur d’avenir et 
d’expression citoyenne dès le plus 
jeune âge. J’ai hâte que la nouvelle 
génération nous livre ses idées, 
mène à bien des projets pour Gentilly 
et enrichisse notre action locale. Un 
service public de proximité peut offrir 
cette opportunité car il constitue un 
espace d’expérience démocratique 
à taille humaine, un terrain de co-
construction magnifique pour notre 
ville dynamique et fraternelle.

Une expression 
citoyenne dès le plus 
jeune âge 

Sauvons notre service public !
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 Concert du nouvel an

Le 9 janvier, l’église Saint-
Saturnin accueillait le public 

lors du concert du nouvel 
an. Celui-ci était interprété 

par le Conservatoire 
intercommunal de Gentilly 

et la Camerata Schoenberg 
sous la direction d’Eduardo 

Valenzuela.

 Banquet des retraités
Le 18 janvier, les seniors gentilléens ont eu l’occasion de se divertir lors du traditionnel banquet 
dans une ambiance conviviale et festive.

 Réception des jeunes diplômés
La maire, Patricia Tordjman et Riad Guitouni, 
adjoint à la jeunesse, ont félicité les 39 nouveaux 
diplômés gentilléens qui ont participé à cette 
remise de prix le 14 janvier au Pij.

 Médaillés du travail
La maire a remis la médaille du travail aux employés du secteur privé de la ville, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 14 janvier en salle des 
fêtes.
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 Exposition  
« Iran, dessins  

pour la liberté »
Du 4 au 18 février, 

les Gentilléens 
ont pu découvrir 

à la Maison 
des familles 

les œuvres du 
dessinateur iranien 

Mana Neyestani 
dénonçant le 

régime autoritaire 
et répressif en 

place.

 Atelier cuisine moléculaire
Le 22 février à La médiathèque, les enfants ont pu faire d’étonnantes découvertes autour des 
aliments en participant à de curieuses expériences chimiques. Avec l’association Les Savants Fous.

 Le livre enchanté
Les tout-petits ont participé à un éveil musical 
au travers de livres, et de musique complétant 
les images et les mots. Un instant d’échanges 

privilégiés qui s’est tenu le 14 janvier à la 
bibliothèque du Chaperon vert.

Retrouvez la  
galerie photos 
en page d’accueil 
du site  
ville-gentilly.fr  
ou sur Flickr.

 Les 7è Nuits  
de la lecture
Soirée contes, concert 
et animations variées, 
les Nuits de la lecture 
des 20 et 21 janvier 
ont ravi un large 
public.



Éducation

Gentilly instaure son Conseil municipal des enfants
C’est une première à Gentilly. 
À compter du 23 mars, des 
écoliers de la ville formeront 
le premier Conseil municipal 
des enfants. Cette instance 
leur permettra de proposer 
leurs idées et de porter 
leurs projets à l’échelle de la 
commune.

Les réactions étaient enthousiastes 
en février, lors des présentations 
dans les écoles du Conseil municipal 

des enfants (CME) aux élèves de CM1. Les 
questions ont été nombreuses : « Quand 
est-ce qu’on votera ? », « Ai-je le droit de 
voter pour moi ? », etc. Voter, se voir confier 
des responsabilités, prendre part à la vie 
de la Cité sont autant d’honneurs pour les 
écoliers. Promesse de campagne de la 
majorité municipale, approuvée lors du 
Conseil municipal du 9 février, la création 
du CME permet de proposer aux enfants un 
nouveau lieu d’expression et de travailler 
avec eux autour de la citoyenneté. C’est 
ainsi un nouvel échelon de démocratie 
participative dans notre ville qui répond à 
la fois au Projet d’orientation et d’objectifs 
éducatifs (POOE) et au Projet éducatif de 
territoire (PEDT).

Qui ?
Les candidats comme les votants sont les 
élèves de CM1 scolarisés dans les écoles 
élémentaires gentilléennes : Henri-Barbusse, 
Gustave-Courbet, Victor-Hugo, Lamartine et 
Saint-Joseph. Avec une exception : quelques 
élèves de CE2 de la classe à double niveau 
(CE2-CM1) de Gustave-Courbet voteront 
aussi cette année. Cette classe ne pourra 
élire qu’un élève. Les 8 autres classes de 
CM1 de la ville, elles, en éliront 2. La parité 
est observée : il y aura donc une fille et un 
garçon élus par classe de CM1, sauf pour 
celle à double niveau de Gustave-Courbet. 
Pour sa première année, le Conseil municipal 
des enfants sera ainsi composé de 17 élu·es, 
pour 8,5 classes de CM1. Leur mandat durera 
jusqu’à la fin du CM2. L’année prochaine, de 
nouvelles élections auront lieu en CM1 et 
porteront le nombre d’enfants conseillers 
municipaux à une quarantaine.

Quand ?
Les enfants avaient jusqu’au 7 mars pour 
poser ou non leurs candidatures. Dès lors, 
les candidats entraient en campagne au 
sein de leurs classes. Les élections - avec 
cartes d’électeurs, urnes, isoloirs, etc. - 
sont prévues successivement dans chaque 
école élémentaire les 13, 14 et 16 mars. Un 

Conseil d’installation avec les enfants élus 
aura lieu le 23 mars en présence notamment 
de Patricia Tordjman, Maire de Gentilly. Ce 
sera la première séance plénière du Conseil 
municipal des enfants. Il y en aura deux par 
an. Entre celles-ci, les enfants travailleront à 
un rythme régulier…

Comment ?
Les enfants élus vont se regrouper en 
4 commissions, qui se réuniront les mardis 
de 17h à 18h à raison de deux commissions 
chaque semaine (hors vacances scolaires). 
Chacune sera dédiée à deux thématiques - 
par exemple sport, culture, environnement, 
etc. - que les enfants choisiront eux-mêmes. 
Au sein de ces commissions, les jeunes 
élus auront la lourde tâche de débattre et 
développer des projets à réaliser à l’échelle 
de la ville mais aussi de porter la voix de 
leurs camarades de classe, démocratie 
oblige. Le travail en commissions débutera 
dès le 28 mars. Au-delà de ces réunions et 
des deux séances plénières annuelles du 
CME, les jeunes élus.es devront également 
représenter les enfants gentilléens lors 
de commémorations. Ils pourront aussi 
visiter de hauts-lieux de la vie démocratique 
française : Conseil départemental, 
Assemblée nationale, Sénat…
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Les écoles impliquées dans la vie citoyenne
Des tables de tri pour 
valoriser les (bio)déchets
Dans les prochains mois, des tables de 
tri seront implantées dans les cantines 
scolaires, afin de valoriser les biodéchets 
notamment. Cette initiative sera mise en 
place avec l’ensemble de la communauté 
éducative (agents d’entretien et de 
restauration, enseignants, animateurs, 
etc.) mais ce sont bien les enfants qui 
devront faire le tri de leurs restes et 
emballages à la fin des repas. Une 
façon de les sensibiliser au gaspillage 
alimentaire et à l’éco-responsabilité.

Appréhender l’arrivée 
du métro
L’arrivée de la ligne 14 du métro va 
considérablement changer la vie 
des Gentilléens. Dans ce cadre, deux 
classes des écoles élémentaires de 
Gentilly (classe de CE2-CM1 de Gustave-
Courbet et une classe de CM2 d’Henri-
Barbusse) ont répondu à l’appel à projet 

« Au fil des rails », porté en partenariat 
par l’Éducation nationale, la RATP 
et le CAUE  94. Lors de 9 séances de 
travail avec un architecte, les enfants 
découvrent l’urbanisme et l’architecture 
d’une gare. Une visite du chantier de la 
future gare Kremlin-Bicêtre - Gentilly 
| Hôpital Bicêtre, la création d’une 
maquette de gare et une séance de 
restitution auprès des autres élèves 
et enseignants de leur école sont au 
programme.

La laïcité au cœur 
d’une œuvre collective 
à Victor-Hugo
Ils avaient l’an dernier gagné le concours 
Fraternité des Délégués départementaux 
de l’Éducation Nationale (DDEN) avec le 
banc de l’amitié. Les élèves de Victor-
Hugo sont à nouveau en lice pour ce 
concours, qui porte cette année sur 
la laïcité. Sur une carte de France aux 
couleurs tricolores, les 192 écoliers et 

leurs enseignants ont collé leurs photos 
et diverses matières. L’œuvre est intitulée 
« Voici nos visages de la laïcité, différents 
mais tous égaux à Victor-Hugo. » Terminée 
en janvier, elle est exposée dans l’entrée 
de l’école.

Les élèves passent 
le Permis Internet
Pour apprendre à naviguer en sécurité, 
les élèves des classes de CM2 de 
l’école Victor-Hugo vont passer 
le Permis Internet. Il s’agit d’un 
programme de prévention dispensé 
avec la Police Nationale. Il encourage 
les comportements responsables et 
respectueux, et donne aux enfants les 
clés pour éviter les dangers sur internet, 
notamment par la protection de la vie 
privée, la sécurité en ligne, ou encore 
la vérification des sources. Au terme 
du programme, un examen permet aux 
enfants d’obtenir leur Permis Internet. 
Ce dispositif a été proposé à l’ensemble 
des écoles élémentaires de la ville.

Premières impressions
Ça peut m’intéresser de me 

présenter pour devenir conseiller 
municipal des enfants. J’aimerais faire 
des choses pour le sport, pour qu’il y 
ait plus de fêtes… C’est bien de faire 
un Conseil municipal des enfants en 
tout cas, comme ça il n’y a pas que les 
adultes qui décideront.

Michel, élève de l’école 
Gustave-Courbet

Je ne sais pas si je vais me 
présenter, je vais réfléchir. Mais c’est 
une bonne idée de faire un Conseil 
municipal des enfants parce qu’on 
pourra décider ensemble de ce qu’on 
veut faire dans la ville, par exemple 
faire un carnaval et plus de fêtes.

Maya, élève de l’école  
Gustave-Courbet

S’il y a quelque chose qu’on veut, on 
pourra le dire. C’est important et c’est 
bien pour améliorer les choses : par 
exemple pour mettre des cages de foot 
dans notre école ou pour avoir plus de 
matériel. Je ne vais pas me présenter 
mais je proposerai des idées aux élus 
de ma classe.

Laïna, élève de l’école Henri-Barbusse

D’habitude, ce sont toujours les 
adultes qui décident. Mais nous aussi 
on peut avoir de bonnes idées. Là, on va 
pouvoir les donner et les réaliser. Je vais 
me présenter parce que j’adore l’idée de 
travailler pour améliorer la ville. On peut 
par exemple faire beaucoup de choses 
avec ce qu’on a déjà.

Benoît, élève de l’école  
Henri-Barbusse
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Plusieurs rues du Chaperon vert vont être baptisées et rebaptisées en l’honneur de femmes. Trois 
de ces nouvelles dénominations seront soumises au vote.

Journée internationale des Droits des femmes

À Gentilly, des noms des rues féminisés

Repères 09

Vivre à Gentilly • N°294 - Mars / Avril 2023

Cinq nouvelles rues du Chaperon 
vert porteront bientôt des noms de 

femmes. Mobilisée pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes, la munici-
palité s’est engagée à donner plus de 
visibilité aux premières par les dénomi-
nations d’équipements publics ou de voi-
ries. Une manière aussi de promouvoir 
leurs réalisations, de pouvoir s’identifier 
à des figures féminines et de signifier 
que l’espace public appartient à toutes 
et tous. Actuellement, seules cinq rues 
gentilléennes sur 94 portent des noms de 
femmes.
Au Chaperon vert, les 2e et 3e avenues 
sont concernées par ces féminisations. 
Avec une subtilité : la 3e avenue sera divi-
sée en deux rues. Les futures dénomi-
nations seront soumises aux votes des 
habitants. Quatre propositions seront 
faites pour chacune des trois rues selon 
des thèmes choisis : femmes dans le 
monde, femmes engagées pour les droits 
des femmes, et femmes pionnières dans 
l’art et la culture.
Restent deux rues dont les futurs noms 
ont été choisis par la municipalité. Le 
mail des Tilleuls deviendra sur sa partie 

Chaperon vert la rue Hélène-Edeline, 
du nom de la première femme maire de 
Gentilly (voir page 19). La rue de la salle 
de quartier du Chaperon vert sera, elle, 
enfin baptisée du nom d’Anne-Marie 
Gilger-Trigon, ancienne élue d’Arcueil 
très investie au Chap’. Cette féminisation 

de l’espace et des équipements publics 
se poursuivra dans d’autres quartiers de 
Gentilly.
L'organisation de la votation est en cours. 
Elle est programmée au printemps 2023.

Conférence
 Les dérives de l’industrie 

pornographique

Violences sexistes, femmes exploitées, mineurs très 
exposés… L’industrie pornographique fait des dégâts. 

Dans la continuité du rapport sénatorial intitulé « Porno : 
l’enfer du décor » auquel elle a contribué, la sénatrice 
Laurence Cohen tenait une conférence à la salle des 
fêtes le 6 mars. Patricia Tordjman, maire de Gentilly, a 
introduit la conférence. Claire Quidet, présidente du 
Mouvement du nid, qui agit en soutien aux personnes 
prostituées, accompagnait la sénatrice. Face aux dérives 
de l’industrie pornographique, y compris en France, et à la 
facilité d’accès des mineurs à des contenus traumatisants, 
Laurence Cohen plaide pour que la lutte contre ces 
violences devienne une priorité de politique publique 
et pénale. Son travail porte ses fruits : des amendes 
dissuasives pour les sites pornographiques accessibles 
aux mineurs et un renforcement des dispositifs de 
vérification d’âge devraient bientôt être imposés.

Maison des familles
 Retour sur la Journée 

dédiée aux droits des femmes
La Maison des familles s’est mobilisée le 8 mars à l’occa-
sion de la Journée internationale des droits des femmes. Le 
matin, un premier temps d’échanges animé par l’infirmière 
du CMS et l’association Femmes solidaires était ouvert aux 
femmes adultes pour parler de lutte contre le sexisme et 
ses violences. L’après-midi, un atelier de théâtre-forum 
animé par l’association Paroles ! Arc-en-ciel a permis de 
traiter d’égalité entre filles et garçons avec des familles. 
En parallèle, un second atelier proposé par l’association 
Mémoires et BD a lui aussi permis d’aborder l’égalité entre 
filles et garçons, mais auprès d’adolescents et à travers un 
manga. La journée s’est terminée par un goûter partagé.
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 Service public en danger : une pétition est lancée
La pétition « Sauvons notre service public » pour mobiliser les habitant·es

La pétition a été lancée le 11 février, sur le 
marché Frileuse. Et avec elle, toute une 

campagne de sensibilisation et de mobilisa-
tion des Gentilléen·nes menée par la Ville : 
affichage dans les rues, rencontres sur le 
marché et devant les écoles, etc. Objectif : 
alerter sur l’appauvrissement des com-
munes et ses conséquences sur le service 
public de proximité. Les collectivités font 
face à une baisse constante des dotations de 
l’État. La suppression de l’impôt économique 
et de la taxe d’habitation (mal compensée) 
ont également amputé les budgets : 25 mil-
lions d’euros en moins sur 10 ans à Gentilly. 
La récente explosion des prix de l’énergie et 
des denrées est un coup de massue supplé-
mentaire : + 103 % de dépenses pour l’élec-
tricité, + 45 % pour le chauffage et + 10 % 
pour la restauration scolaire dans notre ville.
Autant de revenus manquants et de dé-
penses en hausse qui grèvent le budget 
de la commune et sa capacité à financer 
les services publics afin de répondre à des 
besoins bien réels. Par exemple rénover 
l’école Barbusse et le gymnase Baquet, 

ouvrir des places en crèche, équiper le CMS 
d’un mammographe, maintenir un tarif de 
cantine abordable ainsi que les classes 
découvertes et séjours pour enfants et 
jeunes…
Outre la sauvegarde du service public, 
c’est aussi un bouclier tarifaire énergé-
tique pour les collectivités qui est réclamé. 

La pétition « Sauvons notre service public » 
peut être signée en ligne, via le site internet 
de Gentilly, où la Maire s’exprime dans une 
courte vidéo. Deux urnes ont également été 
placées en mairie et à La médiathèque. La 
Maire doit remettre les demandes de la ville 
et la liste des signataires à la Ministre des 
collectivités territoriales courant mars.

 Le permis 
de louer en vigueur 
à la rentrée

À compter du 1er septembre, le 
permis de louer sera rendu 

obligatoire à Gentilly pour tous les 
biens immobiliers construits avant 
2001 mis en location. Pour l’obtenir, 
les propriétaires devront envoyer 
ou déposer un dossier (diagnostics, 
conformité électrique, Cerfa) en 
mairie. La démarche sera gratuite. 
L’instauration du permis de louer, 
approuvée lors du Conseil municipal 
du 9 février, vise à mieux veiller et 
lutter contre l’habitat indigne.

Augmenter les surfaces d’espaces 
verts de pleine terre, mieux protéger 

les formes urbaines… La restitution, le 
1er février au Cmac, de la concertation 
engagée dans le cadre de la modifica-
tion du Plan local d’urbanisme (PLU) a 
confirmé la volonté des Gentilléens et 
de la Ville de préserver et d’améliorer 
le cadre de vie. Les ajustements du PLU 
porteront surtout sur 5 points : la pro-
tection des espaces de nature en ville, 
la définition de périmètres d’études et 
de projets, la réduction des emprises au 
sol, l’adaptation de certaines règles de 

retrait et de hauteur, et l’amélioration 
de la qualité architecturale et de l’exis-
tant. « Cette restitution reflète bien les tra-
vaux menés et les engagements que nous 
avons pris. Il s’agit de calmer les choses 
dans l’attente du PLUi, prévu pour 2025 », 
a rappelé devant une salle pleine Fatah 
Aggoune, adjoint à la maire délégué à 
l’aménagement et au renouvellement 
urbain notamment. Après saisine de 
l’autorité environnementale puis enquête 
publique, la modification du PLU devrait 
être approuvée cet automne.

 La modification du PLU en bonne voie

�����������������



 Handicaps : Gentilly organise  
ses journées de la différence
Plusieurs rendez-vous sont programmés à partir du 31 mars pour informer, 
sensibiliser et échanger sur les handicaps.

Plutôt qu’un avril bleu concentré exclusive-
ment sur l’autisme, la Direction santé de la 

ville a souhaité cette année élargir le spectre 
des sujets traités. Il sera donc question des 
handicaps, physiques comme psychiques, et 
de différence à compter du 31 mars, lors de 
Journées de la différence. Objectif : mieux in-
former le grand public, encourager au chan-
gement de regard, permettre une meilleure 
inclusion.
Le premier atelier des Journées de la diffé-
rence sera animé par l’infirmière de préven-
tion du CMS le 31 mars, de 14h à 16h, à la 
Maison des familles. Partant du rapport entre 
le nombre de personnes en situation de han-
dicap en France et le volume des aides qui leur 
sont accordées, il sera l’occasion de définir les 
handicaps et d’évoquer l’accès aux droits.
Le 31 mars toujours, une projection-débat 
est programmée en salle des fêtes à par-
tir de 19h. Il sera question des troubles du 

spectre autistique à travers le documentaire 
« Autisme, mon enfant, ma bataille ». Marie-
Christine Gambart, co-réalisatrice, sera pré-
sente. Lors de cette soirée sera également 
distribué le Guide de la santé mentale rédigé 
par le CMS afin de mieux orienter localement 
les familles et les professionnels.
Au-delà de la Journée de l’autisme, le 2 avril, 
une journée d’activités intergénérationnelles 
autour du handicap est programmée le 5 avril 
(9h à 17h) par le Service retraités du CCAS avec 
les centres de loisirs. Atelier cuisine, partage 
du déjeuner, ateliers et jeux autour du handicap 
et de la différence sont au programme, en pré-
sence de 40 enfants et 7 intervenants.
Le 6 avril (9h30-11h30), la Maison des fa-
milles accueillera des parents pour un atelier 
autour de l’autisme et de la différence. Il sera 
co-animé par Juliette Dauphin, présidente 
de l'association Autisme et Cetera, et Chady 
Prévoteau, psychologue du CMS.
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GUIDE - 2023
 Santé mentale

C E N T R E  M U N I C I P A L  D E  S A N T É  D E  G E N T I L L Y

Composante essentielle de notre santé
Prenons-en soin !

Prévention
 Cancer 

colorectal, 
faites-vous 
dépister

Le cancer colorectal est à la 
fois le deuxième cancer le 

plus fréquent et le deuxième 
le plus meurtrier en France. À 
l’occasion de Mars bleu, mois 
de son dépistage, deux demi-
j o u r n é e s 
de préven-
tion sont 
program-
mées au 
CMS. Une 
r é u n i o n 
d’informa-
tion aura 
lieu le 28 
mars, de 9h à 13h. Un temps 
d’échanges avec un diététicien 
autour de l'alimentation et de la 
prévention des cancers est, lui, 
prévu le 30 mars, de 14h à 18h.

Comment avez-vous rejoint 
l’association Vivre M. Tordeux ?
Thierry Tordeux : « Je suis bénévole au 
Conseil d’entraide de l’association depuis 
4 ans. À cette époque, j’ai moi-même été 
accompagné, ayant la maladie de Little, 
alors que j’étais en phase de reclassement 
professionnel. Je travaille depuis à l’accueil 
de la mairie de Gentilly. »

Qu’est-ce que le Conseil 
d’entraide ?
Pascal Gibon : « C’est d’abord apporter de 
l’aide et de l’information aux personnes 
en situation de handicap. Beaucoup ne 
connaissent pas leurs droits ni les disposi-
tifs existants et ont besoin d’être orientés. 
L’aide passe aussi par la paire-aidance ou du 
mentorat : c’est faire profiter de notre expé-
rience pour aider une personne à avancer. 
Le Conseil d’entraide agit également auprès 
de professionnels de santé, pour de l’infor-
mation. Nous faisons enfin de la sensibilisa-
tion auprès du grand public, en entreprises 
ou dans des écoles par exemple, pour chan-
ger le regard sur le handicap. »

Vous avez aussi réalisé des courts-
métrages ?
T. T. : « Deux courts-métrages visibles sur 

internet ont été réalisés avec l’association 
Arts Convergences. Le premier traite de la 
maladie psychique et s’appelle « Un entre-
tien extraordinaire » : une personne va à un 
entretien d’embauche avec deux cravates. 
Je joue le recruteur. C’est une façon de dire 
que ce n’est pas parce qu’on a une maladie 
psychique ou un handicap qu’on ne peut pas 
travailler. »

P. G. : « Le deuxième film s’appelle « Captez 
l’invisible » et traite du rapport aux médica-
ments. L’objectif de ces films est vraiment 
de dé-stigmatiser le handicap. »

 uAssociation d’entraide Vivre 
54 Avenue François Vincent Raspail, 
Arcueil - tél. 01 46 78 13 73 
www.vivre-asso.com 
c.entraide@vivre-asso.com

Pascal Gibon et Thierry Tordeux,
membres du Conseil d’entraide Vivre

Mardi 28 mars 2023 de 9h à 13hInfos autour du cancer colorectal et du dépistage
Jeudi 30 mars de 14h à 18hÉchanges avec un diététicien autour de l'alimentationet de la prévention des cancers

6 rue du Docteur-TénineC’est gratuit et sans rendez-vous !

Informations et renseignements
Centre municipal de santé
tél.  01 47 40 58 59

2e CANCER
LE PLUS

MEURTRIER

GUÉRI 9/10
SI DÉTECTÉ TÔT 2e CANCER

LE PLUS
FRÉQUENT

2,5 mill ions de personnes se font  dépis t e rchaque année. Et  vous?

PRÉVENTION AU
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Dépistage du cancer colorectal

MARS BLEU

 uCentre municipal de santé 
6 rue du Docteur-Ténine 
tél. 01 47 40 58 59
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Deux formations au Pij pour les jeunes
Formation BAFA
Une formation BAFA est programmée 
du 22 au 29 avril inclus dans les locaux 
de l’ancien collège Pierre-Curie (25 rue 
Jean-Louis). 
Elle est destinée aux jeunes âgés de 16 
à 25 ans, 20 places sont disponibles. 
Les candidats ont jusqu’au 7 avril pour 
s’inscrire auprès du Pij. Pour rappel, le 
BAFA, ou Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur, est le premier diplôme des 
métiers de l’animation.

Apprendre les gestes 
de premier secours
Une formation PSC1 (Prévention et 
secours civiques de niveau 1) est 
programmée samedi 13 mai, de 9h à 17h, 
à l’ancien collège Pierre-Curie. Par de 
la théorie, des apprentissages pratiques 
et des mises en situation, elle a vocation 

à apprendre les bons gestes à adopter 
face aux malaises, traumatismes, pertes 
de connaissance, arrêts cardiaques… 
Dispensée par la Protection civile, la 
formation PSC1 coûte 5 euros. Elle est 
ouverte aux personnes de 16 ans et plus, 
dans la limite de 10 places, sur inscription 

auprès du Pij. Une autre journée de 
formation PSC1 est prévue fin octobre.
u Point Information Jeunesse (Pij) 
rue du Président Allende 
tél. 01 49 86 07 76 
pij@ville-gentilly.fr

MÉTIERS DE
L’ANIMATION

FORMATION GÉNÉRALE 

Le lycée Val de Bièvre ouvre ses 
portes… et passe sur grand écran
Une matinée portes ouvertes est 

programmée samedi 11 mars au 
lycée Val de Bièvre. Spécialisé dans 
la restauration et le service, le lycée 
professionnel propose 8 formations : 
une 3e prépa-métiers, cinq CAP, et deux 
Baccalauréats professionnels. L’accès à la 
matinée portes ouvertes est libre.
Le lycée Val de Bièvre se montre aussi 
à l’écran. Sa classe de Première CSR a 
réalisé un court-métrage retenu dans la 
sélection officielle du concours « Je filme 
ma formation ». Intitulé « Naissance d’une 
vocation  », il met en scène les élèves de 

Seconde Métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration. Les lycéens sont attendus au 
Grand Rex le 23 mars pour la cérémonie 
nationale de remise des prix du concours. 
Rendez-vous sur www.parcoursmetiers.tv 
pour visionner le court-métrage et 
encourager les élèves.
u Lycée Val de Bièvre 
17 rue d’Arcueil 
tél. 01 81 80 51 00 
www.lycee-val-de-
bievre.fr

Fin de convention 
avec Valdevy 
pour l’entretien 
des espaces 
extérieurs
Depuis le 1er janvier 2023, l’Office 
public de l’habitat Valdevy a repris à 
sa charge le nettoyage et l'entretien 
de l'ensemble de son patrimoine 
gentilléen, au Chaperon vert, à 
Frileuse, et à la Reine Blanche. 
La convention passée par Valdevy 
et la Ville pour l’entretien des 
espaces extérieurs de l’Office 
(espaces verts, voirie, campagnes 
de dératisation, etc.) n’a en effet 
pas été reconduite. Les services 
municipaux poursuivent néanmoins 
l'entretien des voies de circulation 
et des aires de jeux qui bénéficient 
à tous les Gentilléens, afin de 
garantir leur pérennité comme la 
sécurité des usagers. En parallèle, 
la rétrocession des rues à la Ville de 
Gentilly est en cours d’étude. Et au 
Chaperon vert, ces voies porteront 
également bientôt le nom de figures 
féminines qui ont marqué la société 
à différentes échelles (voir page 9).
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1  Circulation interdite fin 
avril rues du Président-Allende 
et Benserade
Pour permettre le raccordement à la 
géothermie du chantier Scor, rue du 
Président-Allende et rue Benserade, 
la circulation sera interdite dans ces 
deux rues en journée entre le 24 avril 
et 12 mai. L’accès aux riverains sera, 
lui, maintenu. Des déviations et des 
changements localisés de sens de 
circulation seront mises en place.

2  Travaux à venir rues Victor-
Hugo, des 4 Tours et Albert-Guilpin
La première phase des travaux de 
renouvellement et de restructuration 
sur le réseau HTA ENEDIS débutera 
en avril rue Victor-Hugo, rue des 4 
Tours et rue Albert-Guilpin. La circu-
lation automobile et le stationnement 
seront impactés sur plusieurs voies. 
L’ensemble des travaux vont s’étaler 
sur une année. Les riverains des rues 
concernées seront informés pendant 
toute leur durée.

3  Travaux de sécurisation 
de la rue Jean-Louis
Des aménagements de voirie (création 
d’îlots béton et modification du sens 
de circulation) ont été réalisés sur la 
rue Jean-Louis afin de sécuriser les 
abords de l’école maternelle Marie-et-
Pierre Curie. Dans le prolongement de 
ces travaux, le déplacement de l’arrêt 
de la Valouette sera bientôt mis en 
œuvre.

Travaux
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La ligne de bus 57 
rétablie sur Gentilly
Les travaux de renforcement de 
ligne HTA (Haute Tension A) du poste 
Tolbiac/Berthollet sont terminés à 
Gentilly et se poursuivent sur la ville 
d’Arcueil. Cela engendre une fin de 
service de la ligne 57, rue Nicolas 
Debray. La date de reprise de la des-
serte habituelle est prévue début avril 
2023 (date prévisionnelle).

Livraison du programme Panoramic  
à la Reine Blanche
Le programme immobilier Panoramic va 
être livré courant mars. Situé à l’angle 
des rues Gabriel-Péri et Benserade, 
face à la future gare de métro de la ligne 
14 Kremlin-Bicêtre - Gentilly | Hôpital 
Bicêtre, il est composé d’un bâtiment de 
logements (du studio au 5 pièces), d’un 
bâtiment d’activité, d’un jardin et d’un 
patio. Un ensemble immobilier sur 6 et 
4 étages qui assure mixité fonctionnelle 
mais qui introduit une certaine mixité 

sociale : sur 61 appartements, 54 sont 
portés par In’li, dont 40 en locatif inter-
médiaire (LLI) et 14 en accession à la pro-
priété. Les 7 autres sont des logements 
sociaux portés par le bailleur social Toit 
et Joie. Et chose rare, un certain nombre 
d’entre eux profitent d’une vue dégagée 
depuis le coteau vers Paris.
u Panoramic
102-106 rue Gabriel-Péri /  
24-26 rue Benserade
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LES PAVEURS  
DE MONTROUGE 
RECRUTENT :

	Ouvriers routiers 
	Maçons VRD
	Conducteurs d’engins
	Géomètres-projeteurs

CHOISISSEZ UN 
MÉTIER QUI A
DU SENS

Postes à pourvoir à Villejuif, en CDI et contrat d’apprentissage. 

Les Paveurs de Montrouge sont spécialisés dans les infrastruc-
tures de transport et les aménagements urbains. L’entreprise 
compte aujourd’hui 80 employés et fait partie du groupe VINCI.

Contactez-nous : villejuif@paveurs-de-montrouge.fr 
01 43 90 11 70  25 rue de Verdun, 94 800 Villejuif
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Culture

 , Jusqu’au 11 mars
Exposition « La fleur 
demeure toujours 
dans l’amande »

De G. Villedary
 ;  Finissage avec vin chaud  
le 9 mars de 18h à 21h
 ;  Service culturel

 , À partir du 10 mars
Exposition « Thomas 
Boivin : Belleville »

 ;  Vernissage le 9 mars à 18h
 ;  Maison de la Photographie 
Robert Doisneau

 , À partir du 10 mars
Exposition collective 
« Visualiser le son »

 ;  Vernissage le 9 mars à 18h
 ;  Le Lavoir Numérique

 , Du 10 mars au 12 avril
Exposition « Contes 
et cupcakes »

De W. Morael
 ;  Tout public. Entrée libre
 ;  La médiathèque

 , Mardi 21 mars à 19h30
Conférence Regards 
sur l’art

« L’eau à la bouche : l’art et la 
gourmandise ». Par M. Evrard

Zig Zag, exposition  
collective 2022

Zig Zag, 35e édition
Du 30 mars au 14 mai au Service culturel, près d’une centaine d’œuvres seront présentées mêlant toutes les techniques et tous les univers artistiques. 
Peintures, sculptures, dessins, photographies, gravures pourront être admirés par les amateurs d’art. Entrée libre, tout public.

 ; Vernissage de l’exposition : jeudi 30 mars de 18h à 21h, au Service culturel
 ; Visites commentées de l’exposition en compagnie des artistes : les mardis 4, 11, 18 avril et 9 mai de 18h à 19h
 ; Portes ouvertes des ateliers d’artistes : du 12 au 14 mai
 ; Renseignements au Service culturel : 01 41 24 27 10 – www.zigzag-gentilly.com

| Exposition |

 ;  Tout public. Gratuit sur 
réservation au Service culturel 
et à La médiathèque
 ;  La médiathèque

 , Du 30 mars au 14 mai
Zig Zag / 35e édition : 
exposition collective

 ;  Vernissage le 30 mars 
(18h-21h)
 ;  Visites en présence des artistes 
les 4, 11 et 18 avril et 9 mai 
(18h-19h)
 ; Service culturel
 ;  Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes les 12 (18h-20h) 13 et 
14 mai (14h-20h)



Jeunesse / Enfance

 , Samedi 11 mars  
à 10h30 et 15h
« Dessine ton ogre »

Atelier de dessin au fusain 
et pastel.

 ;  Dès 5 ans. Inscription à 
La médiathèque
 ;  La médiathèque

 , Samedi 25 mars à 15h
« Les gourmandises »

Lecture et atelier d’arts 
plastiques avec A. Abolivier

 ;  Dès 7 ans. Inscription à 
la bibliothèque du Chaperon 
vert à partir du 11 mars
 ;  Bibliothèque  
du Chaperon vert

 , Samedi 1er avril  
de 13h à 14h
Chasse aux livres !

 ;  De 3 à 8 ans. Inscription à 
La médiathèque à partir du 
18 mars
 ;  La médiathèque

 , Samedi 15 avril à 15h
Petits contes gourmands

Avec S. Elisha
 ;  Dès 5 ans. Inscription à la 
bibliothèque du Chaperon vert à 
partir du 1er avril

 ;  Bibliothèque du Chaperon vert

 , Samedi 15 avril à 16h
Spectacle musical 
« Allo Cosmos »

De M. de Blanchard et F. Paris

 ;  Dès 4 ans. Tarifs : 5€ et 2,50€. 
Réservation au Service culturel
 ; Salle des fêtes de la mairie

 , Samedi 22 avril à 15h
Ciné goûter « Charlie et 
la chocolaterie »

De T. Burton
 ;  Projection suivie d’un goûter
 ;  De 7 à 11 ans. Gratuit sur 
inscription à La médiathèque 
à partir du 11 avril
 ;  La médiathèque

 , Du 22 au 29 avril
Formation BAFA

1ère partie
 ; Inscription au PIJ
 ;  Ancien collège  
Pierre-Curie

 , Du 24 avril au 5 mai
Vacances du Point J

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

Vie citoyenne

 , Dimanche 19 mars
Commémoration du 
cessez-le-feu en Algérie

 ;  Square du 19-mars-1962 
(11h30) et place Henri-
Barbusse (12h)

Spectacle musical « Allo Cosmos » ©
 C
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Allo Cosmos
Marc de Blanchard et Fanny Paris présentent un spectacle de science-
fiction chorégraphiée. Mélange de danse, de mapping vidéo, de boucles 
électroniques et de sons synthétiques des années 80-90.
Deux scientifiques doivent trouver une nouvelle planète habitable. 
Leurs expériences et leurs explorations les mèneront vers les étoiles et 
révèleront un univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus 
et de végétaux étranges. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, 
c’est l’histoire d’une incroyable épopée cosmique…

 ; Samedi 15 avril à 16h
 ;  Dès 4 ans. Tarifs : 5€ et 2,50€.  
Réservation au Service culturel
 ; Salle des fêtes de la mairie

| Spectacle jeune public |

Cessez-le feu en Algérie
Les accords d’Évian, signés le 19 mars 1962, entre le gouvernement 
français et le gouvernement provisoire d’Algérie, mettaient fin à 
six années de conflit. La municipalité et les associations d’anciens 
combattants rendront hommage à toutes les victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats au Tunisie et au Maroc.

 ; Dimanche 19 mars
 ;  11h30 : hommage et fleurissement de la stèle,  
square du 19-mars-1962, rue Boulineau
 ;  12h : allocutions et dépôt de gerbes devant le monument 
aux morts, place Henri-Barbusse

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

 ; Dimanche 30 avril 
 ;  11h15 : monument de la déportation, au cimetière,  
5 rue Sainte-Hélène, 75013 Paris
 ; 11h45 : monument aux morts, place Henri-Barbusse

| Commémorations |

Conférence Regards sur l’art :  
Tom Wesselman, Still Life #30, 1963



 , Jeudi 23 mars à 20h
Conseil municipal

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

 , Dimanche 30 avril
Journée du souvenir  
de la déportation

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

Sport

 , Du 24 avril au 5 mai 
de 14h à 17h
Vacances sportives

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

Santé

 , Les 14 et 22 mars et les 
4 et 19 avril de 16h à 19h
Vaccinations gratuites

(hors Covid)
 ;  Sur rdv
 ;  Centre municipal de santé

 , Mardi 28 mars de 9h à 13h
Mars Bleu : dépistage 
du cancer colorectal

Informations autour du cancer 
colorectal et du dépistage

 ;  Gratuit, sans rdv
 ;  Centre municipal de santé

 , Jeudi 30 mars  
de 14h à 18h
Mars Bleu : dépistage 
du cancer colorectal

Échanges avec un diététicien 
autour de l’alimentation et de la 
prévention des cancers

 ;  Gratuit, sans rdv
 ;  Centre municipal de santé

 , Les 31 mars (14h-16h)  
et 6 avril (9h30-11h30)
Ateliers Journées de 
la différence

 ; Maison des familles

 , Vendredi 31 mars  
à partir de 19h 
Projection-débat sur 
l’autisme « Autisme, 
mon enfant, ma bataille »

Avec M.-C. Gambart,  
co-réalisatrice

 ; Salle des fêtes de la mairie

Vie des quartiers

 , Samedi 15 avril
Sortie famille 
« accrobranche »

 ;  Inscriptions le 10 mars de 17h 
à 19h à la Maison des familles
 ;  Bruyère-le-Châtel (Essonne)

 , Du 25 au 28 avril
Semaine de complicité 
familiale

Programme à venir  
sur ville-gentilly.fr

 ;  Sur inscription
 ;  Maison des familles

Vacances sportives

Regards sur l’art
L’historienne de l’art Morgane Evrard animera la conférence intitulée 
« L’eau à la bouche : l’art et la gourmandise ». Une traversée 
gourmande de l’histoire de l’art dans laquelle on voit les artistes, depuis 
les années 1960, utiliser la nourriture et la gourmandise comme un 
miroir de la société ou comme une invitation à la responsabilisation du 
citoyen face à la surproduction alimentaire.

 ; Mardi 21 mars à 19h30
 ;  Tout public. Gratuit sur réservation au Service culturel 
et à La médiathèque
 ; Salle d’animation de La médiathèque

| Conférence |

Vivre sa retraite

 , Jeudi 16 mars
Sortie au théâtre 
de Cachan « La guerre 
de Troie »

 ;  Tarif : 9,50€
 ;  Rdv parvis de la mairie (19h)

 , Les 21 et 28 mars
Visite à l’Institut 
du monde arabe

Exposition « Sur les routes 
de Samarcande »

 ;  Tarif : 15€
 ;  Rdv arrêt bus 67 stade Charléty 
(13h) et entrée de l’Institut (13h45)
 ;  Paris

 , Vendredi 31 mars
Sortie au théâtre de 
Cachan « Mozart à 2/
Beethoven 6 »

 ;  Tarif : 9,50€
 ;  Rdv parvis de la mairie (19h)

 , Mercredi 5 avril à 9h30
Rencontre 
intergénérationnelle

Dans le cadre de la journée 
mondiale de l’autisme

 ;  Cmac, 2 rue Jules-Ferry

 , Jeudi 6 avril
Visite à la Maison-musée 
de Raymond Devos

 ;  Tarif : 10€
 ;  Rdv RER Gentilly (9h)
 ;  Saint-Rémy-lès-Chevreuse

 , Mardi 11 avril à 14h
Conférence sur la Route 
de la soie

Par Reza Afchar Naderi

 ;  Tarif : 3€
 ;  Foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre

 , Vendredi 21 avril
Sortie au théâtre 
de Cachan « Fills Monkey »

 ;  Tarif : 9,50€
 ;  Rdv parvis de la mairie (19h)

Raymond Devos ©
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Mairie
14, place Henri-Barbusse
Du lun. au vend. : 8h30-12h/13h30-17h30
Samedi : 9h-12h

 ✆ 01 47 40 58 58

CCAS
Aide et médiation sociale
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 8h30-12h/13h30-
17h30
Samedi : 9h-12h
Fermé le jeudi matin

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67- 01 47 40 58 67

Services municipaux
ouverts au public
Culture
58-60, avenue Raspail 
Mardi : 15h-19h
Du mer. au ven. : 9h30-12h30/14h-18h
Samedi : 10h-13h

 ✆ 01 41 24 27 10

Documentation-Archives
14, place Henri-Barbusse 
Sur rdv du lun. au ven. :  
8h30-12h/13h30-17h

 ✆ Tél 01 47 40 58 50

Enfance 
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 8h30-12h/13h30-17h30
Samedi : 9h-12h
Fermé le jeudi matin

 ✆ 01 47 40 58 09

Formalités – Population
14, place Henri-Barbusse 
Du lun. au vend. : 8h30-12h/13h30-17h30
Samedi : 9h-12h
Fermé le jeudi matin
Tél  01 47 40 58 08

Habitat-Logement
19, rue du Val-de-Marne 
Avec et sans rdv du lun. au ven. : 
9h-12h/13h30-17h
Mardi jusqu’à 18h

 ✆ Tél 01 47 40 58 27

Prévention et promotion de la santé
6 rue du Docteur-Ténine  
Du lun. au vend. : 9h-12h/13h30-17h

 ✆ Tél 01 47 40 58 59

Relations publiques
62, rue Charles-Frérot 
Du lun. au vend. : 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 
Lun., mar. et ven. : 8h30/16h15
Mercredi : 8h30-17h30
Jeudi : 8h30-17h

 ✆ 01 47 40 58 73

Sport
62, rue Charles-Frérot 
Lundi et mardi : 8h30-12h
Mercredi : 9h-12h/14h-17h
Jeudi et vendredi : 14h-17h

 ✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne 
Lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h/ 
14h-17h
Mardi : 9h-12h/14h-18h
Jeudi : 14h-17h 

 ✆ Tél 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 accompagne 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 ven. : 8h30-19h30
Samedi : 8h30-12h

 ✆ 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., jeu. et ven. : 13h-18h
Mardi (ateliers sur rdv) : 14h-18h
Mercredi (projets) : 9h-12h
Jeudi (formation) : 9h-12h
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 : 13h-19h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-13h/14h-18h

 ✆ 01 41 24 21 48

Maison des familles
Quartier Victor-Hugo, l’Agora 
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h/13h30-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 10h-16h30 (ouvert 1 samedi sur 
2 les 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
Lun., mar., jeu. et ven. : 16h-19h
Mercredi : 14h-18h
Vacances scolaires du lun. au ven. : 
10h-12h/14h-18h

 ✆ Tél 06 08 42 28 33

Point Information Jeunesse (PIJ)
7, rue du Président-Allende
Lun. et jeu. : 10h-12h ( sur rdv) et 14h-18h 
(public)
Mar. et mer. : 14h-20h

 ✆ Tél 01 49 86 07 76

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

 ✆ 01 45 36 62 17

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

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 32 30

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

 ✆ 01 43 90 25 25

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

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

 ✆ 01 47 40 58 58

Permanence départementale
Passage Albert-Thomas (Service retraités)
Sur RDV le mercredi (14h-17h)

 ✆ Au 39 94 ou valdemarne.fr

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

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

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

 ✆ 01 71 33 17 17

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

 ✆ 01 47 40 58 26

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

 ✆ 01 53 94 15 30

Déchèteries mobiles
•  Arcueil : tous les samedis, de 9h à 13h, 

parking de la Mairie, avenue Paul-
Doumer.

•  Cachan / L’Haÿ-les-Roses : 2e et 4e 
samedi de chaque mois, de 9h à 13h,  
104 avenue Gabriel-Péri à l’Haÿ-les-Roses.

•  Kremlin-Bicêtre : 3e samedi du mois, 9h à 
13h. 10-24, rue Eugène Thomas.

•  Villejuif : 4e samedi du mois, de 9h à 17h. 
19-23 avenue de l’Epi d’Or.

Objets encombrants des particuliers
•  Secteurs Centre-ville + Reine-Blanche 

(uniquement particuliers et petits 
collectifs) 
Collecte sur rendez-vous  
au 01 78 18 22 23

•  Secteur Plateau (uniquement particuliers 
et petits collectifs) 
 Collecte sur rdv au : 01 78 18 22 23

•  Grands collectifs (OPALY et autres 
immeubles de plus de 50 logements), tous 
les secteurs 
Collecte tous les jeudis à partir de 9h

•  dechets.gentilly@grandorlyseinebievre.fr
•  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
CPAM : 36 46 
Département du Val-de-Marne : 39 94 
France Services : 01 49 85 80 60 
Grand-Orly Seine Bièvre : 01 78 18 22 22
Maison de justice et du droit :  
01 43 90 25 25
Maison départementale des Personnes 
handicapées (MDPH 94) : 01 43 99 79 00 
Pôle Emploi : 39 49
Trésorerie d’Ivry-sur-Seine :  
01 46 72 78 71

Pour retrouver  
la liste 

des pharmacies  
de garde,  

vous devez 
désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr

Pharmacies
de garde



Hélène Edeline : une vie engagée

Hélène Edeline était de cette 
génération que la guerre a forgée. 
De cette trempe que la guerre a 

révélée. Ceux qui l’ont connue comme les 
archives louent une femme de courage 
et d’engagement, d’action et de décision, 
une femme modeste aussi, et appréciée. 
Née Hélène Kleinhans le 2 décembre 1919 
à Paris, elle était fille d’une couturière 
et d’un inspecteur de police. Tôt, elle 
milite au sein de la Jeunesse étudiante 
chrétienne (JEC) puis de la Jeunesse 
ouvrière chrétienne (JOC). Dès l’âge de 
16 ans, elle travaille comme employée de 
banque. En novembre 1937, elle devient 
sténodactylographe à la mairie de Gentilly. 
L’année suivante, elle se marie avec Albert 
Edeline, professeur de mathématiques, 
avec qui elle aura deux filles. Tous deux 
adhèrent au Parti communiste français 
(PCF) cette même année 1938.

Résistante
En 1940, Hélène Edeline est révoquée 
de son travail à la mairie en raison de 
son appartenance au PCF et devient 
ouvrière dans les usines Renault de 
Billancourt. Surtout, elle est entrée dans 
la lutte, participant d’abord à l’édition 
de tracts et de « Front Rouge », journal 
résistant qu’elle tire un temps la nuit en 
se faufilant à la mairie. Des comparses en 
édition seront arrêtés l’un après l’autre. 

Médaillée de la Résistance française et décorée de la Légion d’Honneur, Hélène Edeline a 
marqué l’histoire de Gentilly dont elle a été maire-adjointe dès 1945 puis maire de 1962 à 
1977. Une rue du Chaperon vert va porter son nom. L’occasion de se souvenir…
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Elle-même ira au commissariat, d’où elle 
sera relâchée.
Hélène Edeline entre alors dans la 
clandestinité et intègre les rangs de 
l’Organisation Spéciale (OS) qui formera 
les groupes de Francs-tireurs et Partisans 
(FTP). Ayant un nouveau travail au 
ministère de la Marine marchande à Vichy, 
elle renseigne l’OS. Elle devient par la 
suite agent de liaison à l’État-major des 
FTP, fournissant armes, planques et faux 
papiers. En 1943, elle sert d’agent de 
liaison entre Charles Tillon et Henri Rol-
Tanguy. Elle est encore chargée de mission 
auprès de ce dernier lorsqu’il mène 
l’insurrection de Paris. À la Libération, 
Hélène Edeline a à peine 25 ans mais déjà 
un long vécu. Elle rentre à Gentilly.

Femme politique
Dès 1945, Hélène Edeline est élue au 
Conseil municipal aux côtés de Charles 
Frérot, dont elle devient deuxième (1945 
- 1959) puis première adjointe (à partir de 
1959). Elle prendra sa succession en 1962 
et restera maire de Gentilly jusqu’en mars 
1977. Pendant toutes ces années, elle 
siège en parallèle au Conseil général de 
la Seine (1953-1967) puis du Val-de-Marne 
(1967-1976). Elle préside un temps l'Office 
HLM d'Arcueil-Gentilly. Et deviendra 
Sénatrice de mai 1975 à octobre 1977.
Tout au long de cette carrière politique, elle 

œuvre pour améliorer les conditions de vie 
de ses concitoyens et pour plus de justice 
sociale. Ses mandats l’amènent à travailler 
pour l’enfance, la jeunesse et l’éducation, 
pour le droit au logement, pour la paix et la 
liberté, pour la démocratie locale. Elle est 
à Gentilly très impliquée dans les créations 
du centre de protection maternelle, 
des centres de loisirs, des colonies de 
vacances, du jumelage avec Freiberg… 
Elle agit contre l’habitat insalubre et pour 
le développement du logement social au 
Chaperon vert, où elle vivait, à Frileuse, 
à la Reine Blanche, ou pour la rénovation 
de Victor-Hugo… Sénatrice, elle rejoint 
la commission des affaires culturelles et 
traite aussi d’enseignement, de condition 
féminine et d’environnement.
Après 1977 et la fin de ses mandats, Hélène 
Edeline prendra des responsabilités dans 
des associations d’Anciens combattants de 
la Résistance dans le Loiret et l’Ain. Déjà 
médaillée de la Résistance française, elle 
sera faite Chevalier de la Légion d’Honneur 
en 1987 pour son action durant la guerre. 
La médaille lui est remise le 20 mars par 
son amie Marie-Claude Vaillant-Couturier. 
Devenue maire honoraire de Gentilly, Hélène 
Edeline meurt le 27 juin 2004 à Agen, au 
terme d’une vie pleine d’engagement.
Sources :
www.maitron.fr : notice EDELINE Hélène 
[née KLEINHANS Lucienne, Hélène] par 
Madeleine Fernandez, Claude Pennetier.
Encyclopédie des femmes politiques sous 
la Ve République, Paris, Editions Patrick 
Banon, 1996.
www.senat.fr : Anciens sénateurs de la Ve 
République.
Archives municipales

 Hélène Edeline, maire de Gentilly, 1962-1977

 Hélène Edeline, en blanc au centre, lors d’un rassemblement  
pour le cessez-le-feu en Algérie, 1962
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Dossier20

De nos jours, le numérique est un incontournable, tout ou presque se passe sur Internet. Et pour 
chaque démarche administrative, chaque recherche d’emploi, déclaration à la Caf, à l'Urssaf, 
impôts, sécurité sociale, demande de rendez-vous, etc. Tout passe sur internet, et l’usage d’un 

ordinateur, d’une tablette, et d’un réseau fonctionnel et sûr, est aujourd’hui essentiel pour pouvoir faire 
chacun de ces actes.
Or, tous ne sont pas égaux face aux outils numériques. Nos anciens sont souvent perdus devant un écran 
d’ordinateur, et la moindre déclaration pour une aide à domicile devient un parcours du combattant à 
renouveler chaque mois. D'autres, malheureusement, n’ont pas les moyens de se procurer les outils 
informatiques nécessaires. Autant de profils différents pour des problématiques différentes.
C’est pourquoi la Ville a décidé de lutter contre cette fracture et de favoriser l’accès au numérique, 
pour répondre aux besoins grandissants des Gentilléens en la matière. Ainsi plusieurs structures ont 
été mises en place, chacune répondant à un ensemble de problématiques et proposant des réponses 
variées aux usagers, des réponses allant de la simple fourniture d’accès à des ateliers et formations 
sur des thèmes spécifiques.

Un accès au numérique pour tous



Former et informer : 
le Cyberespace
Avec la dématérialisation des services 
publics, l’activité du Cyberespace a dû 
s'adapter aux besoins des usagers et 
proposer un accès accompagné à l'Internet 
sans renier ses missions initiales : former, 
informer, et échanger avec les usagers 
autour de l'accompagnement au numérique 
citoyen.
L’inscription, réservée aux Gentilléens et 
aux habitants du Grand-Orly Seine Bièvre, 
est gratuite et se fait selon trois profils-
type d’utilisateurs. Le premier profil est 
un profil formation, pour ceux souhaitant 
bénéficier des ateliers d’initiations aux outils 
informatiques ou à Internet et ses différents 
accessoires, outils, mécanismes et réseaux.
Il y a ensuite les deux profils permettant 
l’accès Internet, tout d’abord un profil libre, 
permettant 12 heures d’accès gratuites par 
an, et un profil recherche d’emploi, sans 
limitation de temps d’accès, mais avec une 
limitation des sites consultables. L’inscription 
permet en outre une quinzaine d’impressions 
gratuites par jour. Les ateliers et formations 
sont effectués le matin, l’après-midi est 
réservé à l’accès libre.
Cependant, depuis les vacances d’hiver 
le Cyberespace a fermé ses portes pour 
quelque temps. Il rouvrira sous une forme 
réorganisée pour répondre au mieux aux 
problématiques des citoyens.

Initier et accompagner 
les jeunes : le Point information 
jeunesse (Pij)
Le Point information jeunesse cible les 16-
25 ans, et ne propose pas de formations 
directes. Il offre des informations sur 
l’orientation, la réorientation, ou l’insertion 
sociale, professionnelle et scolaire 
des jeunes. Disposant de cinq postes 
informatiques et d’une imprimante, en libre 
accès, réservés à ses usagers, les équipes 
du Pij poussent ainsi les jeunes à s’initier aux 
différents outils numériques.
Au Pij, les jeunes ont donc la possibilité de 

découvrir les logiciels de bureautique, un 
accès à internet - pour créer des CV, rédiger 
des lettres de motivation, des rapports de 
stage - d’apprendre à faire des recherches 
sur le web, et de répondre à leurs premiers 
besoins numériques lorsqu’ils n’ont pas les 
moyens matériels ou financiers d’avoir un 
ordinateur à la maison. Ou que celui-ci est 
partagé par l’ensemble de la famille et qu’ils 
n’ont pas la possibilité d’y avoir un accès 
régulier.
L’accès aux services du Pij est libre, gratuit et 
anonyme. L’accueil se fait lundi et jeudi entre 
10h et 12h, sur rendez-vous, et entre 14h 
et 18h. Le mardi et mercredi, l’horaire est 
décalé en fin de journée, entre 14h et 20h, 
pour un accueil plus adapté au public cible.

Le numérique comme accès 
à la culture : la médiathèque 
de Gentilly
La médiathèque de Gentilly a une mission 
plus spécifiquement culturelle. Les accès 
internet proposés par l’établissement sont 
donc naturellement tournés vers un champ 
culturel, au sens large. Ainsi Gentilly dispose 
d’une dizaine de postes informatiques en 
accès libre à la médiathèque du centre-
ville et à la bibliothèque du Chaperon vert. 
Les utilisateurs sont cependant supposés 
être autonomes. Il ne s’agit pas de lieux de 
formation.
Ces postes sont utilisés pour de la 

navigation, de la consultation de sites pour 
du travail scolaire - préparer un exposé, 
approfondir un cours - ou pour faire de 
l’auto-formation, en langue étrangère ou 
en français, en bureautique, ou pour réviser 
son code. Plus ponctuellement, certains 
utilisateurs viennent se servir de ces postes 
pour résoudre un problème administratif, 
parce que le lieu est proche de leur domicile, 
de leur lieu de travail, et qu’ils n’ont pas 
besoin d’être accompagnés.
La médiathèque met également à la 
disposition des jeunes, des tablettes, non 
connectées au réseau, mais sur lesquelles 
ont été chargées des applications choisies, 
ou une sélection musicale. L’inscription 
donne aussi accès à un certain nombre de 
ressources en ligne, musiques, livres et 
vidéos, mais aussi presse ou supports de 
formations.

2121

 Plusieurs espaces publics numériques  
pour des usages différents
Dans sa lutte contre la fracture numérique, la Ville de Gentilly a mis en place plusieurs espaces publics 
permettant aussi bien l’accès que la formation ou l’accompagnement de projets numériques. Ces espaces 
permettent de répondre à une grande diversité d’usages, de besoins et de publics. Tour d’horizon.
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 Accompagner les personnes 
en difficultés sociales

Le Centre communal d'ac-
tion sociale a pour mission 
d’aider les Gentilléens à 

bénéficier de leurs droits so-
ciaux. L’obtention et le main-
tien de ceux-ci passent souvent 
par une jungle administrative 
hérissée de pièges. Et pour 
les personnes peu habituées à 
utiliser les outils numériques, 
cela s’apparente à une pénible 
course d’obstacles en aveugle. 
C’est pourquoi, même si le 
CCAS ne propose pas de postes 
informatiques en libre accès, les 
agents ont une très forte activité 
d’accompagnement des bénéfi-
ciaires de droits sociaux dans 
leurs démarches numériques.
En effet, une personne en situa- 
tion d’illectronisme aura énor-
mément de mal à faire valoir 
ses droits, puisque, aujourd’hui, 
toutes les démarches pour les 
obtenir sont dématérialisées. Le 
CCAS accompagnera ainsi ses usagers, ceux pour lesquels il dispose d’un dossier et 
qui sont suivis par son service dans la création d’une adresse mail, pour ensuite, pas à 
pas, les guider sur les différentes plateformes, afin de résoudre leurs problématiques 
sociales.
Le public visé est donc un public qui cumule des difficultés sociales avec des difficultés 
d’accès au numérique.
u Pour prendre rendez-vous, contacter le CCAS au 01 47 40 58 06

Prendre rendez-vous 
au Centre municipal 
de santé
Toujours prêt à avancer, s’adapter, 
et répondre aux besoins des 
Gentilléens, le Centre municipal 
de santé de Gentilly est référencé 
sur Doctolib. Vous pouvez 
donc à tout moment prendre 
rendez-vous en ligne auprès des 
médecins et professionnels de 
santé de l’établissement pour une 
consultation médicale sur place.
L’établissement propose aussi un 
service de consultation à distance.
 uhttps://www.doctolib.fr/

centre-de-sante/gentilly/centre-
municipal-de-sante-de-gentilly

Je viens au Pij, parce que ces dernières années, j’ai rencontré des problèmes au 
niveau de ce qui est informatique, pour y accéder et tout ça. Et une personne que je 
connaissais m’a parlé de cette structure. J’en ai parlé avec mes amies, qui avaient 
un peu le même problème et maintenant on se rejoint ici tout le temps, pour faire 
nos devoirs. C’est agréable, on vient, on se voit, on parle, on travaille, Le Pij, c’est ça 
aussi… 

Godé, élève de 3e au collège Rosa-Parks, usagère du Pij

Une synergie entre les structures
Car la grande force des dispositifs gentilléens est la grande synergie et la 
complémentarité qu’ils entretiennent entre eux. Chacun d’eux s’adresse à un public 
défini et chacun d’eux met en œuvre une action précise pour pousser et soutenir 
chaque usager dans les méandres de l’univers numérique. Les projets croisés 
sont fréquents, ainsi la Maison des familles ou le Point information jeunesse font 
de nombreuses actions avec le Cyberespace, et cette coalition de talents est un 
aspect important de la lutte menée par la ville contre la fracture numérique et 
l’illectronisme.

L’accueil et 
la convivialité 
au service 
des personnes : 
la Maison 
des familles
Le Centre social Maison des 
familles, situé dans le quartier 
Victor-Hugo, a lui aussi pour 
vocation d'accompagner les 
personnes dans leurs diverses 
démarches individuelles, notam-
ment administratives. À cet effet, 
il dispose d’un ordinateur en 
libre accès, permettant de se 
connecter au web et de faire des 
impressions ou des photocopies 
en quantité limitée. Jeunes 
majeurs venant imprimer son CV, 
mère de famille venant faire ses 
démarches, le public d’usager est 
familial, accueilli dans un souci 
de convivialité, afin de ne pas 
démotiver les personnes venant à 
la Maison des familles.
L’accompagnement pour les 
personnes les plus démunies 
face aux outils informatiques y est 
cependant ponctuel, la formation 
passant ainsi davantage par le biais 
d’actions croisées avec d’autres 
acteurs locaux.
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 L’antenne France Services, à Gentilly, une aide 
aux usagers pour leurs démarches administratives
Le réseau France Services est une structure nationale dont l’objectif est de rapprocher le service public des 
usagers. Il permet ainsi aux habitants d'accéder dans un seul et même lieu, aux principaux organismes de 
services publics.

La dématérialisation croissante des 
services publics, parallèlement à une 
certaine efficacité de leurs accès, a 

également créé un phénomène d’exclusion 
et de recul de l’accès aux droits, notamment 
sociaux pour la partie la plus vulnérable de 
la population.
Cette fracture numérique concernait 
13 millions de personnes en 2022 en France. 
Pour les démarches administratives de tous 
ceux-ci, le réseau France Services se veut 
une solution.

Située au 131 avenue Paul-Vaillant-Couturier, 
dans les locaux de la MSA, partenaire du 
réseau, l’antenne gentilléenne, s’adresse 
aux habitants de la commune et des villes 
environnantes. La Poste, Pôle emploi, Cnaf, 
Cnam, Cnav, MSA, ministères de l’Intérieur 
et de la Justice, Direction générale des 
finances publiques : pour tous ces services 
publics, elle offre un accueil, une aide 
à l’utilisation, et elle vient en appui afin 
de faciliter la mise en relation avec les 
organismes et les déclarations nécessaires 

pour bénéficier de leurs services. L’accueil 
de Gentilly propose également d’accéder à 
des postes informatiques en libre-service, 
pour effectuer ses démarches de manière 
autonome.
Depuis son ouverture en mai 2022, Les 
agents formés pour accueillir, conseiller 
et accompagner les usagers dans leurs 
démarches, ont déjà reçu environ 7  000 
usagers.
u Pour tout renseignement et pour prendre 
rendez-vous : 01 49 85 80 60.

 Des démarches en ligne accessibles  
depuis le site internet de la ville
Afin de faciliter les démarches des usagers, le Ville de Gentilly a regroupé sur la page d’accueil de son site 
internet un ensemble de services et de formalités administratives.

L’espace famille, faciliter les 
démarches de la vie quotidienne
La Ville de Gentilly est aussi passée à la 

dématérialisation de certains 
services. L’espace famille 

permet, pour toutes 
les familles inscrites 
aux activités munici-
pales et prestations 
mensuelles, petite 
enfance, enfance et 

jeunesse, de béné-
ficier de la possibilité 

d’un paiement en ligne. 
Une manière sûre de régler 

les frais relatifs à ces activités.
u Pour toute demande de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter les services de 
la mairie. l’espace famille est accessible à 
l’adresse https://www.espace-citoyens.net/
gentilly/espace-citoyens

Une plateforme en ligne 
pour régler la taxe de séjour
De nos jours, louer son appartement à un 
tiers, pour une courte durée, celle d’un 
séjour touristique, est un complément de 
revenu apprécié. Mais la taxe de séjour 
doit alors revenir à la municipalité, pour 
qu’elle puisse l’utiliser à bon escient et pour 
valoriser la ville. Pour cela, Gentilly a choisi 
de mettre en place une plateforme dédiée 
à cet usage, un outil qui se veut pratique, 
simple d’utilisation et pédagogique.
u  https://gentilly.taxesejour.fr

TellMyCity, une application 
au service des usagers
Déjà connue et utilisée par nombre de 
Gentilléens, l’application TellMyCity 
permet de signaler une anomalie ou un 
dysfonctionnement sur la voie publique, 

par exemple au sujet de la propreté, de 
l’éclairage ou des espaces verts. Gratuite, 
l’application fonctionne sur smartphone, 
tablette ou via le navigateur internet d’un 
ordinateur. À l’autre bout de l’application, 
un service municipal reçoit et traite le 
signalement.
À noter : TellMyCity 
n’est ni un service 
d’urgence ni un 
service de police. 
Pour tout ce qui 
peut créer des 
désordres sur 
la voie publique 
le week-end, le 
numéro d’astreinte de 
la mairie (01 47 40 58 58) est 
prioritaire.

Au-delà de ces plateformes, d’autres démarches et inscriptions en ligne sont possibles depuis la page d’accueil 
du site internet ville-gentilly.fr : demandes d’actes d’État civil, d’autorisations d’urbanisme, inscriptions au 
plan grand froid et canicule pour les personnes âgées…
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Maison des familles

Les fêtes de quartiers se préparent
La dynamique est lancée. Les premières 

réunions de préparation des fêtes de 
quartiers ont eu lieu en février. Des dates 
ont également été fixées : la fête de quar-
tier du Chaperon vert aura lieu le 27 mai 
et celle de Gabriel-Péri le 1er juillet. D’ici 
là, une réunion de préparation est prévue 
chaque mois pour chaque quartier, à la 
salle municipale Gabriel-Péri d’un côté et 
à la Maison du projet d’Arcueil de l’autre, 
la fête du Chaperon vert étant cette an-
née sous pilotage arcueillais. Concernant 
Victor-Hugo, la première réunion de pré-
paration est prévue pour avril ou mai. Les 
habitants intéressés pour se joindre à la 
préparation des fêtes de quartiers peuvent 
contacter la Maison des familles.

Les Rencontres de la maire à Gabriel-Péri
Après le Chaperon vert en octobre, Patricia Tordjman, maire 

de Gentilly, a poursuivi les rencontres de quartiers à Gabriel-
Péri en janvier et février. Accompagnée notamment de Françoise 
Carteau, conseillère municipale, référente pour ce quartier, elle a 
rencontré lors de cinq rendez-vous ceux qui font vivre le quartier : 
agents des écoles et des espaces verts, commerçants, citoyens 
engagés… et habitants, le 1er février à la salle municipale Gabriel-
Péri. Augmentation des charges de location, défauts de voirie, pro-
preté du quartier… Les problématiques, interrogations et besoins 
des uns et des autres ont été entendus, des réponses apportées, et 
les dossiers suivis. Les prochaines rencontres de quartiers auront 
lieu à Victor-Hugo.

Une journée  
à la ludothèque
Le 22 avril sera l’occasion de (re-)
découvrir la ludothèque en famille. 
Un buffet est d’abord programmé 
de 12h à 14h. Il sera accessible sur 
inscription auprès de la Maison des 
familles ou de la ludothèque. Dans 
la foulée, de 14h à 18h, la ludo-
thèque et des animateurs accueil-
leront toutes et tous. Mieux encore : 
ce sont des enfants du centre de 
loisirs Victor-Hugo qui seront 
« ambassadeurs » des jeux. D’ici 
l’après-midi du 22 avril, ils auront 
en effet été formés afin d’en expli-
quer les règles aux parents.

 Le 23 novembre

Adopté public.

De quoi s’agit-il ?
Le permis

 Fête de quartier Victor-Hugo 2022

Semaine de complicité familiale
Du 24 au 28 avril, aura lieu une nouvelle « semaine de complicité 
familiale » sur le thème des œufs. Différentes activités seront proposées 
telle la décoration d’œufs. Une chasse aux œufs en famille est également 
au programme. Pour vous inscrire, contactez la Maison des familles.

Sortie accrobranche pour les familles
Intéressés par une sortie accrobranche 

en famille ? La prochaine est program-
mée samedi 15 avril à Aventure Floreval, à 
Bruyères-le-Châtel (Essonne). Le nombre 
de places est limité à 40 personnes. 
Les inscriptions sont prévues vendredi 

10 mars, de 17h à 19h, à la Maison des 
familles.
 uMaison des familles  

3 allée Fernand-Léger 
tél. 01 47 40 58 60 ou 06 27 36 35 18
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Vertopia, le goût des plantes
Tous trois sont originaires du quar-

tier de Chaperon vert et partagent 
le goût des plantes, de la décoration, 
et le respect de l’environnement. Régis 
Gaumet et les frères Bamba, Aboubaka 
et Karamoko, ont donc fondé Vertopia, 
agence de paysages intérieurs et ex-
térieurs, en août 2022. Leur cœur de 
métier : la pose et l’entretien de bacs et 
de plantes en entreprises. Ils prennent 
aussi en charge l’entretien et la création 
d’espaces verts, et confectionnent des 
murs végétaux naturels et stabilisés. 
À leur actif, la végétalisation de l’hôtel 
Jo&Joe à Gentilly (avenue Paul-Vaillant-
Couturier) dont la création du jardin 
extérieur et d’un potager aromatique. 
Mais aussi celle de l’entrée du restau-
rant Old School (place Marcel-Cachin) 
et la création de son mur végétal. À 
noter, Vertopia propose aussi ses ser-
vices aux particuliers. Les trois associés 
cherchent aujourd’hui un local ou ate-
lier à Gentilly où entreposer du matériel 
et confectionner leurs murs végétaux. 
À bon entendeur…
 u tél. 01 88 31 28 70  

ou 06 51 69 49 65 
contact@vertopia.fr 
www.vertopia.fr
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Vie économique

Des spécialités 
vietnamiennes
Le restaurant-traiteur asiatique SAS 
PHO - Bonjour de Gentilly a ouvert tout 
début janvier sous les arcades de l’avenue 
Raspail. Ses spécialités vietnamiennes 
et asiatiques - soupe vietnamienne, 
rouleaux de printemps, bœuf Loc Lac, 
etc. - sont à consommer sur place ou à 
emporter.

 uSAS PHO Bonjour de Gentilly 
32 avenue Raspail 
Du lundi au samedi de 11h à 21h 
tél. 01 46 63 48 77

Un restaurant 
Poké hawaïen
Poké signatures ou composés, bibimbap, 
buble tea, thé aux fruits, mochis… Autant 
de plats et boissons du Pacifique et d’Asie 
à consommer sur place, à emporter ou 
à se faire livrer. Kenko Poké a ouvert ses 
portes le 2 janvier avenue Jean-Jaurès 
- « La ville est agréable », souligne Yuqin 
Wang - et compte déjà des habitués.

 u16 avenue Jean-Jaurès 
Du lundi au samedi  
de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30 
tél. 09 73 66 99 11 
www.kenkopoke.com

Nouvelle  
auto-moto école : 
Gentilly C'Permis
Conduite accompagnée, permis B mais 
aussi permis scooter de toutes motorisa-
tions jusqu'au permis moto : l'auto-moto 
école Gentilly C'Permis ouvre ses portes 
courant mars avenue Raspail.
Sont également proposés des stages de 
perfectionnement et les passerelles B78 
vers B (auto) et A2 vers A (moto).

 u30 bis avenue Raspail 
tél. 01 46 65 10 35 
Du lundi au vendredi :  
10h-12h et 14h-19h 
Samedi sur rendez-vous

De nouveaux commerçants à Gentilly
Commerces de bouche ou activités de services, Gentilly attire toujours les commerçants, 
le contexte économique incertain n’y change rien.
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Gentil’Jardin
Jardinage 
de printemps

Les « Gentil’Jardiniers » sèment déjà 
les épinards, les salades, les choux et 

les petits pois et plantent les échalotes 
et les oignons. Le jardin se réchauffe 
doucement, les jardiniers en profitent 
pour refaire le bardage des récupérateurs 
d’eau de pluie et préparer les futurs 
plants de tomates : rendez-vous au mois 
de mai !
Le jardin partagé est ouvert à tous les 
habitants de Gentilly le samedi de 10h à 
14h. Adhésion sans liste d’attente.
 uContact : gentiljardin@gmail.com 

52 avenue Raspail

Udaf94
Trophée Initi’aCtives
L’Union départementale  des 
associations familiales du Val-de-
Marne lance la 3e édition de son 
Trophée Initi’aCtives qui récompense 
les initiatives associatives. Un appel à 
candidature est lancé à toute association 
val-de-marnaise qui propose une 
action concrète aux familles en termes 
d’amélioration de leur quotidien, en 
appui ou en accompagnement, à tous 
les âges de la vie. La récompense se 
traduit par une aide financière pouvant 
aller jusqu’à 3 000 €. 
 uDossier de candidature sur  

www.udaf94.fr à déposer avant le 
30 avril à vieassociative@udaf94.fr ou 
par courrier à : Service vie associative, 
Udaf du Val-de-Marne, 4A boulevard de 
la gare, 94470 Boissy-Saint-Léger.  
tél. 01 45 10 32 78 - www.udaf94.fr

Café des sciences
Conférence d’avril
Le samedi 8 avril, de 17h à 19h, se tiendra la prochaine conférence du Café. 
Elle s’intitule « Histoire de « l’écriture » : de l’expression par idéogrammes aux 
alphabets » et se déroulera chez Jo&Joe, 89-83 avenue Paul-Vaillant-Couturier
 uContact : amleseney@free.fr - 06 64 93 95 47

La Mine
MangaMine

Au mois de mars aura lieu l’événement 
MangaMine au local de Gentilly. Un 

après–midi consacré à la culture japonaise. 
Au programme : ateliers fablab (plotter de 
découpe, brodeuse numérique et presse à 
chaud), cours de cuisine japonaise, tournoi 
de jeux vidéo, quiz manga, blind test et 
diverses autres activités.
 uSamedi 18 mars de 13h30 à 19h 

La Mine, 60 avenue Raspail

Umanah
« Paris-Dakar à vélo »

Jérôme Boriel et l’association Umanah sont 
les porteurs d’un projet humanitaire intitulé 
« Paris-Dakar à vélo » dont la finalité est 
de récolter des dons pour la rénovation 
d’une école au Sénégal et la construction 
de puits en Guinée. Jérôme Boriel est un 
Arcueillais de 32 ans, globe-trotteur et 
inconditionnel du vélo, et Umanah, une 
association gentilléenne qui œuvre pour 
améliorer le quotidien de personnes en 
difficultés, ici et ailleurs, dans neuf pays 
différents. Pour ce nouveau projet commun, 
Jérôme va parcourir à vélo plus de 5 000 km 
entre Paris et Dakar. Et afin de soutenir 
cette aventure, un après-midi festif autour 
du vélo et de la solidarité est organisé le 
dimanche 19 mars à partir de 15h, place 
Marcel-Cachin au Chaperon vert. Les 
associations et les habitants sont invités à 

venir animer et encourager le départ symbolique de Jérôme qui sera accompagné de 
quelques jeunes et d’Umanah. Le projet est soutenu par les villes de Gentilly et d’Arcueil 
qui relaieront régulièrement son parcours en images, en chiffres et en interviews… 
À suivre jusqu’à mi-juillet, période prévue pour le retour de Jérôme.
 uLe 19 mars à partir de 15h, place Marcel-Cachin - https://umanah.fr

Société philatélique 
de Gentilly
Portes ouvertes
La SPG propose sur invitation à 
des adolescents accompagnés 
d’un adulte, une matinée de portes 
ouvertes d’initiation à la philatélie. 
Dimanche 26 mars, de 10h à 12h 
au Cmac, 2 rue Jules-Ferry. Pour 
la bonne organisation de cet 
événement, merci de répondre par 
avance.
 uContact : yves.monier@laposte.net 

– 06 74 36 50 74
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Le Comité de jumelage de Gentilly a 
reçu début février la visite de Peter 

Kübisch, le nouveau référent au jumelage 
et à la culture à la Ville de Freiberg. 
M. Kübisch a rencontré plusieurs élu·es 
municipaux, dont la maire, Patricia 
Tordjman, et David Allais, adjoint à la 
solidarité internationale afin d’échanger 
sur le partenariat historique entre nos 

deux villes, leur organisation et leur vision 
sur la coopération internationale, ainsi 
que sur leurs projets futurs. Ces derniers, 
accompagnés du Comité de jumelage et 
du Service des relations internationales 
et de la vie associative de Gentilly ont 
fait découvrir à M.  Kübisch différents 
lieux et partenaires de la Ville tels que 
les équipements culturels municipaux et 
intercommunaux, la Maison des familles, 
les associations locales, et le lycée Val de 
Bièvre à l’occasion d’un déjeuner dans son 
restaurant d’application (voir photo). Une 
première visite bien remplie qui promet 
de nombreux projets à venir dans le cadre 
du jumelage entre les villes française et 
allemande.
 uComité de jumelage Gentilly-Freiberg 

c.jumelagegentilly@laposte.net

Le Générateur
Événements 
de mars-avril
• Mardi 14 mars à 20h : Pile 
ou [frasq], scène ouverte à la 
performance. Tarif : 5€.
• Vendredi 17 mars à 20h : festival 
Artdanthé hors les murs #25. 
Marinette Dozeville « Amazones », 
Olga Dukhovnaya « Swan Lake 
Solo ». Performance, danse. Tarifs : 
20€, 14€ et 12€.
• Samedi 18 mars à 19h30 : 
festival Sonic Protest. Sister Iodine, 
Cuntroaches, Leïla Bordreuil, 
Rump State. Concerts, musique. 
Tarifs : 13€, 15€ et 23€.
• Mercredi 29 mars à 19h : 
biennale de danse du Val-de-
Marne. Volmir Colderir et Calixto 
Neto « Outrar ». Tarif : 10€.
• Samedi 22 avril à 20h : Show 
your [frasq] #15. Tarifs PAF : 20€, 
10€ et 5€
 uRenseignements  

au 01 49 86 99 14 –  
www.legenerateur.com 
16 rue Charles-Frérot

Plateau 31
Stages de théâtre 
et sorties
Pendant les vacances de printemps 
(du 24 au 28 avril et/ou du 1er au 
5 mai), rejoignez le Plateau pour 
des stages et des découvertes 
culturelles pour les 11-18 ans. Au 
programme : théâtre, sophrologie, 
sorties culturelles (musées, 
théâtres, visites et rencontres). De 
10h à 16h30 chaque jour. Gratuit. 
Nombre de places limité, inscription 
obligatoire. Et les ateliers théâtre 
(enfants, adolescents, adultes) se 
poursuivent toute l’année !
 uPlateau 31 - Compagnie Mack et 

les gars. 
Renseignements au 01 45 46 92 02 
– contact@plateau31.com 
Plateau 31, 31 rue Henri-
Kleynhoff

Comité de jumelage Gentilly/Freiberg
Visite de Peter Kübisch

Le Générateur
Histoires de performances

À lieu unique, projet unique. 
Le Générateur, lieu culturel 

ent ièrement  consacré à  la 
performance artistique, a concrétisé 
après quatre ans de travail, son 
projet Performance Sources. Il 
s’agit d’une base de données en 
ligne ambitieuse recueillant des 
archives aux multiples formats – 
photographies, vidéos, documents 
sonores, graphiques, captations 
live, montages en post-production 
- sur la création performative, son 
histoire, son cheminement artistique, ses spécificités… Autant de matières permettant 
au grand public de découvrir l’histoire de cet art particulier, et offrant au public expert des 
ressources croisées et dynamiques pour leurs recherches. Du 27 au 29 janvier, le lancement 
de la plateforme a donné lieu à un événement qui a attiré des centaines de participants, 
professionnels ou passionnés, venus assister à trois jours et soirées riches en propositions - 
conférences, débats, performances – conclus par une scène ouverte le dimanche présentée 
par une trentaine d’artistes.
 uhttps://performancesources.com

Yogalogue
Ateliers yoga
L'association propose des ateliers de yoga tous publics aux dates suivantes :
les 11, 18 et 25 mars, les 8 et 2 avril et les 13 et 27 mai.
Les séances ont lieu au dojo Baquet, 76 avenue Raspail, de 15h à 17h 30.
 uPour se renseigner ou s'inscrire, contacter le 06 18 77 80 36  

ou envoyer un mail à yogalogue94@gmail.com 
Une prise de contact préalable est indispensable (6 participants minimum)
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Avec la réforme de la retraite, Macron 
et son gouvernement veulent nous 

faire travailler jusqu'à plus de 64 ans et 
cotiser plus longtemps. De nos jours on 
produit mieux et plus, mais les richesses 
supplémentaires sont accaparées par la 
finance et les actionnaires. Et nous, notre 
pouvoir d'achat baisse et on devrait se 
traîner au boulot jusqu'à 64 ans et plus, 
mais dans quel état ?
Alors oui, la retraite à 60 ans et 
à taux plein c'est possible, des 
moyens existent. L'augmentation 
du SMIC et de l'ensemble des salaires 
de 1 % rapporteraient 2,5 milliards, 
l'égalité salariale homme-femme plus 
de 5 milliards, faire cotiser les revenus 
de la finance à hauteur des salaires, 
30 milliards. Quand il le veut le gou-
vernement sait trouver des moyens : 
les cadeaux aux entreprises du CAC 40 
représentent 157 milliards par an sans 
aucun contrôle ni contrepartie, sans 
compter les 100 milliards de fraudes 
fiscales dont 30 à 36 milliards d’évasion 
fiscale (rapport Eric Bocquet).
D'autres choix sont possibles ! Encore 
faut-il avoir la volonté de rompre avec 
ces politiques ultra libérales, qui ne 
favorisent que les plus riches. Retraites, 
salaires, protection sociale, service 
public : toutes nos conquêtes sociales 
sont essentielles et les Français le savent 
puisqu'ils sont, aujourd’hui, 78% à 
s'opposer à cette réforme injuste ! 
Les mobil isat ions massives se 
poursuivent contre le projet de réforme 
des retraites, l'intersyndicale (CGT, 
CFDT, FO, FSU, Solidaire...) appelle à 
poursuivre la mobilisation. Les élu·es 

de notre groupe répondent présents avec 
la population pour défendre nos conquis 
aux journées d’action à venir.
Mobilisé·es pour la défense des 
collectivités locales et du service 
public.
Dans le même temps, les élu·e·s 
locaux lancent un appel afin d'alerter 
le gouvernement sur la situation 
des finances locales, exacerbée par 
l'inflation. Les élu·es évoquent des 
services publics dégradés par manque 
de moyens.
Car comme tous nos concitoyens, 
la municipalité subit de plein fouet 
l'augmentation des prix de l'énergie. 
Le montant des factures double, parfois 
triple. De plus, nous assistons, à 
l'érosion de notre budget déjà amoindri 
par les réformes successives.
Les élu·e·s de la majorité ont décidé de 
ne pas rester impuissant·e·s face à cette 
volonté de casse de la fonction publique, 
et lance une campagne de défense du 
service public sous forme de pétition.
Pour cela les élu·e·s de la majorité iront 
à votre rencontre sur les marchés, à la 
sortie des écoles, pour échanger avec 
vous et récolter la signature de chaque 
citoyen, pétition que notre Maire remettra 
avec la liste des signataires à la Ministre 
des collectivités territoriales qu’elle doit 
rencontrer à la mi-mars, pour réclamer 
plus de moyens et un bouclier tarifaire.
Nous voulons un budget pour dé-
velopper nos politiques sociales et 
non pour payer l’augmentation des 
prix de l’énergie due à la libérali-
sation des marchés. n

Engagé·es avec les Gentilléen·ne·s 
contre la réforme de la retraite 

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

GROUPE ENSEMBLE ET ENGAGÉ•ES POUR GENTILLY

Le Conseil municipal a approuvé la création d’un Conseil 
municipal d’enfants, un de nos engagements inscrits dans 
notre programme. À l’heure où les réseaux sociaux semblent 
les premiers moyens d’information des adolescent·es et ou 
l’abstention, lors des dernières élections, était de 28,01%, il est 
important de permettre aux enfants gentilléens, dès les classes 
de CM1:
- d’avoir un espace paritaire de concertation et de projets,
- d’exercer leur droit à la liberté d’expression,
- d’avoir une première expérience de démocratie participative,
- d’être actrices et acteurs du devenir de Gentilly.

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TES
Le Conseil municipal des enfants est désormais une réalité, avec 
4 axes forts : créer un espace de concertation et de projets pour 
les jeunes Gentilléen.nes ; sensibiliser les enfants à la démocratie 
participative ; favoriser la représentativité des enfants ; appliquer 
dès le plus jeune âge le principe de parité. Face aux discours de 
replis et aux tentations populistes de tous bords, il est plus que 
jamais urgent de former nos citoyen.nes en herbe à la chose 
publique. La démocratie est l’affaire de chacun.e et ne s’use que 
si l’on ne s’en sert pas. Bonne chance à nos futur.es « élu.es » !

2023 est une année pivot dans 
notre vie locale. En effet, 

nous sommes désormais à équidistance, 
entre le début et la fin de la mandature 
2020-2026. Alors que la période d’éla-
boration budgétaire s’intensifie, ce point 
d’équilibre nous permet de mettre en 
perspective les actions menées et celles 
qui restent à accomplir. Ainsi, malgré 
les grands bouleversements que nous 
avons connus et que nous continuons à 
traverser – COVID, épisodes climatiques 
extrêmes, inflation – beaucoup a été fait 
et ce, en qui concerne :
•  La nécessaire mue de notre ur-

banisation, avec le retour de la ges-
tion publique de l’eau, la renaissance 
de la Bièvre, la piétonisation des voies 
Ténine et R. Rolland, l’inscription de 
notre Ville à l’Association des Villes 
pour la Propreté Urbaine (AVPU), 
l’obtention du label « Territoire 
Engagé Nature » délivré par l’Agence 
Régionale pour la Biodiversité (ARB), 
l’instauration d’une charte à moindres 
nuisances pour les chantiers, la mise 
en œuvre d’une charte urbaine avec un 
important volet écologique, institution 
d’un permis de végétaliser ;

•  L’égalité dans l’accès à l’ensei-
gnement avec le renforcement de 
l’équipement numérique au sein de 
nos écoles, la distribution des four-
nitures scolaires en ces temps d’ex-
plosion des prix, l’introduction d’un 
Conseil municipal des enfants pour 
apprendre la pratique démocratique ;

•  La contribution à un cadre de 
vie apaisé, avec la réactivation ainsi 

que le renouvellement d’un Conseil 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) comprenant 
4 axes ;

•  Le travail de mémoire, avec 
la promotion d’une semaine de la 
mémoire.

Par conséquent, la seconde partie des 
efforts de la présente majorité doit se 
concentrer sur un suivi précis de 
ce qui a été engagé – nous pensons 
notamment au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal Métropolitain – mais 
aussi et surtout sur de nouvelles réali-
sations, comme :
•  La généralisation des outils vi-

déos, afin de favoriser la sûreté des 
Gentilléen.nes ;

•  La reconsidération de l’agence-
ment de nos cours de récréation, 
avec des espaces débitumisés, plus 
végétalisés et plus ludiques ;

•  Une place accrue de la nature, 
avec le développement du parc arboré ;

•  Une meilleure délimitation des 
missions d’entretien des surfaces 
interstitielles entre la Ville et les bail-
leurs, pour que chaque acteur prenne 
ses responsabilités et son entière part 
quant à la propreté de Gentilly.

Voilà notre feuille de route, avec humilité 
mais sans fausse modestie, n’en déplaise 
aux virtuoses de la critique (moins 
doués dans l’effort cependant). Avec un 
enthousiasme et un dévouement intacts 
au service de chaque Gentillén.ne. Bref, 
l’écologie pour tou.tes ! n

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

Nadine Herrati
« L’écologie pour tou•tes »
Europe Ecologie les Verts, France Insoumise,  
Génération•s

Construction du budget 2023 : consolider 
la seconde partie de mandat par une écologie 
de proximité et d’envergure 
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Dans chaque numéro de Vivre à Gentilly, retrouvez ici le résumé des interventions des groupes lors des derniers conseils municipaux

GROUPE DEMAIN GENTILLY
Le Conseil municipal du 8 février 2023 a voté la création d’un 
Conseil municipal des enfants à partir de la prochaine rentrée 
scolaire. Un projet inscrit dans le programme de tous les groupes 
du Conseil municipal qui va enfin voir le jour et s’ouvrira, nous 
l’espérons, très vite aux collégiens. Reconnaître l’énergie que 
peuvent apporter les adolescents dans la ville nous paraît 
essentiel pour leur donner confiance dans un avenir à construire 
ensemble.

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
Rapport d’orientation budgétaire : un rapport manifestement 
illégal. Il sera signalé au préfet pour un contrôle de légalité. Cela 
n'empêchera pas la deuxième hausse des impôts voulue par la 
majorité EELV/PCF.
Lutte contre l’habitat indigne : on tue une mouche avec un 
marteau. Plutôt que d’exercer son pouvoir de police, le maire 
préfère exiger un cerfa des bailleurs. Comme si cela allait arrêter 
les marchands de sommeil. Ou éviter les bidonvilles qui poussent 
sur le Plateau ou à la Poterne. CONTRE
Conseil municipal des enfants : une proposition qui figurait dans 
notre programme en 2020. POUR

Le conseil municipal du 23 mars sera 
en grande partie consacré à la pré-

sentation et au vote du budget de la ville. 
Cette année encore la majorité munici-
pale a rappelé lors du débat d’orienta-
tion budgétaire qui a précédé le vote du 
budget, les contraintes auxquelles étaient 
confrontées les communes : compensa-
tion de l’inflation sur les dépenses de 
personnel, augmentation du coût de 
l’énergie et désengagement de l’État.

Dans  ce  con t ex t e ,  l e  budge t 
municipal reste relativement stable ; 
soit 45 M€ avec une répartition qui 
voit la progression du budget de 
fonctionnement se poursuivre au 
détriment du budget d’investissement.

Ce choix en faveur du budget de 
fonctionnement est guidé par la volonté 
de maintenir un service public fort qui 
s’appuie sur une quantité de personnel 
importante et se traduit par des charges 
de personnel supérieures à celui des 
villes de la même strate. Un tel volume 
de personnel implique une gestion 
rigoureuse pour offrir un service de 
qualité, innovant et de bonnes conditions 
de travail pour le personnel.

Le service de restauration scolaire 
et l’augmentation très sensible des 
dépenses énergétiques ces derniers 
mois représentent quelques-uns 
des leviers d’optimisation du budget 
de fonctionnement. La stratégie de 
sobriété présentée par la mairie fin 2022 
nous a parue particulièrement sous 

dimensionnée sans aucune action de 
déploiement d’énergie photovoltaïque 
pour maîtriser les charges énergétiques.

Le budget d’investissement prévu en 
2023, est de 3,3 M€ pour couvrir les 
dépenses suivantes :
•  Près de 40% affectés aux travaux du 

stade Géo André
•  10% concernent le réaménagement de 

services municipaux avenue du Val de 
Marne

•  Les 50% restants sont consacrés à 
des travaux d’entretien du patrimoine 
de la ville

À  p l u s  l o n g  t e r m e ,  l e  p l a n 
d’investissement de fin de mandat 
prévoit : 
•  De la téléprotection, là où précisément 

la présence humaine, rendue possible 
par le personnel présent dans la ville 
nous paraît plus appropriée

•  Tous les autres postes concernent 
la rénovation du patrimoine mais en 
aucun cas des investissements dédiés 
au développement des services.

Avec une part significative du projet de 
budget peu claire (7 M€ en catégorie 
« Autres ») et aucun projet structurant 
concret, la politique budgétaire reflète la 
politique de la majorité municipale : non 
inspirée et opaque. n

C’est la saison du budget 
Sans surprises 

Dans son dernier édito, le Maire annonce 
finalement la mise en chantier de la 

vidéoprotection dans Gentilly. Au menu 
également, la modification du PLU, la réno-
vation des équipements sportifs, des tarifs 
abordables pour la cantine… Ceux qui 
sont habitués à lire ces lignes pour-
raient penser que la majorité EELV/
PCF s’est enfin convertie pour mettre 
en place le programme porté par 
l’opposition.
Enfin, ces thèmes, nous les portons depuis 
des années, tant nous pensons qu’ils sont 
nécessaires à l’amélioration du quotidien des 
Gentilléens. La sécurité, la propreté, le 
cadre de vie sont des priorités. Nous 
ne cesserons jamais de le dire.
Toutefois, nous ne sommes pas dupes. 
Les communistes soutenus par leurs amis 
d’EELV sont passés maîtres dans l’art de 
communiquer plutôt qu’agir. Ainsi, la concer-
tation sur la vidéoprotection annoncée pour 
janvier, n’a toujours pas eu lieu. D’ailleurs, 
aucun budget pour la moindre caméra 
en 2023. C’est encore un projet qui verra le 
jour à la veille des élections.
La modification du PLU ? Pas de clas-
sement de l'Îlot Paix Reims en zone 
naturelle, empêchant toute construc-
tion, malgré la mobilisation citoyenne des 
Gentilléens. Sur tous les sujets, vous êtes 
priés de lire les gros titres de Pravda et de 
vous en satisfaire. Il n’y aura rien de plus.
En réalité, il vaut mieux ne pas regarder der-
rière le rideau. Vous seriez horrifiés !
Ainsi en novembre dernier la ville a proposé 
un plan de sobriété. L’urgence climatique 
et la faiblesse de nos finances publiques 
l’imposent. Pour suivre cela, nous avons 

demandé l’évolution des consommations 
énergétiques de la ville en MWh. L’exécutif 
municipal nous répond qu’ils n’ont pas les 
ressources pour suivre cet indicateur. C’est 
donc la sobriété au doigt mouillé ! 
Heureusement qu’EELV est là pour verdir 
l’image.
Un autre exemple, nous avons osé conver-
ser avec les bénévoles de l’USG pour com-
prendre la grève des inscriptions au dernier 
forum des associations. La raison est toute 
simple: en 2021, la ville n’a versé 
aucune subvention à l’USG alors que 
32 243 euros étaient prévus au budget de 
la ville. Pourtant les cours ont eu lieu et les 
profs ont bien dû être payés. Voici donc 
comment la majorité EELV/PCF fait des 
économies: sur le dos des familles 
qui inscrivent leurs enfants à l’USG.
Enfin, communication toujours. Vous 
avez constaté comme nous la débauche 
d’argent public pour orchestrer une 
pétition : des banderoles et des affiches 
rouge et verte (PCF/EELV?). Est-ce pour 
justifier leur gestion catastrophique des 
deniers publics et l’impasse financière dans 
laquelle est la ville ?
Ces exemples illustrent le cynisme et la 
mesquinerie de cette majorité à bout de 
souffle. Ils communiquent car leur seul 
objectif est leur réélection. Ne pas 
perdre leur poste, ne pas perdre leur 
pouvoir, se maintenir en place.
Face à cela, nous restons déterminés. Un 
simple changement de discours ne suffit 
pas. Il faut bâtir l’alternance dont 
Gentilly a besoin. Cette victoire là sera 
la seule qui compte : avec vous et pour 
vous. n

Des victoires  
qui n’en sont pas ! 
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Jean-Baptiste Lefeuvre
« Demain Gentilly »
Groupe d’union citoyenne à gauche - Farid El Arche, 
Angélique Vérin, Jean-Baptiste Lefeuvre, Loubna 
Méliane - demaingentilly.wixsite.com/accueil

Benoît Crespin
Président du groupe Bien Commun pour Gentilly

« Bien Commun pour Gentilly »
Groupe d’opposition - collectif de citoyens respon-
sables de gauche, de droite et écologistes -  
www.biencommunpourgentilly.fr
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Catherine Burgues  
le plein d’histoire(s)

Dresser le portrait de Catherine Burgues ? 
« La matière est riche, complexe », plaisante 
un client fidèle. Elle s’en amuse. Catherine 

Burgues est à l’image de son atelier. Un cabinet 
de curiosités où se côtoient dans un désordre en 
trompe l’oeil œuvres personnelles, objets, styles, 
époques, matières, outils et produits en tous 
genres. Un lieu comme une activité - redonner 
vie aux objets, exposer - qui peuvent paraître 
« saugrenus » avenue Paul-Vaillant-Couturier. 
Un endroit agréable, chargé d’âme et d’histoires, 
où chacun trouve rapidement sa place. « C’est un 
lieu magique. Je n’arrive pas à arrêter parce que je 
fais plein de rencontres formidables ici. Des gens 
s’arrêtent à l’improviste pour bavarder. C’est un lieu 
qui m’est encore nécessaire. C’est mon existence. »
Une existence qui s’est dessinée au hasard d’une 
annonce. Ses talents d’artiste ont d’abord mené 
Catherine Burgues aux Beaux-Arts de Paris, 
section sculpture, sa grande passion. Après 
un premier travail auprès d’architectes, elle 
s’envole pour le Pakistan et l’Afghanistan avec 
une délégation d’archéologues du Musée Guimet. 
« Sur le camp, je dessinais les objets qui sortaient 
et on m’a initiée sur le tas à la restauration des 
bronzes et des fers », se souvient-elle. Un voyage 
initiatique à travers l’Asie du Sud et quelques 
saisons de fouilles plus tard, elle formalise ses 
apprentissages par une Maîtrise de sciences et 
techniques. « Ce sont des études passionnantes 
sur la résistance des matériaux et la compatibilité 
des produits entre eux. » Un laboratoire privé de 
restauration au service des musées nationaux 
la recrutera avant qu’elle n’ouvre sa propre 
entreprise, « vers 1984 ».
« Je faisais d’abord ça chez moi. J’avais un réseau 
dans l’archéologie et je travaillais beaucoup avec 
un expert spécialisé en arts grec et égyptien. 
J’ai travaillé des choses insensées comme des 

sarcophages… » Dans l’atelier, une photo de 
Doisneau en témoigne. « Rapidement à l’étroit, j’ai 
acheté cet atelier que je n’ai jamais quitté. » Depuis, 
cette mère de deux fils, aujourd’hui grand-mère, 
a élargi sa palette - faïences et porcelaines, bois 
dorés, etc. - et manipulé toutes les époques et 
les styles. Un jour, c’est une lampe biscuit, un 
autre, un vase paléochrétien du Ve siècle ou du 
mobilier religieux du XVIIIe siècle, aussi bien pour 
des particuliers que pour des institutions.
Sans jamais cesser de travailler son art, dès 
qu’elle en a le temps. « Depuis petite, j’ai toujours 
dessiné. J’ai continué à produire des sculptures, 
des dessins, et à exposer ici et parfois ailleurs. Ma 
vraie âme, c’est la sculpture. J’ai fait beaucoup de 
terres. J’essaie de faire des tirages en bronze quand 
je peux. Depuis 2018, je fais aussi des monotypes, 
ça plaît beaucoup. Alors que la restauration est très 
précise, c’est un vrai métier, avec mes sculptures et 
mes dessins je ne pense à rien, je me libère : c’est 
ma thérapie », explique-t-elle.
Depuis 15 ans environ, l’atelier est fermé une 
partie de l’année. « Comme les hirondelles », 
Catherine Burgues migre vers le sud-ouest, le 
Cantal en particulier, pour des restaurations de 
mobilier religieux. « Je me régale à travailler les 
bois dorés. Un abbé avec qui je travaille dit que je 
garde l’âme des objets », rapporte-t-elle. C’est 
là tout l’art de la restauration : redonner vie aux 
objets, les respecter, préserver leur âme. « Les 
gens sont très attachés aux objets, qui ont souvent 
de vraies valeurs sentimentales. Il peut y avoir une 
charge émotionnelle folle sur certains. Chacun a son 
histoire. Moi, je répare, je redonne vie. »
Catherine Burgues
155 avenue Paul-Vaillant-Couturier
06 71 09 92 82
cburgues@free.fr
www.cburgues.free.fr

Catherine Burgues

Chacun a son 
histoire. Moi, 
je répare, je 
redonne vie.

La restauration 
d’objets d’art est 
son métier et 
la sculpture sa 
passion. Installée 
à Gentilly depuis le 
milieu des années 
1980, Catherine 
Burgues redonne 
vie aux objets les 
plus divers et les 
plus précieux tout 
en pratiquant son 
art.
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État civil
État civil du 20 novembre 
au 26 février

La publication des actes d’état-civil est soumise à auto-
risation écrite des familles concernées dans le respect 
de la vie privée de chacun, en vertu de l’article 9 du Code 
civil. Concernant les décès, la difficulté d’obtenir cet 
accord explique l’absence de leur mention dans Vivre 
à Gentilly. Les familles qui souhaitent voir figurer leurs 
disparus sont invitées à se faire connaître auprès du ser-
vice Formalités/Population.

Vivre à Gentilly • N°294 - Mars / Avril 2023

Population

 Hommages

 8 Ils se sont unis

Alaeddine HEDLY et Sabine M’RAD

 8Bienvenue

Ernest ALVAREZ DUCHESNE
Liam AMIAR
Maëlan ASKEUR
Soujoud BELHOUARI
Alice CORNETTE
Jaylee DELHOMMEL LELIEVRE
Makine DJAAFAR
Djamal DOUCOURE
Lou GODFERT DELICOURT
Jana HAMDI
William SIMONNET
Nahla TENZEGHTI
Kadidja TRAORE ADAM

 Du bon adressage des courriers postaux
Le tri postal est réalisé par un système auto-
matisé muni de lecteurs optiques. Un système 
efficace, sauf si l’adresse n’est pas lisible, 
incorrecte ou s’il manque des informations. 
Les conséquences ? Un mauvais aiguillage ou 
un contrôle manuel supplémentaire, donc un 
traitement et un chemin vers votre destina-
taire plus longs. Alors comment bien rédiger 
une adresse postale ? Deux règles principales 
sont à suivre.
La première, bien placer le bloc destinataire 
en bas à droite de l’enveloppe. La seconde 
est d’écrire lisiblement, voire en majuscules, 
toutes les informations utiles sur votre 
destinataire sur 6 lignes maximum. Cha-
cune d’elles a une fonction spécifique (voir 
exemple ci-contre).

 uPour en savoir plus, consultez la page 
https://www.laposte.fr/courriers-colis/
conseils-pratiques/bien-rediger-l-
adresse-d-une-lettre-ou-d-un-colis

 Demande 
de passeport et  
de carte d’identité
Vous prévoyez un voyage à l’étranger ? Pen-
sez à vérifier la validité de vos pièces d’iden-
tité et anticipez vos démarches ! Face à 
l’affluence des demandes, les délais peuvent 
être longs et s’étaler sur au moins 4 mois.
En effet, à l’approche des périodes de dé-
parts en vacances ou des examens, les de-
mandes de rendez-vous de cartes d’identité 
ou de passeports augmentent entraînant un 
allongement des délais de délivrance.
À savoir : modifier l'adresse de sa carte 
d'identité n'est pas obligatoire en cas de dé-
ménagement. Néanmoins, vous pouvez faire 
une demande de renouvellement, mais celle-
ci ne sera pas traitée en priorité.
Pour faire votre demande, effectuez d’abord 
une pré-demande en ligne sur : ants.gouv.fr 
puis prendre rendez-vous auprès du ser-
vice formalités de la ville par téléphone au 
01 47 40 58 08.

 8Ils nous a quittés

Jean-Claude TRÉFOND

Priscilla Fiari, rédactrice en chef du Vivre à Gentilly
Âgée d’à peine 39 ans, notre rédactrice en chef, Priscilla 
Fiari, nous a quittés le 3 janvier 2023.
Elle avait rejoint la Direction de la communication de 
la Ville de Gentilly en septembre 2020. Pour réaliser le 
journal municipal, le Vivre à Gentilly, Priscilla allait à la 
rencontre de tous les services municipaux, des associa-
tions gentilléennes, des élu·es de la Ville, des habitant.es 
et de bien d’autres acteurs de la vie locale et partenaires. 
Professionnelle, toujours souriante et à l'écoute, elle 
était reconnue et très appréciée. Elle aimait écrire, rire et 

chanter. Nous ne pourrons plus la lire dans les bulletins à venir, mais elle restera 
dans nos mémoires et dans nos relectures des articles et dossiers qu’elle a rédigés, 
toujours avec beaucoup d’implication. Nous renouvelons nos plus sincères condo-
léances à sa famille et lui adressons toute notre amitié.

Hommage à Alain Mugniéry, ancien adjoint au Maire de Gentilly
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
M.  Alain Mugniéry, le 30 décembre 2022. Il était âgé de 
88 ans. Militant socialiste, il a été élu au Conseil municipal 
de Gentilly de 1977 à 2008, exerçant notamment les fonc-
tions d’adjoint au maire à l’Environnement.
Dans le domaine de l’urbanisme, il militait pour une ville où 
le geste architectural et la végétation soient plus présents, 
où la mixité sociale l’emporte, une ville où les quartiers ne 
se replient pas sur eux-mêmes, où l’on circule aisément et 

où les espaces publics permettent la rencontre.
Architecte de profession, après avoir été élève des Beaux-Arts de Paris, il créera 
avec deux autres architectes l’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme. Son activité ira 
de l’habitat individuel au logement collectif et aux locaux d’activité. Il concevra et 
réhabilitera également plusieurs églises dont deux dans le Val-de-Marne.
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