
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

VIVRE À
Mai / Juin 2022

n° 2 8 9

 
PORTRAIT :
Maxime  
Mazouth-Laurol, 
sensibiliser au climat

30DOSSIER :
Budget 2022 :
toujours plus solidaire

20



 24-25   VIE DES QUARTIERS
>  Maison des familles : éloquence et art 

oratoire
>  Chaperon vert et Gabriel-Péri : les quartiers 

en fête
>  Accompagnement scolaire
>  Troc de graines
>  Échanger sur les violences intra-familiales
>  Spectacle « Vous les femmes »
>  Chaperon vert : le village vélo du Chap’

 19  MÉMOIRE
>  Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie :  

sur le chemin de la mémoire

02 Sommaire n°289

Fatah Aggoune
1er adjoint à la maire

Aménagement, 
renouvellement 
urbain, finances, 
administration, 

territoire

Marie Jay
2e adjointe à la maire
Démocratie, éducation 
populaire, citoyenneté 

des résidents étrangers, 
politique locale de 

l’habitat, égalité hommes 
/ femmes

David Allais
3e adjoint à la maire

Culture, 
communication, 
pôle solidarité 
internationale

Nadine Herrati
4e adjointe à la maire

Transition écologique, 
mobilités (déplacements, 

voiries, transports, 
accessibilité handicapés 

et PMR), éducation, travail 
de mémoire, laïcité

Patrick Mokhbi
5e adjoint à la maire

Une ville apaisée, sécurité, 
tranquillité, espaces 

verts, espaces plantés, 
valorisation du patrimoine 
historique et du patrimoine 
naturel, économie circulaire

Isabelle Vilata
6e adjointe à la maire

Développement 
économique, 

commerces, santé 
et politique sociale, 

seniors, petite enfance 
et parentalité

Patricia 
Tordjman

Maire

Riad Guitouni
7e adjoint à la maire

Jeunesse, sports, vie 
associative, politique de 

la ville

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE Standard mairie : 01 47 40 58 58 // Les élu.es vous reçoivent sur rendez-vous.

Laurence Cohen
Sénatrice
En mairie de Gentilly, le 2e lundi 
du mois, de 18h à 20h
Rendez-vous : 01 42 34 24 99

Mathilde Panot
Députée 10e circonscription
4e lundi du mois de 16h à 18h
rim.yehya@clb-an.fr
Tél. 07 89 27 77 96

Albane Gaillot
Députée 11e circonscription
2e et 4e vendredis du mois de 8h30 
à 10h30 (sans rendez-vous)
albane.gaillot@assemblee-nationale.fr

Fatiha Aggoune
Conseillère départementale
En mairie de Gentilly  
Rendez-vous : 01 43 99 70 44
fatiha.aggoune@valdemarne.fr

Ibrahima Traoré
Conseiller départemental
En mairie de Gentilly  
Rendez-vous : 01 43 99 70 72
ibrahima.traore@valdemarne.fr

 4-5  RETOUR EN IMAGES

 6-7  ÉVÉNEMENT
>  Gentilly en fête : vive la reprise !

 9-11  REPÈRES
>  « L’Habitat dans tous ses états » est lancé !
>  Du lien social par le sport
>  Jobs d’été
>  Formation BAFA
>  Séjours été
>  Régie publique de l’eau : point d’étape
>  Projet photo : un beau témoignage d'amitié 

franco-allemande

 12  BRÈVES
>  Fête de la nature
>  Une plateforme pour accéder à son carnet 

de santé numérique
>  Dématérialisation de l'application du droit 

des sols

 13  TRAVAUX
>  Elle (re)coule de source !
> École Henri-Barbusse : visite de chantier

 GENTILLYSCOPE P. 15 à 18
> Fête de la ville
> Fête des quartiers
> L'Art dans la rue
> Commémorations

> Travaux de sécurisation électrique

Olga Alita
8e adjointe à la maire

Parcours résidentiel 
dans le logement social

Franck Bombled
9e adjoint à la maire
Ressources humaines, 

dialogue social, 
développement 

numérique et systèmes 
d’informations, enfance

 DOSSIER P. 20 À 23
> Budget 2022 : toujours plus solidaire

 25  VIE ÉCONOMIQUE
> Un nouveau restaurant
>  Le magasin Atol ferme ses portes
>  Distribution de violentomètres
>  Benoît Varin, Chevalier de l’ordre national 

du Mérite
>  La Ruche qui dit Oui, la touche équitable
>  Campagne de recrutement Sanofi

 26-27  VIE DES ASSOCIATIONS
>  Solidarité avec l’Ukraine
> Café des sciences : conférence de juin
> HLWA : brunch de la marchande enchantée
> CODHO : suspension des permanences
> La course des héros
> Débat sur la tranquillité
> Restos du Cœur : inter campagne 2022
>  Société d’histoire de Gentilly : conférence 

de mai
>  Gentil’Jardin : les prochains rendez-vous 

du Jardin
> Le Générateur : événements du printemps
> Plateau 31 : activités de mai-juin
> Kolibry : spectacle de fin d’année

 28-29 : TRIBUNES
>  Forum des groupes et Échos du Conseil

 30  PORTRAIT 
>  Maxime Mazouth-Laurol, sensibiliser 

au climat

 31  POPULATION
> État civil
>  Élections présidentielles :  

les résultats à Gentilly
>  Départ de Romain Laplagne
>  Calendrier de collecte des déchets



03
0303

 Parole de maire 03

 

Parole de maire

Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

03

Le vote des jeunes au premier tour 
des élections présidentielles (cet 

édito est rédigé avant les résultats 
définitifs dont je ne peux donc 
connaître l’issue) m’a interpellée. 
Au niveau national, les 18-34 ans ont 
majoritairement choisi le candidat 
de la France insoumise. En Val-de-
Marne, à Gentilly, les jeunes l’ont placé 
largement en tête. C’est une bonne 
chose que les nouvelles générations 
d’électeurs et électrices de nos 
communes populaires expriment une 
aspiration à transformer la société 
par un virage à gauche. Plusieurs 
jeunes gentilléens ont été interviewés 
par France Info au lendemain du 
premier scrutin. Leurs témoignages, 
quoique divers, soulignaient leur 
rejet d’une classe dirigeante qui ne 
« leur ressemble pas » et « ne tient 
pas compte de leurs besoins ». Ils 
disaient vouloir « prendre le risque du 
changement », « essayer quelque chose 
d’autre ». Autre que le parti pris des 
riches, autre que l’extrême droite.

C’est cette jeunesse oubliée qui a créé 
la surprise. C’est elle qui s’est unie, 
notamment via les réseaux sociaux, 
pour donner du poids à la gauche. 
Cette jeunesse méprisée a montré sa 
force, sa volonté d’être représentée 
et de faire de la politique. Mais d’en 
faire autrement. Il faut l’entendre, lui 
donner sa place, lui faire confiance, 
non seulement parce qu’elle compte 
autant que les autres catégories de la 
population mais aussi parce qu’elle va 
prendre le relais politique et citoyen.

Lancer le Conseil local de la jeunesse 

et le Conseil municipal des enfants 
constitue le premier item des projets 
structurants du budget gentilléen 
pour 2022 (budget que nous avons 
présenté le 14 avril en Conseil 
municipal). Ces instances concrétisent 
l’engagement de la jeunesse dans 
les affaires municipales et confèrent 
une représentativité à toutes les 
classes d’âge. Dans la même 
logique participative, j’invite encore 
et toujours nos jeunes à investir 
pleinement la vie citoyenne locale. 
Les Assises du logement, la Fête à 
Gentilly pour laquelle se mobilisent 
les associations, les Conseils de 
quartiers sont autant d’espaces 
communs permettant d’agir, de se 
rencontrer et de co-construire la ville.

Notre budget 2022 n’oublie personne. 
C’est au contraire un budget inclusif. 
Notre Ville – et son service public – 
s’affirme comme un bouclier social 
et solidaire de toute sa population. 
Nos politiques en faveur de la 
réussite éducative et de l’émancipation 
sont renforcées. Notre engagement 
écologique pour une ville durable se 
poursuit par de multiples actions. 
Le budget reste très contraint, 
notamment par la loi de finances 
2022. Nous avons fait le choix de la 
maîtrise en augmentant de 2,8 % 
l’impôt foncier, en épargnant les tarifs 
(cantine, séjours, location de salle…) 
et en maintenant la pause urbaine, 
tout en gardant un haut niveau de 
services aux habitants et habitantes, 
gage de justice sociale et de cohésion.Un budget 2022 qui 

n’oublie personne  

Les jeunes nous donnent 
de l’avenir !
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04 Retour en images

 Spectacle de danse et de cirque
Le 12 mars dernier, les tout-petits gentilléens se sont 
plongés dans un spectacle d'acrobaties dans la salle 
des fêtes de la mairie.

 Une représentation théâtrale inoubliable
Le 23 mars à l’auditorium, nos aînés ont assisté dans la bonne 
humeur à deux représentations données par la troupe des « Illustres 
Baltringues » (Collectif des retraités). Fous rires assurés !

 Cessez-le-feu en Algérie
Les Gentilléens, la municipalité et les associations d'anciens 
combattants se sont rassemblés pour commémorer le 60e anniversaire 
de la fin de la guerre en Algérie et honorer la mémoire de ceux qui y 
ont laissé leur vie. La cérémonie a été suivie de la projection du film 
« L’ennemi intime » à la salle des fêtes de la mairie.

 La magie de l’ombre
De la poésie, de la danse et des silhouettes en papier découpé. 
Le 19 mars, les 4-7 ans se sont laissés transporter par le théâtre 
d’ombres « Heï Maï Li et ses ciseaux d'argent », une belle adaptation 
d’un conte traditionnel chinois à La médiathèque.

Sensibilisation au diabète 
Le 19 mars, les familles gentilléennes ont participé à une journée 

de sensibilisation au diabète infantile, en présence d’un diététicien. 
Au programme : un atelier cuisine avec un repas partagé et la 
projection d’un film. Objectif : échanger et aider à identifier les 

symptômes liés au diabète.
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 Banquet des retraités
Un événement bien attendu de nos aînés ! Repas, danse, animations… 
Le 30 mars dernier, le traditionnel Banquet des retraités a une fois de 
plus ravi le cœur des invités.

05

 Un air de poésie
À l’occasion d’une masterclass encadrée par le poète Reza Afchar 
Naderi, des participants ont redonné vie aux bouts-rimés du 
XVIIe siècle, le 26 mars à La médiathèque.

 Journée du souvenir de la Déportation
Le 21 avril, la Ville a honoré la mémoire des déportés des camps de 
concentration et d’extermination nazis lors de la Seconde Guerre 
mondiale.

 Ateliers Zig Zag
En avril, les artistes ont régalé les yeux des Gentilléens venus 
nombreux pour assister aux portes ouvertes des ateliers d’artistes et à 
l’exposition collective.

 Un atelier gravure
Apprendre à manier les outils, graver et encrer les plaques. Le 2 avril, 
petits et grands ont découvert les rudiments de la gravure organisés à 
La médiathèque dans le cadre d’une exposition sur cette thématique.



06 Événement

Animations

Gentilly en fête : vive la reprise !
Festival L’Art dans la rue, fête de la ville, foulée gentilléenne… Tout au long du mois de juin à 
Gentilly, l’espace public sera le théâtre de plusieurs actions portées par les services municipaux 
et différents acteurs de la ville.

De l’art dans nos rues
Du 10 au 17 juin, le Festival L’Art dans 
la rue s’invitera dans la ville pendant 
huit jours de festivités et d’expressions 
artistiques autour des créations 
originales de Marie Hudelot. Le parvis 
du Service culturel sera le lieu d’une 
rencontre artistique partagée autour de 
spectacles vivants, dans un esprit de fête.

Célébrer la ville et les 
Gentilléens
Le festival démarre le 10 juin par un 
temps de valorisation du travail de 
Marie Hudelot. Artiste plasticienne 
originaire de Vitry, Marie réalise pour 
l’événement une série de portraits et de 
totems représentant, sous différentes 
formes et différents aspects, l’univers 
des Gentilléens. Les portraits, mis en 
scène à la manière de totems vivants, 
seront réalisés en allant à la rencontre 
des habitants des différents quartiers de 
la ville à l’aide d’un home studio photo 
itinérant. Les totems (petites sculptures 
pouvant aller de 50 cm à 1m50 de hauteur) 

seront fabriqués et photographiés à partir 
d’objets chinés et collectés auprès des 
habitants. Pour l’ouverture du festival, 
une partie de cette petite « Folle Tribu » 
gentilléenne paradera pour célébrer la 
ville et les différents modes de vie qui 
l’habitent.

8 jours de fêtes,  
7 spectacles tout public !
Le 11 juin, à 12h puis 18h, explorez 
l’univers du burlesque avec « Marche rond 
Tourne droit », une courte représentation 
chorégraphique réalisée par les frères 
Ben Aïm et où l’insolite se conjugue à 
l’indiscipline. Le lendemain, assistez à 
une parade nuptiale jonglée proposée 
par l’artiste Fabrizio Solinas dans le parc 
Picasso. Un spectacle performatif, où la 
jonglerie se mêle aux mouvements et aux 
cris. Des spectacles d’artistes circassiens 
investiront l’espace public sur le parvis 
du Service culturel. Le 14 juin, dès 19h, 
laissez-vous d’abord emporter par « Ce ne 
sera pas long » du duo Greg et Natasha, 
un doux langage gesticulé et musical et 
« Hune », une danse acrobatique de la 

pétillante compagnie Paon dans le Ciment. 
La soirée sera marquée par un bel esprit 
guinguette en perspective ! Le 15 juin, le 
spectacle vivant « La volonté des cuisses » 
par la compagnie Pourquoi pas prendra 
le relai. Une performance mêlant portées 
acrobatiques et jonglerie.

Soirée du pôle culturel
Le 16 juin, les équipements culturels de la 
ville seront à l’honneur. La médiathèque, 
le Lavoir Numérique, la Maison Doisneau 
et le Générateur organisent conjointement 
une soirée au pôle culturel. Pour l’occasion, 
venez valser et swinguer au rythme d’une 
fanfare emmenée par 9 musiciens. Une 
déambulation partira du Service culturel 
jusqu’au Lavoir Numérique.
Et pour clôturer les festivités en beauté, 
petits et adultes sont invités le 17 juin à 
prendre part à un bal participatif proposé 
par la compagnie le Théâtre des monstres.
De la danse, du cirque, de la musique…Une 
myriade de spectacles rassembleurs et 
ouverts à tous vous attendent.
Venez nombreux !
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Fête à Gentilly : de l’amusement et du partage !
Le dimanche 26 juin, à 10h, la célèbre Foulée gentilléenne (course, 
marche nordique, marche) aura lieu le matin de la Fête à Gentilly. Cette 
action est placée sous le signe des « JO 2024 », en référence au label 
Terre de Jeux, obtenu par la Ville. Petits et grands sont invités à démon-
trer leur talent de coureurs. Zéro pression, pas de chronomètre, juste 
le plaisir de courir sur un parcours entièrement sécurisé dans le cœur 
de la ville et dans le parc du Coteau ! Pour les plus jeunes (3-5 ans), 
un parcours encadré par les Services des sports et enseignement est 
prévu sur le terrain de tennis du gymnase Baquet. Comme lors des 
précédentes éditions, les associations sont invitées à participer. Le col-
lège Rosa-Parks sera représenté par ses meilleurs coureurs. Des prix 

« décalés » seront décernés (doyen de la compétition, le plus jeune…).
L’après-midi, les habitants de tous les quartiers et de tous âges sont invités à fêter la traditionnelle Fête à Gentilly, au parc Picasso et 
à Baquet. Au programme : six pôles d’animation dédiés à l’enfance et la petite enfance et un stand de structure ballon. Le spectacle de 
magie «La Guinguette magique» par la compagnie du Dr Troll sera proposé par le Service culturel.
Une grande scène sera installée au milieu du stade du complexe Maurice-Baquet. Les Gentilléens pourront profiter des concerts et des 
espaces de restauration. Une fête haute en couleur se profile pour toutes et tous, dans un esprit joyeux et populaire !

 uFoulée gentilléenne Inscription gratuite au Service des sports. Tél. 01 47 40 58 21

Pourquoi  
ce projet ?
Je suis originaire 
de Toulon. Mon 
père est français 
e t  m a  m è r e 
algérienne. J’ai 
une double culture. 
Ce qui alimente 

le fruit de mon travail. Mon activité est 
pluridisciplinaire. Je m’intéresse à l’identité, 
à l’héritage, à la mode. Concernant L’Art 
dans la rue, tout est parti d’un appel à 
projets lancé par la Ville de Gentilly. C’était 
une évidence pour moi ! J’ai cette volonté 
de mettre en interaction les habitants, leur 
identité, leur environnement. Je travaille 
aussi sur le folklore, les couleurs. Je viens 
d’une ville où le carnaval tient une place 
particulière. Mon projet combine tous ces 
aspects. Je m’inspire des gens, de la ville. 
Pour le Festival L’Art dans la rue, je propose 
une série de portraits qui mettra en avant la 
singularité des habitants. Gentilly est riche 
d’une grande diversité culturelle. Ce qui 
pourra rendre le travail intéressant. 

Comment s’organisent les 
séances photos ?
Les séances photos se déroulent jusqu’à 
fin mai au moyen d’un home photo studio 

éphémère. Différents créneaux sont 
ouverts au public à La médiathèque, à la 
Maison des familles et au Service culturel. 
Nous suggérons aux Gentilléens de venir 
avec des objets qui leur parlent. De mon 
côté, je dégote aussi des vêtements et des 
accessoires à la Mine. Chacun peut parler 
de ce qu’il veut : origine, famille, culture, vie 
associative, loisirs… le participant choisit 
ensuite des objets qui lui ressemblent. À 
partir de tous ces éléments, je crée une 
composition un peu décalée, avec un brin 
d’humour. C’est comme une invitation au 
voyage. Un voyage intime.

Qu’est-il prévu le 10 juin ?
Le 10 juin, on va introduire le festival par 
un défilé avec les participants aux séances 
photo pour rendre les photos plus vivantes. 
À la manière de totems humains. Les photos 
seront exposées sur l’espace public, sur les 
vitres du Service culturel et à la Maison des 
familles. Une présentation de ma démarche 
artistique* au sens large, extraite de mes 
travaux personnels, est prévue jusqu’à fin 
juillet. 

*La présentation du travail artistique de Marie 
Hudelot se déroulera du 12 mai jusqu’à fin juillet au 
Service culturel.

 uPour en savoir plus : mariehudelot.com

 Marie Hudelot  
Artiste plasticienne et photographe L’Art dans la rue :  

un programme festif !
• Vendredi 10 juin, à partir de 18h, 
Service culturel : ouverture du festival. 
Temps de valorisation du travail de Marie 
Hudelot. Organisation d’un moment 
de convivialité avec les associations 
gentilléennes.
• Samedi 11 juin, 12h sur le parvis de la 
mairie et 18h sur le parvis du Service 
culturel : Marche rond Tourne droit 
Spectacle de danse crée par les deux 
chorégraphes Christian et François Ben 
Aïm. Deux représentations de 15 min.
• Dimanche 12 juin 16h30, parc Picasso : 
Little Garden – Fabrizio Solinas. 
Parade nuptiale jonglée.
• Mardi 14 juin, 19h : Ce ne sera pas long 
– le duo Greg et Natasha (50mn).
• Mardi 14 juin, 20h sur le parvis du 
Service culturel : Hune – la compagnie 
Paon dans le ciment (50mn). Temps festif 
entre les deux représentations.
• Mercredi 15 juin, 19h : La volonté des 
cuisses
Spectacle de cirque tout public de 
50 min par la compagnie Pourquoi pas. 
Spectacle prévu à 19h.
• Jeudi 16 juin à partir de 19h : soirée 
du pôle culturel. Solennel Dada – La 
compagnie du Coin. Déambulation de 
la fanfare du Service culturel jusqu’au 
Lavoir Numérique à 20h30.
• Vendredi 17 juin, 20h : La danse des 
sauvages – le Théâtre des monstres. 
Bal participatif sur inscription.
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En mai, la Ville de Gentilly lance une grande concertation sur l’habitat, sujet auquel de nombreux 
Gentilléen·nes sont sensibles. Débutant par une série de rencontres avec les habitants dans diffé-
rents lieux de la ville et sous diverses formes, elle sera suivie d’un atelier de co-construction d’un 
projet commun sur l’habitat de demain.

 « L’Habitat dans tous ses états » est lancé !

Jusque fin mai, des élus de la ville, 
accompagnés des services municipaux 

et du cabinet d’étude Jarod missionné 
sur l’opération, iront à la rencontre des 
habitants. L’occasion pour ces derniers 
de faire part, en petits comités, de leurs 
ressentis, points de vue et besoins sur la 
question du logement qu’il soit social ou 
privé... L’occasion aussi d’échanger sur 
les politiques menées en la matière. Ces 
rencontres se dérouleront dans divers 
lieux et équipements. Elles doivent donner 
l’opportunité à tous les publics, jeunes, 
moins jeunes, familles…de prendre la 
parole.
Parallèlement le cabinet d’étude Jarod 
mène des micros-trottoirs sur la 
thématique du logement. Un extrait sera 
diffusé sur le site de la ville début mai.

Une grande rencontre publique
À l’issue des rencontres de terrain, un 
atelier ouvert à tou·tes se déroulera 
le 2 juin, en salle des fêtes à 19h. Au 
programme : une restitution et un échange 
sur les rencontres de terrain et les micros-
trottoirs, de l’information sur l’attribution 
des logements sociaux et une projection 
collective sur « comment habiter et bien 
vivre à Gentilly demain »...
Les partenaires locaux tels que les 
Conseils de quartier, les amicales de 
locataires et les associations seront 
également invités, non seulement pour 
partager leurs avis, mais aussi pour donner 
leur expérience de terrain au plus proche 
des habitants.

Co-construire un projet pour 
l’habitat de demain
Au cours de cette grande rencontre, 
les participants, répartis en plusieurs 
groupes thématiques, seront amenés à 
formuler des propositions et des pistes 
d’actions possibles. Des échanges et une 
contribution qui enrichiront et poseront 
les bases d’un manifeste du logement de 
Gentilly co-construit avec les habitants. Ce 

document constituera une synthèse de leur 
parole et définira un ensemble d’actions 
opérationnelles en matière de logement.

Les dates-clé :
En mai : rencontres sur le terrain et 
échanges avec les Gentilléen·nes.
Jeudi 2 juin, 19 h en salle des fêtes : 
rencontre publique, diagnostic partagé et 
propositions de pistes d’actions.

Vers un nouveau logo pour Gentilly

 Les jeux sont faits !
La votation citoyenne portant sur le 
nouveau logo de la ville a débuté le 14 
mars et s’est achevée le 3 avril. Cette 
consultation a recueilli 807 voix (dont 299 
votes en ligne et 319 votes physiques). 
Les élèves des écoles élémentaires 
se sont également exprimés avec 189 
votes. Trois projets étaient soumis à 
une votation par pondération. Avec 
1541 points, c’est le logo C (ci-contre) 
qui remporte la majorité des suffrages 
(38,89 %) suivi par le logo A (1557 points, 
soit 35,79 % des suffrages) puis le logo B 
(1355 points, soit 34,20 %).

Le travail se poursuit
Commence dès lors l’élaboration de la 
charte graphique portant sur l’identité 
visuelle. Durant cette étape, l’équipe 
lauréate de graphistes peaufinera le 
logo, intervenant sur certains détails qui 
avaient soulevé des interrogations avant 
et pendant la votation. L’ensemble de ce 
travail technique se poursuivra jusqu’à 
cet automne. Ainsi le déploiement du 
nouveau logo sera visible entre fin 2022 
et début 2023 de manière progressive 
pour réduire au maximum les coûts du 
renouvellement.
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 Du lien social par le sport
Le 15 mars marquait à Gentilly le lancement du projet Terrains 
d’avenir, un programme sportif favorisant l’inclusion sociale à 
destination des populations déplacées et réfugiées en Île-de-France.

« You must believe in your dreams* ». C’est 
en ces mots que Dr Chungwon Choue, 
président de la Taekwondo Humanitarian 
Foundation, a introduit le 15 mars dernier le 
démarrage de Terrains d’avenir Taekwondo 
au gymnase Carmen-Le-Roux, au Chaperon 
vert. Ce programme, officiellement lancé 
le 2 mars à la très symbolique Maison des 
réfugiés à Paris, a été créé par l’association 
suisse, Olympic Refuge Foundation, et un 
consortium de 6 institutions**. Objectif : 
permettre aux personnes déplacées, 
réfugiées, et demandeurs d’asile d’accéder 
au sport avec un S majuscule. Le club 
gentilléen de taekwondo Van Thuyne 
TKD s’est engagé dans cette initiative, 
principalement soutenu par le ministère des 
Sports. « L’objectif est de faire en sorte que la 
pratique du taekwondo soit pour ces jeunes 
un accélérateur de lien social », a affirmé 

Jesse Van Thuyne, président de l’association 
sportive. Lors de la soirée, une dizaine de 
jeunes, dont trois demandeurs d’asile 
adhérents au club, ont donné une série de 
démonstrations sportives. Le programme 
Terrain d’avenir s’étalera sur trois ans avec 
la volonté de prolonger l’action après les 
Jeux Olympiques 2024. « Des dizaines de 
nationalités composent notre territoire, (…) 
amènent de nouveaux talents (…). Gentilly, 
labellisée Terre de jeux olympiques, s’engage 
à fond aux côtés de ses sportifs. Pour 2024 
et bien au-delà ! » À partir de septembre, 
le club Van Thuyne proposera trois 
créneaux supplémentaires afin de répondre 
pleinement à l’initiative.
* « Vous devez croire en vos rêves »
** avec Kabubu, EMMAÜS Solidarité, Fútbol 
Más Fundación, PLAY International, Ovale 
Citoyen et Taekwondo Humanitarian Foundation

Jobs d’été
Le 27 avril, une journée dédiée aux 
jobs d’été s’est déroulée au Pij. En 
mai et en juin, l’équipe du Pij reste à la 
disposition des jeunes pour les aider à 
concevoir CV et lettres de motivation, 
et à les préparer aux entretiens 
d’embauche. L’accompagnement 
se fera à la demande sur les heures 
d’ouverture du Pij.

 Séjours été
Comme chaque année, la Caisse des 
écoles et le Service jeunesse, en 
partenariat avec Vacances voyages 
loisirs (VVL), proposent différents 
séjours cet été aux enfants et jeunes 
gentilléens.

Enfance
• Bourron-Marlotte, du 18 au 22 
juillet et du 1er au 5 août (4-5 ans) ;
• Excideuil, du 16 au 29 juillet 
et du 1er au 14 août (6-11 ans) ;
• Méaudre, du 18 au 31 juillet 
(6-11 ans) ;
• La Trinité-sur-Mer,  
du 20 au 29 juillet et  
du 1er au 10 août (6-11 ans).
Inscriptions par téléphone au :
01 47 40 58 09

Jeunesse
Pour les 11-14 ans :
• Breizh aventure-la Trinité,  
du 11 au 20 août ;
• Châtel, du 15 au 28 juillet ;
• La Trinité-sur-Mer,  
du 11 au 20 août 2022.

Pour les 15-17 ans :
• Excideuil (parcours sportif), du 
16 au 29 juillet ou du 1er au 14 août.
Pré-inscriptions jusqu'au 31 mai au :
62 rue Charles-Frérot ou par e-mail 
à l’adresse djvq@ville-gentilly.fr
(formulaire disponible au Point J, 
19 avenue J.-Jaurès, et sur le site 
de la ville).
Tél. 01 47 40 58 23

Catalogue des séjours disponible 
sur ville.gentilly.fr

Formation BAFA
Vous souhaitez encadrer des jeunes 
pendant leurs vacances, le mercredi 
après-midi, avant ou après l’école ? 
Le Service jeunesse propose pour les 
jeunes des formations BAFA au Pij du 
27 juin au 4 juillet.
Renseignement au Pij

©
 V

VL
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Le 22 mars, journée mondiale de l’eau, la future régie d’eau publique du territoire Val-de-Marnais 
a tenu une réunion publique pour informer les habitants des avancées du chantier.

 Régie publique de l’eau : point d’étape

À l’ordre du jour : le protocole d’accord 
avec le Sedif* et le calendrier de 

mise en œuvre de la future régie publique 
de l’eau.
Cette réunion s’est déroulée en présence 
de Patricia Tordjman, maire de Gentilly, 
Fatah Aggoune, 1er adjoint à la maire et 
président de la régie de l’eau, Antoine 
Pelletier, conseiller municipal délégué 
à l'eau potable, Olivier Faure, chargé 
de la mission eau potable et Quentin 
Deffontaines, recruté en tant que 
directeur de la structure de préfiguration 
de la régie de l’eau.
Arrivé le 1er mars, Quentin Deffontaines 
est chargé de constituer une équipe 
de préfiguration et de définir son 
organisation d’un point de vue technique 
et juridique.

Un long processus
Les négociations avec le Sedif se pour-
suivent et un accord politique entre le 
Syndicat et l’EPT a été trouvé. Les négo-
ciations, complexes, constituent une étape 
importante avant la mise en place effective 
d’une régie publique de l’eau. Les échanges 
portent sur : la répartition des actifs (patri-
moine et réseau), la séparation des réseaux, 
l’alimentation de la future régie de l’eau (dis-
tribution et production). Ces points seront 
soumis au Conseil du Sedif et au Conseil 
territorial du GOSB en juin. La volonté étant 
de bâtir un projet raisonnable avec des tra-
vaux minimums.
Aujourd’hui, le réseau continue d’être ali-
menté par le Sedif via l’usine de Choisy-le-
Roi. À terme, il sera alimenté par d’autres 
opérateurs dont le choix est à l’étude.

En 2023, l’équipe de la régie publique sera 
constituée (recrutement du personnel, 
moyens matériels…). La future régie pu-
blique de l’eau sera opérationnelle en 2024.

Quels changements pour 
les Gentilléens ?
À partir du 1er janvier 2024, le changement de 
gestion entraînera une nouvelle facturation 
ainsi que la création d’un service client géré 
par la régie. Les 9 communes ont à cœur de 
lancer une politique sociale avec à terme une 
facturation plus juste pour les citoyens.

*Sedif : Syndicat des Eaux d’Île-de-France

 uVoir la vidéo sur ce lien : 
https://www.ville-gentilly.fr/agenda/
reunion-publique-sur-le-service-public-
de-leau

Relations internationales

 Projet photo : un beau témoignage d’amitié 
franco-allemande
Du 11 au 15 avril, 20 élèves de 3e du collège Rosa-Parks 
accompagnés de leurs professeurs de langue, M. Simon et 
M. Beauchamp, se sont rendus en Allemagne pour rencon-
trer leurs camarades allemands et conclure le projet photo 
commencé en janvier. Au programme : visites de Freiberg, de 
Dresde, de Prague, présence à des cours à Freiberg et soi-
rée de restitution du projet. Lors de la restitution, les élèves 
gentilléens ont sélectionné les meilleures photos des jeunes 

allemands et vice-versa. Pour récompenser les heureux élus, 
un prix leur a été remis. Cette activité a été organisée par le 
collège Rosa-Parks et l’Oberschule Clara Zetkin, par les deux 
villes Gentilly et Freiberg et le comité de jumelage de Gentilly. 
L’action a bénéficié d'une aide financière de l'OFAJ (Office 
franco-allemand pour la jeunesse).

 uConsulter les photos sur :  
www.instagram.com/picture_my_twin_city
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Fête de la nature
Le 21 mai, à l’occasion de la Fête de la nature, la Maison de 

l’environnement du Grand-Orly Seine Bièvre et ses partenaires 
vous accueillent toute la journée pour participer à des activités 
variées et gratuites. Nouveauté cette année : la mise en place d’un 
marché local artisanal, local et responsable.
u Maison de l’environnement  
Entrée libre - De 10 à 12h et de 14h à 18h 
66 rue de la Division-du-Général-Leclerc, Arcueil

Dématérialisation de l'application du droit des sols
Depuis le 1er janvier 2022, la ville de 

Gentilly, comme toutes les communes 
de plus de 3 500 habitants, doit recevoir 
et instruire par voie numérique les 
demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, d’aménager, de 
démolir, déclarations préalables), les 
certificats d’urbanisme ainsi que les 
déclarations d’intention d’aliéner.
Cette nouvelle démarche en ligne, 
découlant de la loi ELAN vise à plus 
de simplicité, plus de rapidité, une 
accessibilité à tous 7j/7, 24h/24, répondant 
aux enjeux de modernisation des services 
publics.

Afin de répondre à cette obligation, la 
Ville de Gentilly en partenariat avec l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre, instructeur des 
autorisations d’urbanisme, met en place 
un guichet unique numérique. Cet espace 
de téléprocédure est accessible depuis 
le 1er janvier 2022 à l’adresse suivante : 
https://saasweb.invoke.fr/NetADS/sve/
GOSB94.
Les dépôts numériques seront traités 
exclusivement via ce guichet mutualisé.
Les envois par courriel ne pourront pas 
être pris en compte.
Les demandeurs conservent la possibilité 
de déposer sous format papier leurs 

dossiers, en 7 exemplaires (12 s’il s’agit 
d’un Établissement recevant du public) 
en se présentant en mairie, aux services 
urbains situés 19 rue du Val-de-Marne à 
Gentilly, contre récépissé de dépôt ou par 
envoi postal adressé à la mairie de Gentilly 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception.
u Plus d’information sur :  
https://www.ville-gentilly.fr/au-
quotidien/cadre-de-vie/amenagement-
et-urbanisme/vos-travaux

Une plateforme 
pour accéder à son 
carnet de santé 
numérique
Depuis le 28 mars, les assurés du Val-de-Marne ont 

reçu un email ou un courrier les invitant à activer Mon 
espace santé, un nouveau service numérique proposé par 
l’Assurance Maladie et le ministère des Solidarités et de 
la Santé.
Personnel et sécurisé, Mon espace santé a vocation 
à devenir le carnet de santé numérique des citoyens 
permettant à chacun de stocker toutes les informations de 
santé utiles à son suivi médical et de les partager avec les 
professionnels et établissements de santé de son choix.
Les usagers peuvent choisir d’activer leur profil Mon 
espace santé, pour avoir immédiatement accès à 
l’ensemble des fonctionnalités du service, ou de s’opposer 
à sa création. Pour cela, il leur suffit de se munir de leur 
carte Vitale et du code provisoire présent dans l’e-mail ou 
le courrier et de se rendre sur le site monespacesante.fr.
Cet espace numérique personnel contient un « coffre-
fort sécurisé » où sont classés tous les documents de 
santé (ordonnances, résultats d’analyse de biologie, 
comptes rendus médicaux, etc). Ce « coffre-fort » sera 
progressivement alimenté automatiquement par les 
médecins et autres professionnels : laboratoires, hôpitaux, 
etc.
À tout moment, indépendamment de leur décision initiale, 
il leur sera possible d’activer ou de clôturer leur profil.
u Monespacesante.fr 
Pour poser une question en lien avec Mon espace santé : 
Tél. 34 22

Grand
Orlyseine

bièvre
Agir pour et avec vous

Avec la 
participation 
de la ville d’Arcueil
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Fête de la 
NATURE

Entrée libre 
et gratuite  

SAMEDI 21 MAI 2022
de 10h à 12h et de 14h à 18h

DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Programme de la journée consultable sur : 

sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil 

MARCHÉ ARTISANAL

et cette année  
un marché 

local et artisanal  
éco-responsable  

(produits locaux : miel, 
cosmétiques, réemploi… )

DES ACTIVITÉS 
GRATUITES POUR TOUS 

Balade à vélo, balade nature,   
animations climat, compostage,  

énergie, les abeilles et autres petites bêtes, 
ateliers fabrication maison  

(tawashi, sacs à partir de t-shirt etc),  
ferme pédagogique 

66, rue de la Division  
du Général Leclerc - Arcueil 
Tél. : 01 41 24 32 17

sortir.grandorlyseinebievre.fr 
 maison.environnement.arcueil
 maison.environnement 

La culture de la nature en ville
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Elle (re)coule de source !
Après dix années d’études et deux ans de travaux, la Bièvre a été inaugurée à 
Arcueil et Gentilly.
« C’est une merveilleuse renaissance ! » confie une habitante venue du Kremlin-Bicêtre 
pour voir ruisseler à nouveau la Bièvre. Comme elle, une quarantaine de curieux ont 
participé samedi 16 avril à l’une des visites théâtralisées proposées par la compagnie 
Méliades, en partenariat avec le Département et Des Ricochets sur les pavés. Le 14 
avril, la Bièvre a été inaugurée en présence de Patricia Tordjman, maire de Gentilly ; 
Christian Métairie, maire d’Arcueil ; Samuel Besnard, conseiller départemental du 
canton de Cachan ; Michel Leprêtre, président du territoire Grand-Orly Seine Bièvre ; 
Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris et Olivier Capitanio, président 
du Département du Val-de-Marne. Un moment qualifié d’« historique » par la maire 
de Gentilly.
La Bièvre retrouve ainsi à Arcueil et à Gentilly son cours d’eau naturel sur 600 
mètres de long, résultat des aménagements conduits par le Département. Une ri-
vière qui se révèle depuis la mi-mars et dont la beauté attire déjà tous les regards. 
« Une prouesse technique », comme l’a rappelé Benoît Kayser, chef de projet au 
Conseil départemental du Val-de-Marne. Plus de 200 arbres ont été replantés et 
les berges aménagées pour recréer un cadre propice à la biodiversité.
Cette jolie petite rivière martyrisée puis enterrée au début du XXe siècle sur une 
partie de son parcours est depuis peu redevenue un poumon d’oxygène en plein 
cœur de ville. « Cette rivière fait partie de l’âme de Gentilly. De par sa géographie, au 
relief de la vallée de la Bièvre. Il y a des ponts. Un serpent d’eau compose l’armoirie de 
la ville », confie Raymonde Kropp, ex-présidente de la Société d’histoire de Gentilly. 
« La renaturation du milieu urbain est indispensable, pour apporter une nouvelle faune 
et flore ». Pour reprendre un vers du poète Benserade, la Bièvre est à nouveau « un 
beau ruisselet qui court en rossignolant » …

Travaux

Vivre à Gentilly • N°289 - Mai / Juin 2022

Travaux de 
sécurisation électrique
Afin de sécuriser l’alimentation élec-
trique de 300 000 foyers du sud-est 
Parisien, la société RTE poursuit des 
travaux de création d’une liaison élec-
trique sur Arcueil, Gentilly et Paris. 
Actuellement, des travaux de génie civil 
sous voirie sont réalisés jusqu’en février 
2023 sur les rues Raymond-Lefebvre, 
Victor-Marquigny et l’avenue Paul-
Vaillant-Couturier. De mi-novembre 
jusqu’à fin avril, la rue du Val-de-Marne 
a été la première voie concernée. Des 
tranchées y ont été créées et des four-
reaux installés pour accueillir des câbles.
Planning prévisionnel de mars 2022 à 
février 2023 :
• Rue Raymond-Lefebvre : fermeture 
partielle (par tronçons successifs) de 
la rue en journée de 8h à 18h. Mise en 
place de déviations pour chaque fer-
meture. Le stationnement sera interdit 
côtés pair et impair. Les places de sta-
tionnement seront libérées au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux.
• Rue Victor-Marquigny : fermeture de 
la rue en journée de 8h à 18h, à l’été 
2022.
Jusqu’au 24 février 2023, le stationne-
ment sera interdit du n°7 au n°15. La 
voie sera fermée à la circulation rou-
tière et piétonne. Une déviation sera 
mise en place par l’entreprise.
• Avenue Paul-Vaillant-Couturier : la cir-
culation routière sera maintenue côté 
pair, en direction de Montrouge. La 
circulation sera régulée par des feux 
tricolores.
Pour en savoir plus : www.rte-france.com

École Henri-Barbusse
Visite de chantier
Casques vissés sur la tête, tous les 
élèves et enseignants de l’école mater-
nelle Henri-Barbusse ont visité les tra-
vaux d’extension de leur école, le 14 avril 
dernier.
Dernière phase des travaux : l’installa-
tion cet été des jeux de cour ainsi que le 
mobilier pour une livraison prévue début 
août. À la rentrée de septembre, les en-
fants pourront profiter d’un nouvel espace 

agrandi de 188 m² comprenant des sani-
taires, un dortoir et une salle de classe 
modulable en salle d’activités.
Environ 1 million d’euros ont été investis 
pour l’ensemble de l’opération. La Ville a 
bénéficié de plusieurs aides dont 389 000 
euros de subventions de l’État, 300 000 de 
la Caf et 31 250 euros du Département du 
Val-de-Marne.
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Mairie : 01 47 40 58 58 • Service culturel : 01 41 24 27 10 • Direction jeunesse et vie des quartiers : 01 47 40 58 23 
• Service des sports : 01 47 40 58 21 • Service retraités : 01 47 40 58 67 / 06 15 12 31 22 • Médiathèque : 01 41 24 21 48 
• Conservatoire : 01 55 01 04 87 • Maison Robert-Doisneau :  01 55 01 04 86
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Le retour !
Gentilly est de nouveau en fête en 2022 ! La traditionnelle fête de la ville retrouve ses habitudes dans une joyeuse 
ambiance renouvelée. La municipalité et les associations gentilléennes mettront tout en œuvre pour que petits et 
grands trouvent plaisir à partager ensemble cette journée basée sur une ambiance « guinguette ». Et le matin, ce sera 
également le retour de la populaire Foulée gentilléenne (pour y participer l’inscription est gratuite au Service des sports). 
Pour plus de renseignements sur cette journée, voir page 7.

 ; Dimanche 26 juin de 10h à 19h
 ; Complexe Maurice-Baquet et Parc Picasso

| Fête de la ville |

Vie citoyenne

, Dimanche 8 mai 
à partir de 9h45
Commémoration  
du 8 mai 1945

 ;  Tour des plaques puis cérémonie 
au monument aux morts 
(place Henri-Barbusse)

, Mardi 10 mai à 17h
Journée nationale 
des mémoires, de la 
traite, de l’esclavage 
et de leurs abolitions

 ;  Dépôt d’une gerbe au jardin 
Solitude, rue de Freiberg

, Samedi 14 mai  
de 10h à 18h
Village vélo du Chap’

En collaboration avec Arcueil
 ;  Place M.-Cachin

, Lundi 23 mai à 19h
Réunion publique et 
concertation

Projet aménagement pôle gare 
RER B

 ; Salle des fêtes de la mairie

, Mardi 24 mai à 19h30
Court-métrage  
« Belles paroles »

Suivi d’un échange autour du 
handicap et de la différence

 ;  Gratuit
 ;  Salle des fêtes de la mairie

Fête à Gentilly

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

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

Pour tout renseignement, 
veuillez contacter l’accueil 
mairie 01 47 40 58 58 ou 
consulter www.ville-gentilly.fr



, Les 31 mai et 29 juin  
à 20h
Conseil municipal

Salle des fêtes de la mairie

 ;  Retransmission en direct sur 
www.ville-gentilly.fr

, Jeudi 2 juin à 19h
Rencontre publique 
« L’habitat dans tous 
ses états »

 ; Voir p.9
 ; Salle des fêtes de la mairie

, Les 12 et 19 juin  
de 8h à 20h
Élections législatives

 ;  Dans tous les bureaux de vote

, Dimanche 26 juin  
de 10h à 19h
Fête à Gentilly  
et Foulée gentillénne

 ;  Complexe M.-Baquet et  
parc Picasso

Vie des quartiers

 , Vendredi 20 mai  
à partir de 19h
Repas de quartier  
Centre-ville / Frileuse

 ;  Jardin de la Paix

 , Samedi 21 mai 
à partir de 15h
Fête de quartier  
du Chaperon vert

 ;  Place Marcel-Cachin

 , Samedi 28 mai à 14h
Restitution du projet radio

 ; Sur réservation 
 ;  Maison des familles

 , Samedi 4 juin 
Sortie cueillette  
à la ferme de Lumigny

 ;  Seine-et-Marne

 , Samedi 2 juillet 
Fête de quartier  
Gabriel-Péri

 ;  162 Gabriel-Péri

Culture

 , Jusqu’au 2 juin
Exposition « Angst »

De S. Gupta

 ;  Maison de la Photographie 
Robert-Doisneau

 , Jusqu’au 5 juin
Exposition « @annehorel »

D’A. Horel
 ;  Le Lavoir Numérique

 , À partir du 12 mai
Exposition « A visage 
découvert »

De M. Hudelot. Dans le cadre de 
L’Art dans la rue

 ;  Service culturel

 , Samedi 21 mai de 14h à 17h
L’Art dans la rue, La Folle 
Tribu

Studio photo. De M. Hudelot

 ; Sur réservation
 ; Service culturel

 , Du 19 au 21 mai
Festival documentaire 
« En temps réel »

 ;  Avec l’association Son et Image
 ;  Sur réservation
 ;  Le Lavoir Numérique

 , Mardi 7 juin à 19h30
Rendez-vous du doc 
« Le grand bal »

De L. Carton

 ;  Gratuit sur réservation au Service 
culturel ou à La médiathèque
 ;  Suivi d’une rencontre avec 
l’association Son et Image
 ;  La médiathèque

Retour des fêtes !
Avec l’amélioration de la situation sanitaire, les fêtes de quartier sont enfin 
de retour ! Une bonne occasion de se retrouver pour partager des moments 
de joie et de bonne humeur dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Deux fêtes sont à venir :
• Chaperon vert : samedi 21 mai, à partir de 15h, place Marcel-Cachin.
• Gabriel-Péri : samedi 2 juillet, 162 Gabriel-Péri

 ;  Renseignements à la Direction jeunesse et vie des quartiers : 
01 47 40 58 23

| Vie des quartiers |  , Du 10 au 17 juin
Festival L’Art dans la rue 
« La Folle Tribu »

De M. Hudelot
 ;  Point info au Service culturel
 ;  À travers la ville (voir p 6/7)

 , Samedi 11 juin 
de 15h30 à 18h
L’Art dans la rue,  
La Folle Tribu

Atelier création de totems.  
De M. Hudelot

 ; Sur réservation
 ;  Service culturel

 , À partir du 17 juin
L’été au Lavoir

 ;  Soirée portes ouvertes  
le 16 juin à 17h
 ;  Programme sur 
lavoirnumérique.fr
 ;  Le Lavoir Numérique

L’Art dans 
la rue
La photographe Marie Hudelot 
est l’invitée de cette 7e édition 
de L’Art dans la rue 2022. Avec 
sa Folle Tribu elle propose une 
installation photographique mo-
numentale à travers une série de 
portraits-totems. Cette création 
est le résultat de rencontres 
entre les habitants et l’artiste. 
Plus d’informations, voir pages 
6/7 et sur www.ville-gentilly.fr.

 ; Du 10 au 17 juin
 ;  Dans différents lieux 
de la ville

| Culture |

Fêtes de quartiers
L’Art dans la rue, la Folle Tribu, 
Marie Hudelot 2013.



 , À partir du 17 juin
Exposition « The lives 
of women »

De M. E. Mark
 ;  Maison de la Photographie 
Robert Doisneau

 , Jeudi 7 juillet à 18h30
Apéro concert « Bazar 
et Bémol »

 ;  Parvis du Service culturel

Jeunesse / Enfance

 , Jusqu’au 31 mai
Pré-inscription 
séjours été

Pour les 11-17 ans
 ;  Direction jeunesse et vie 
des quartiers

 , Du 2 mai au 1er juillet
Opération révision Bac 
et Brevet

 ;  La médiathèque, le Pij et le 
Point J

 , Samedi 21 mai à 16h
Spectacle musical 
« La ronde des saisons »

Cie Dans les Bacs à Sable.

 ;  De 0 à 3 ans. Sur inscription 
à partir du 7 mai
 ;  Bibliothèque  
du Chaperon vert

 , Samedi 18 juin à 15h 
Ciné goûter « Vaiana »

De R. Clements et J. Musker. 
 ;  De 5 à 11 ans. Sur inscription 
à partir du 3 juin
 ;  La médiathèque

 , Du 27 juin au 4 juillet  
Formation générale 
du Bafa

 ;  Point information jeunesse

Vivre sa retraite

 , Les 17 et 31 mai  
de 9h à 18h
Journées  
à Bourron-Marlotte

 ;  Tarif : 18€
 ;  Seine-et-Marne

 , Jeudi 19 mai à 14h
Thé dansant

Animé par D. Tibério
 ;  Tarif : 12€
 ;  Cmac, 2 rue Jules-Ferry

 , Mardi 7 juin  
de 7h à 21h30
Journée mer à Trouville

 ;  Tarif : 3,90€

 , Mardi 21 juin  
de 7h à 21h30
Journée mer 
à Deauville

 ;  Tarif : 3,90€

Santé

 , Les 11 et 24 mai  
et les 7 et 22 juin  
de 16h à 19h
Vaccinations gratuites

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

Victoire du 8 mai 1945
Pour commémorer cette journée célébrant la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, la municipalité et les associations d’anciens combattants rendront 
hommage à la mémoire de celles et ceux qui se sont sacrifié.es pour la 
liberté contre le nazisme et le fascisme.

 ;  Dimanche 8 mai 
 ;  9h45 : place Henri-Barbusse. Départ en car pour effectuer le 
tour des plaques des disparus
 ;  11h30 : place Henri-Barbusse. Rassemblement au 
monument aux morts, dépôt de gerbes et allocutions

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

 ; Mardi 10 mai à 17h. Jardin Solitude, rue de Freiberg

| Commémorations |

 , Mercredi 8 juin  
de 14h30 à 19h30
Don de sang (sur rdv)

 ;  Rdv sur www.ville-gentilly.fr
 ;  Gymnase Maurice-Baquet

 , Vendredi 10 juin  
de 8h30 à 18h
Journée ÉquilibreS

 ;  Bourron-Marlotte

 , Jeudi 16 juin de 9h à 18h
Journée nationale 
de la santé du pied

 ; Centre municipal de santé

Animations commerciales

 , Dimanche 22 mai  
de 10h à 18h
Marché artisanal

 ; Place de la Victoire du mai 1945

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ 01 47 40 58 06

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

 ✆ 01 47 40 58 67

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

 ✆ 01 41 24 27 10

Documentation-Archives
14, place Henri-Barbusse 
Sur RDV du lun. au vend. :  
9 h-12 h /13 h 30-17 h
Fermé le jeudi matin 

 ✆ 01 47 40 58 50

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

 ✆ 01 47 40 58 09

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

 ✆ 01 47 40 58 08

Habitat-Logement
19, rue du Val-de-Marne 
Sur rendez-vous, du lun. au vend. :  
9 h-12 h /13 h 30-17 h  
Fermé le jeudi matin 
01 47 40 58 27

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

 ✆ 01 47 40 58 59

Relations publiques
62, rue Charles-Frérot 
Du lun. au ven. : 9h-12h/13h30-17h
Fermé le jeudi matin 

 ✆ 01 47 40 58 04 – 01 47 40 58 70

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

 ✆ 01 47 40 58 73

Sport
62, rue Charles-Frérot 
Du lun. au vend. : 9 h -12 h /14 h -17h30  

 ✆ 01 47 40 58 21

Urbanisme
19, rue du Val-de-Marne 
Du lun. au ven. : 9h-12h/14h-17h
Fermé le jeudi matin

 ✆ 01 47 40 58 25

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

 ✆ 01 47 40 58 58

Servicedeveco@ville-gentilly.fr

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

 ✆ 01 49 12 19 01

Centre municipal de santé (CMS)
6, rue du Docteur-Ténine 
Du lun. au vend. : 8 h 30-19 h 
18h30 en août 
Samedi : 8 h 30-12 h 

 ✆ 01 47 40 58 59

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

 ✆ 01 47 40 58 28

Cyberespace
15, rue du Président-Wilson 
Mer., jeud. et vendredi :  
9h-12h (formations)  
13h-17h (accueil sur rdv)

 ✆ 01 45 36 66 82

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

 ✆ 01 56 71 53 00

La médiathèque
3 rue de la Division du Général Leclerc 
Mardi : 15 h -18 h  
Mercredi : 10 h -13 h / 15 h -18 h    
Vendredi : 15 h -18 h   
Samedi : 10 h -13 h /15 h -18 h 

 ✆ 01 41 24 21 48

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

 ✆ 01 47 40 58 60

PMI Gentilly 
20, rue du Soleil Levant  

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

 ✆ 01 46 56 80 77
Du lun. au ven. :

 ✆ 8h30-12h30/13h30-17h15

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

 ✆ 01 49 69 92 77

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

 ✆ 01 49 86 07 76

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

 ✆ 01 45 36 62 17

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

 ✆ 01 47 40 58 73

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

 ✆ 32 30

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

 ✆ 01 43 90 25 25

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

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

 ✆ 01 47 40 58 58

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

 ✆ Au 39 94 ou valdemarne.fr

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

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

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

 ✆ 01 71 33 17 17

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

 ✆ 01 47 40 58 26

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

 ✆ 01 53 94 15 30

Déchèteries mobiles
•   Tous les samedis du mois : avenue 

Paul-Doumer à Arcueil (de 9h à 13h)
•   3e samedi : 5-13 rue Marcel-Sembat, 

au Kremlin-Bicêtre en face du CTM (de 
9h à 13h)

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

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

 ✆ 01 41 24 22 80
www.grandorlyseinebievre.fr

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

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

Pour retrouver  
la liste des pharmacies  

de garde,  
vous devez désormais  

vous reporter  
sur le site  

monpharmacien-idf.fr

Pharmacies
de garde

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



Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie :  
sur le chemin de la mémoire

Il y a 60 ans tout juste, la fin de la 
guerre en Algérie était officialisée par 
les Accords d’Evian signés le 18 mars 

1962. Chaque année, le 19 mars, jour an-
niversaire du cessez-le-feu proclamé en 
Algérie, la France honore les femmes et 
les hommes disparus lors des combats en 
Algérie, Maroc et Tunisie.
Retour en arrière. En 1954, la France perd 
la guerre d’Indochine. Pas question d’envi-
sager la perte d’un autre joyau de l’empire 
colonial, l’Algérie. Le 1er novembre, des 
indépendantistes commettent une dizaine 
d’attentats appelés « Toussaint rouge » 
contre les Français en Algérie. C’est le dé-
but d’une guerre, qu’on ne nommera pas 
ainsi pendant longtemps. Dès 1955, plus 
de 400 000 soldats sont envoyés sur place, 
rejoints un peu plus tard par 343 000 
autres appelés ou rappelés.
Tachalalt naît en 1955 et vit avec sa mère 
Louisa dans le village de Belayel, en 
Kabylie. Son père, lui, est parti en France. 
La guerre d’Algérie marquera la mère et 
l’enfant dans leur chair. En 1956, alors que 
Louisa allaite son nouveau-né, une pluie 
de bombes s’abat sur leur maison. Des 
éclats atteignent la cuisse et le genou du 
bébé. Sa mère est également touchée à la 
jambe. « C’est ma famille qui m’a raconté 

Le 19 mars, Gentilly a commémoré le 60e anniversaire de la fin de guerre en Algérie et 
honoré la mémoire des disparus.
Gentilléenne depuis 40 ans, Tachalalt Nait-Atia été une victime collatérale de la guerre 
d’Algérie alors qu’elle était encore bébé. Récit d’un témoignage poignant.
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ce qui s’était passé. On perdait beaucoup 
de sang. Des médecins de guerre nous 
ont soignées superficiellement. Pendant 
ce temps-là des chars détruisaient tout », 
relate Tachalalt. « Je n’ai commencé à 
marcher qu’à 3 ans. » Miraculeusement, 
l’enfant survit. Avec sa mère, elle est ac-
cueillie chez ses grands-parents à Annaba 
(anciennement Bonn). De la guerre, la 
jeune fille garde en mémoire un épisode 
traumatisant dans la maison familiale 
qui abritait des proches et des voisins. 
« J’avais 6 ans. On était en train de dormir, 
quand des soldats sont entrés brusque-
ment et ont renversé nos matelas. lls ont 
emmené mes oncles et des jeunes filles. Un 
de mes oncles a été tué. Les jeunes filles 
sont revenues « cassées ». Je connaissais 
l’une d’entre elles. Elle était très jolie. Les 
filles qui étaient violées avaient beaucoup 
de mal à trouver un mari. C’était vu comme 
une honte ». Fille unique, Tachalalt gran-
dit dans un environnement aimant mais 
surprotégé. Elle voit son père pour la pre-
mière fois à 17 ans et part le rejoindre en 
France mais rend régulièrement visite à sa 
mère restée en Algérie. Fait remarquable, 
elle retrouve le médecin qui lui a sauvé la 
vie. « Il était surpris que je sois encore en 
vie ! » C’est dans sa terre natale qu’elle 
connaît ses premières expériences pro-
fessionnelles. Après son bac, elle entre 
au Ministère de l’agriculture comme 
opératrice de saisie. La jeune femme de-
vient ensuite responsable de saisie pour 
la société Sonatrac, spécialisée dans le 

pétrole et le gaz. Dans les années 80, elle 
choisit de résider en France et exerce de 
nombreuses années dans le domaine du 
commerce. Blessée de guerre, Tachalalt 
souffre encore de douleurs à sa jambe 
et fait régulièrement des « crises ». « La 
commémoration nationale est une bonne 
chose mais j’aurais aimé la reconnaissance 
du préjudice moral causé par la guerre ». 
À propos des événements en Ukraine, 
Tachalalt ajoute : « C’est juste infernal. Les 
citoyens, c’est eux qui subissent. En 2022 
nous ne devrions pas voir ça. Ça me rap-
pelle ce que j’ai vécu. Bien sûr que ça me 
bouleverse. »
La guerre d’Algérie fera près de 27 500 
morts parmi les militaires français, ainsi 
qu’un millier de portés disparus. 2 800 
civils européens perdront la vie, avec près 
de 800 disparus. Les Algériens paieront 
un lourd tribut à cette guerre, avec près 
de 400 000 victimes. Selon les autorités 
d’Alger, la guerre aurait fait entre 1 million 
et 1,5 million de victimes.
Il y a 10 ans, une plaque commémorative en 
l’honneur des disparus de la guerre d’Algé-
rie a été posée dans le square Boulineau, 
à Gentilly. « Une étape importante dans la 
reconnaissance de ce qui a eu lieu. Mais 
cela n’est pas suffisant. », rappelle Nadine 
Herrati, adjointe à la maire en charge du 
travail de mémoire. « Reste la tâche essen-
tielle de bâtir un héritage commun qu’il nous 
faut porter collectivement. Mais pas un héri-
tage qui écrase et enferme. Au contraire, un 
héritage qui libère et qui lie. » Tachalalt et sa mère Louise
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Voté au Conseil municipal du 14 avril, le budget prévisionnel 2022 de la Ville de Gentilly représente 
40 994 710 euros en dépense de fonctionnement et 2 365 878 euros pour les investissements.
La construction du budget n’échappe pas à un contexte économique déjà très tendu par la baisse 

des dotations de l’État et la crise sanitaire, auxquels s’ajoute une situation internationale aux répercussions 
économiques incertaines.
Malgré tout, les élus de la majorité entendent réaffirmer la commune comme bouclier social, conforter le 
service public communal, renforcer les politiques de réussites éducatives et d’émancipation, poursuivre des 
politiques écologiques ambitieuses ou encore faire vivre le droit à la Ville et au logement.
Des efforts d’optimisation et de bonne gestion au quotidien permettent le maintien de ces politiques 
ambitieuses sans augmentation de la tarification des services, avec une augmentation de la fiscalité limitée, 
tout en poursuivant le désendettement de la Ville.
Gentilly a à cœur de construire son projet urbain avec les habitants. Des rencontres citoyennes sur le logement 
ont démarré au printemps. Autre outil démocratique : le budget participatif dont les projets sont soumis 
à une votation citoyenne. Le projet d’installation de caméras de vidéo-protection suit son cours avec une 
concertation citoyenne en septembre. Répondre aux besoins de toutes et tous, et bâtir, ensemble, l’avenir sont 
les engagements forts que porte la Ville.

Budget 2022 :  
toujours plus solidaire
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 Préserver la qualité du service public
Rénovation des bâtiments, aménagement des espaces verts, sécurité… dans un contexte budgétaire 
toujours plus contraint, la ville redouble d’effort pour offrir aux Gentilléens une qualité de service à la 
hauteur de leurs besoins.

Les élus ont adopté le budget 2022 
de la ville lors du Conseil municipal 
du 14 avril dernier. Un budget en 

adéquation avec les politiques publiques 
sociales, urbaines et écologiques.
La préparation de l’exercice budgétaire 
a été fortement impactée par les 
conséquences de la crise sanitaire, 
économique et sociale. Depuis deux ans, 
un important dispositif solidaire a été 
déployé pour venir en aide aux populations 
les plus fragiles (aides pour les jeunes, 
les associations, hausse de la subvention 
du CCAS), mobilisant des dépenses 
exceptionnelles. Un élément avec lequel il 
a fallu composer pour élaborer le budget 
2022.

La diminution des dotations de l’État, 
couplé à la suppression de la taxe 
d’habitation et à la flambée des coûts 
de l’énergie pénalisent par ailleurs les 
capacités financières de la commune. 
Malgré un contexte contraignant et rempli 
d’incertitudes, aggravé par le conflit en 
Ukraine, Gentilly s’engage à ne pas réduire 
la voilure et à maintenir la qualité de 
service sur le territoire.

Favoriser l’inclusion sociale
Un nouveau service public sera créé. 
Gentilly intégrera le dispositif territorial du 
Plan local d’insertion économique (Plie). 
Le Plie propose un accompagnement 
personnalisé et a vocation d’insérer dans 

l’emploi durable ou de faire accéder à 
une formation qualifiante toute personne 
rencontrant des difficultés dans son 
parcours professionnel.

Aucune augmentation des tarifs 
d’activités
Les familles gentilléennes ont été 
durement impactées par la crise sanitaire 
et économique.
La municipalité a décidé de ne pas 
augmenter les tarifs liés aux activités 
périscolaires et extrascolaires.
Dans le même temps, Gentilly, inscrite 
dans une dynamique solidaire, ne réduira 
pas les subventions attribuées aux 
associations.

Le budget primitif poursuit et concrétise les grands chantiers 
du mandat avec notamment des opérations de travaux dans 
l’espace public qui participent à l’amélioration du cadre de vie 
des habitants. Parmi les orientations : la rénovation du stade 
Géo André à hauteur de 1 million d’euros. 200 000 euros ont 
été investis en 2021 pour réaliser les études techniques. Afin 
d’assurer une offre de service et un accueil de qualité, l’effort 
est porté sur l’entretien du patrimoine communal (bâtiments 
municipaux, petits travaux dans les classes, entretien…). Citons 
également le dispositif de caméras de vidéo-protection, projet 
adopté en 2021 pour améliorer la sécurité dans la ville. Après 
une visite de terrain pour identifier les futures implantations, un 
comité de pilotage et un comité technique seront mis en place 
en juin. Le projet sera présenté aux habitants à travers trois 
réunions publiques en septembre.
Autre priorité : l’aménagement durable. La Ville travaille à la 

préservation des espaces verts, avec une importante opération 
de réhabilitation du parc du Petit Bois, au Chaperon vert 
(100 000 euros). Inscrite dans une démarche éco-responsable, 
la municipalité s’oriente par ailleurs vers une gestion plus 
verte de ses véhicules. Une enveloppe de 269 000 euros sera 
déployée dans le renouvellement de la flotte automobile pour 
des véhicules plus « propres » et répondant aux exigences 
environnementales.
Parmi les dépenses de fonctionnement, relevons : « L’habitat 
dans tous ses états » (40 000 euros), une opération de 
concertation des habitants sur les politiques publiques menées 
en matière de logement, les enjeux et les perspectives. L’action 
commence en mai par des rencontres de terrain dans différents 
quartiers de la ville. Enfin la ville reconduit l’Été à Gentilly, 
moment phare et festif ouvert aux familles durant les vacances 
estivales (40 000 euros). Gentilly est engagée à poursuivre ses 
efforts pour bâtir un budget de continuité, ambitieux et solidaire.

LES PROJETS PHARES

 Dispositif Plein d'été à Gentilly.

 Stade Géo-André.
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 Les données-clé pour 2022
Le budget 2022 reflète les priorités de la ville : l’éducation, la solidarité, la sécurité ou encore la transition 
écologique. Explications en chiffres.

54,95 €
Administration centrale

et finances

Culture,
sport et 
jeunesse

Enseignement, 
enfance, 

petite 
enfance

10,99 €

16,22 €

8,19 €
Interventions 

sociales et 
santé9,65 €

Sécurité, 
aménagement, 
environnement

QUE FAIT LA VILLE AVEC 100  € ?
(dépenses de fonctionnement)

LE BUDGET DE LA COMMUNE 2022, C’EST…

UNE POLITIQUE SOLIDAIRE 

Subvention des    
associations : 
620 986 € 

Bourse de rentrée : 
110 000 € 

CCAS : 
740 000 € 

Caisse des écoles : 
140 000 €

Une politique solidaire

Impôts locaux
Taxe foncière : +2,8 % (par rapport à 2021)

Investissement : 
2 365 878 €

Fonctionnement : 
40 994 710 €

Principaux travaux d’investissement
•  Réhabilitation du terrain de foot du stade Géo-André : 1 000 000 €
•  Matériel et logiciel informatique : 175 050 €
•  Réfection des parcs : 159 000 €
•  Travaux, dans les bâtiments dont les centres de loisirs et de vacances : 

369 000 €

Budget participatif : à vous de voter !
Démarche démocratique, le budget 
participatif est expérimenté par la Ville 
depuis 2018. Il donne la possibilité aux 
Gentilléens de s’impliquer davantage dans 
la vie de la cité et dans les choix budgétaires 
de la commune en proposant des projets 
d’intérêt général. L’enveloppe budgétaire 
allouée au programme est de 120 000 euros 
avec un montant maximum de 30 000 euros 
par projet lauréat. Ce budget fera partie 
intégrante des dépenses d’investissement. 

En somme, les Gentilléens proposent, 
décident. Et la Ville réalise !
La deuxième édition du budget participatif, 
reportée en raison de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19, a été relancée fin 2021. 23 
porteurs de projets ont partagé leurs idées 
sur une plateforme dédiée consultable 
sur le site de la ville. Ceux-ci recouvrent 
plusieurs domaines : aménagements 
urbains, espaces verts et environnement, 
sports jeunesse, art et cultures. Sur 

l’ensemble des projets déposés, 10 projets 
éligibles ont été retenus. Ils sont soumis 
à une votation citoyenne permettant aux 
habitants d’élire leurs projets préférés.

Vote en ligne, c’est parti jusqu'au 31 mai
Habitants et usagers du territoire, à partir 
de 16 ans, c’est désormais à vous de voter 
pour vos 3 projets préférés avant le 31 mai.
Rendez-vous sur :
budgetparticipatif.ville-gentilly.fr
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Voter sur place, c’est possible aussi du 16 au 20 mai
Des bulletins de vote sont à disposition dans les 
équipements ouverts au public. À savoir : accueil mairie, 
Point information jeunesse, Bibliothèque de quartier du 
Chaperon vert, Maison des familles, La médiathèque.
Des votes physiques exceptionnels seront possibles, 
dans les salles municipales du 162, Marcel-Paul et la 
salle familiale Raspail de 16h à 20h.
Plus d’infos sur les modalités de vote à découvrir sur :
budgetparticipatif.ville-gentilly.fr

 Le kiosque Picasso, issu du budget participatif 2018.

Comment s’est construit le budget 
2022 ?
Le budget s’est construit dans 
des  cond i t ions  extrêmement 
contraignantes liées d’une part à 
l’instabilité de la situation en Ukraine 
et à l’inflation galopante des matières 
premières et des énergies fossiles. 
D’autre part, du fait de la singularité 
de la situation locale, caractérisée par 
la disparition de la MSA, et aussi de 
l’ancien site de Sanofi racheté par le 
projet SCOR. Ces anciens sites étaient 
vecteurs de richesse fiscale pour la 
ville et représentent un manque à 
gagner de 600 000 euros.
Pour autant, nous voulons que ce 
budget soit un budget de combat et de 
reprise, un bouclier social qui impacte 
le moins possible les ressources des 
habitants. Cela se traduit par la non 
augmentation des tarifs liés aux 
activités périscolaires et les séjours 
de vacances.

Pourquoi une hausse de la taxe 
foncière ? 
Avec la disparition de deux sites 
économiques, la suppression de 
la taxe d’habitation et de la taxe 
professionnelle, la Ville a perdu 

d’importantes ressources financières. 
La pandémie a également mis à 
mal les capacités financières de la 
commune.
Nous subissons toujours plus la 
baisse de la dotation globale de 
fonctionnement allouée par l’État. 
Pour 2022, nous perdons encore 150 
000 euros par rapport à 2021. Aussi, 
malgré un travail d’optimisation et 
de sobriété sur le budget 2022, il 
s’avère nécessaire de faire appel à 
la fiscalité à hauteur de 2,8 %, seul 
levier de ressources pour pallier ces 
pertes mais surtout pour maintenir 
nos politiques publiques et un service 
public qui agit comme un bouclier 
social pour les Gentilléens.

Quelles sont les priorités inscrites 
pour 2022 ?
Nous souhaitons que le service public 
communal réponde aux attentes des 
Gentilléens et œuvrons au maintien 
de l’ensemble des activités qui font le 
quotidien des habitants.
Un budget qui soutienne l’action 
sociale, ces femmes et ces hommes 
qui accompagnent les Gentilléens 
dans la difficulté.
Nous continuons à soutenir le CMS 

avec l’objectif que personne ne soit 
exclu du soin dans la ville.
Inscrite au cœur de notre action : la 
poursuite de notre politique éducative 
par la mise en place d’une équipe 
éducative de qualité et un taux 
d’encadrement de 1 animateur pour 
10 enfants.
Nous réaffirmons nos politiques 
sociales et municipales : maintien de 
la bourse de rentrée, la poursuite du 
TPI -ex quotient familial- pour lequel 
le taux de participation des familles 
ne peut excéder 70 % du tarif des 
activités.
Notre volonté est de poursuivre 
la requalification du stade Géo 
André mais aussi de mener un 
travail significatif sur les projets 
environnementaux : la plantation 
d’arbres, la désimperméabilisation 
des sols et la poursuite de la 
réalisation du jardin du Petit Bois.
Enfin, un effort sera fait sur les 
véhicules roulants de la ville afin 
d’abaisser l’empreinte carbone de la 
ville et faire des économies sur les 
matières fossiles.

3 questions à…  
Fatah Aggoune,  
Adjoint à la maire, finances, administration, territoire
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Maison des familles

Éloquence et art oratoire
Un projet d’éloquence est organisé en partenariat avec l’association Formats Cap sur les Ondes. Des ateliers se sont tenus en avril 
et en mai. Une restitution est programmée le vendredi 27 mai à 16h30, lors d’un grand goûter. À cette occasion, les participants liront 
un texte à voix haute, au micro, sur le parvis devant la Maison des familles.

Un travail sur l’oralité
La Compagnie de la Feuille d’Or propose différents ateliers sur l’oralité qui intègrent 
l’idée de transmission entre générations au travers du récit et des comptines. Durant 
les séances, les participants seront amenés à réécrire des contes connus, issus de leur 
culture, de leur enfance. Les dates des ateliers ? Les mercredis 25 mai, 1er et 8 juin 
et samedi 11 juin après-midi, à la Maison des familles avec une représentation par les 
comédiens de la compagnie le mercredi 22 juin après-midi, devant la structure.
 uSur inscription à la Maison des familles  

Tél. 01 47 40 58 60/ 06 27 36 35 18

Accompagnement 
scolaire
En partenariat avec la Maison des 
familles, l’association Egali’Tieks pro-
pose de mai à juin des séances d’ac-
compagnement à la scolarité chaque 
vendredi de 16h30 à 19h dans les lo-
caux du centre social. Intitulé « Kiffe 
tes devoirs », ce projet s’adresse aux 
élèves de CM1/CM2. Il vise à proposer 
un temps d’aide aux devoirs et par la 
suite des ateliers ludiques et péda-
gogiques pour renforcer la confiance 
des enfants et développer leur esprit 
critique.

Droit des femmes

Échanger sur les 
violences intra-familiales

Le 15 mars à la Maison des familles, les 
Gentilléens étaient invités à échanger sur la 
thématique des violences intra-familiales lors 
d’un débat organisé en partenariat avec les 
membres de l’association Femmes solidaires, 
un représentant du Centre d’information sur le 
droit des femmes et des familles (CIDFF) et un 
membre de la compagnie des Géotrupes (Maria 
et l’autre).

Spectacle  
« Vous les femmes »
Un beau succès. Le 28 mars, des 
Gentillén·nes ont joué « Vous les 
femmes » un spectacle proposé par 
les associations l’Atelier des Gents 
et Takari Taka, en salle des fêtes.

  Chaperon vert et 
Gabriel-Péri

Les quartiers 
en fête
La Ville de Gentilly organise, 
en partenariat avec la Ville 
d’Arcueil, la fête de quar-
tier du Chaperon Vert qui se 
tiendra le samedi 21 mai, à 
partir de 15h.
Le samedi 2 juillet, place aux 
festivités à Gabriel-Péri.

 Chaperon vert

Village vélo du Chap’
Le 14 mai prochain, les habitants sont invités à par-
ticiper au « village vélo du Chap’ », une journée d’ac-
tion organisée par les villes d’Arcueil et de Gentilly 
en lien avec l’association MDB Val de Bièvre pour 
promouvoir la place du vélo en ville. Au menu : vente 
de vélos entre particuliers, un atelier de partage 
d’idées pour développer le vélo à Arcueil, et un stand 
véligo location pour essayer des vélos à assistance 
électrique en location longue durée en Ile-de-France.
 uSamedi 14 mai, place Marcel-Cachin,  

10h-18h - Rue Lounès-Matour 
Plus d’infos sur : www.arcueil.fr

Troc de graines
Samedi 26 mars, les amateurs de jar-
dinage se sont retrouvés sur le par-
vis René-Cassin pour échanger des 
graines et des boutures. Une opéra-
tion lancée par le Conseil de quartier 
Centre-ville / Frileuse en partenariat 
avec l’association Gentil’jardin.
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Un nouveau restaurant
Inauguré en mars et spécialisé dans la restauration traditionnelle, 
le bar-restaurant Le Sympathique vous accueille avec ou sans 
réservation, en intérieur ou en terrasse.
 u21 avenue Jean-Jaurès  

Du lundi au samedi de 7h à minuit - Tél. 09 81 85 76 91
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Vie économique

Le magasin Atol 
ferme ses portes
Josiane Guitot, gérante du 
magasin Atol,  situé rue 
Charles-Frérot, prend sa 
retraite après 33 belles années 
d’activités. « Merci pour votre 
sympathie, votre gentillesse et 
votre fidélité. J’ai été, pendant 
33 ans, heureuse de travailler à 
Gentilly et je vous en remercie à 
nouveau », a déclaré la gérante 
dans un message adressé à sa 
clientèle.
 uPour se rendre chez l’opticien Atol le plus proche : 

Atol Mon Opticien - 45 rue Monge  
Métro Cardinal Lemoine, Place Monge - Paris 5e

La Ruche qui dit Oui, 
la touche équitable
La Ruche qui dit Oui de Gentilly est un réseau de distribution 
soutenant la filière agricole et le commerce équitable. L’entreprise 
permet depuis quelques années d’acheter en ligne directement 
à des producteurs locaux. Œufs, produits maraichers, poisson, 
viandes, produits d’entretien bio, fruits, champagne, bières, 
couches bébé… une large gamme de produits alimentaires et 
d’entretien sont disponibles à la vente.
Les achats se font directement en ligne sur le site laruchequiditoui.
fr le mercredi matin et se terminent dans la nuit du lundi au 
mardi. Les clients récupèrent leurs courses à l’hôtel Jo&Joe 
chaque mercredi entre 16h30 et 19h30. L’hôtel Jo&Joe, qui vient 
de célébrer ses 3 ans d’existence, travaille en réseau avec des 
partenaires de la ville et agit pour favoriser l’interaction sociale.
 u laruchedegentilly@gmail.com
 uCommander ses courses en ligne sur : laruchequiditoui.fr
 uRécupérer ses courses : 

chaque mercredi de 16h30 à 19h30 à l’hôtel Jo&Joe 
89-93 avenue Paul-Vaillant-Couturier

Campagne de recrutement 
Sanofi
Face au succès de la première édition, le laboratoire 
français Sanofi relance « Place d’avenir », une opération de 
recrutement itinérante. Une première action s’est déroulée 
le 19 avril dernier à Gentilly. La prochaine aura lieu le 
2 juin prochain sur la place du marché en centre ville. Le 
but ? Informer, orienter et proposer des offres de stages 
et d’alternance aux jeunes, en particulier ceux issus des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 300 contrats 
d’alternance sont à pourvoir sur le site de Gentilly.
 uRendez-vous le 2 juin  

Place du 8 mai 1945 de 14h à 18h
 uSur inscription : placedavenir2022.fr

Benoît Varin, Chevalier 
de l’ordre national du Mérite

L e  3 1  m a rs ,  B e n o î t 
Varin, co-fondateur de 
Recommerce, s’est vu 
remettre l’ insigne de 
c h eva l i e r  d e  l ' o rd re 
n a t i o n a l  d u  M é r i t e 
(ONM) par Liza Bellulo, 
secrétaire générale de 
B o u y g u e s  T é l é c o m , 
vice-présidente de la 

fédération française des télécoms et Maître Des Requêtes au 
Conseil d’État. Créée en 2008, Recommerce, s’impose comme 
le leader du reconditionnement du smartphone. Implantée rue 
Lénine à Gentilly, l’entreprise prône depuis toujours l’économie 
circulaire. « C’est une symbolique très importante et un honneur 
pour moi », a déclaré M. Varin, très ému, devant ses proches et ses 
collaborateurs. Le co-fondateur projette d’ouvrir un espace dédié 
à des porteurs de projets spécialisés dans le réemploi (pièces 
détachées, petits et gros électroménager…).
 uwww.recommerce.com

Distribution 
de violentomètres
Depuis le 24 mars, la Ville distribue des violentomètres sous 
formes de sacs à pain dans les 10 boulangeries de Gentilly. 
Une opération d’envergure destinée à repérer les situations 
dangereuses et les degrés de violences que les femmes peuvent 
subir. Marie Jay, adjointe à la maire en charge de l’égalité 
femme-hommes a participé à l’opération. Les pochettes à pain 
sont composées au recto d’un violentomètre, outil de prévention. 
Au verso, figurent des numéros d’appel d’urgence : le 15, le 17 et 
celui de Violences Femmes infos (3919). Le violentomètre sera 
également mis à disposition dans les services accueillant du 
public, notamment auprès des jeunes.
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Solidarité avec l’Ukraine
Face à la situation qui frappe l’Ukraine, 
la Ville de Gentilly ainsi que des acteurs 
économiques et associatifs se mobilisent 
fortement pour apporter de l’aide au 
peuple ukrainien.
Les 25 et 26 mars, une collecte de dons a 
été organisée par la Ville en partenariat 
avec Alteralia et le GOSB. Un convoi 
humanitaire a été affrété depuis la 
zone logistique de l’Oise vers l’Ukraine. 
100 tonnes de collectes —soit 3 camions 
de 38 tonnes— ont été acheminées. Le 
Secours populaire Français antenne 
de Gentilly a apporté son soutien et a 
remis lors de la collecte des produits de 
premières nécessités (gel hydro alcoolique, 
alimentaires, soupes, couches…etc).
Une dizaine de villes du GOSB et d’Ile-de-
France ont pu ainsi mettre en place des 
collectes ensuite acheminées à bon port 
grâce au partenariat avec Alteralia.
Sur Gentilly, l’entreprise Recommerce 
et RCube (fédération des acteurs du 
réemploi), ont également uni leurs efforts 
pour la collecte de matériels et le transport 
des produits vers l'Ukraine. La Ville 
continue de travailler au recensement des 

hébergements disponibles et susceptibles 
d’accueillir les réfugiés ukrainiens.

 uContact local : urgence.urkraine@ville-
gentilly.fr

Où faire un don ?
Les associations qui souhaitent envoyer vers l'Ukraine les dons qu'elles ont 
collectés, sont invitées à contacter le Service des relations internationales :
urgence.urkraine@ville-gentilly.fr

Les Gentilléens souhaitant apporter leur soutien peuvent verser leur don en 
ligne aux organismes suivants :

La Protection Civile
https://don.protection-civile.org/
soutenir
La Croix-Rouge
https://s.42l.fr/_s5d6NtA
L'Agence des Nations Unies  
pour les Réfugiés (UNHCR)
https://donner.unhcr.org/
urgence-ukraine/~mon-don

Le Secours populaire
https://don.secourspopulaire.fr/
ukraine/~mon-don

Les solutions d'hébergement et 
d'accompagnement
Si vous avez la possibilité d'accueillir des 
ressortissants ukrainiens, vous pouvez vous 
inscrire sur la plateforme gouvernementale 
https://parrainage.refugies.info/

 uPlus d’informations sur www.ville-gentilly.fr

Café des sciences

Conférence de juin
« Quel avenir pour les villes du 
21e siècle ? ». Tel est le sujet de la 
prochaine conférence du Café qui se 
tiendra le samedi 11 juin de 16h30 à 
18h45 à La médiathèque.
 uContact : amleseney@free.fr

HLWA

Un brunch ludique et engagé
À compter du Dimanche 22 mai, 
l’association How Lucky We Are organise 
une animation locale et citoyenne de 
sensibilisation à l’éco-responsabilité. 
Cette initiative, intitulée « la Marchande 
Enchantée », se déroulera cette année 
sur la place Henri-Barbusse. Les 
Gentilléens sont ainsi attendus pour 
déguster un brunch de saison cuisiné avec 
des légumes et fruits bio et équitables. 
Les enfants pourront jouer à la Dinette 
Enchantée, une animation avec des 
fruits et des légumes crochetés issus 
du recyclage ou éco-conçus par le cercle 
des artisans bénévoles de l'association. 
La Boutique Ephémère vous invite dans 

l’univers du Zéro déchet. Découvrez la 
Lucky Box, un cadeau iconique et solidaire 
fabriqué à Gentilly. Le but de l’action : 
encourager les familles à consommer 
autrement et sensibiliser à l’économie 
circulaire. Ce projet social et solidaire, 
est lauréat de l’appel à projets ESS 2021 
créé par le Département et permettant de 
financer les actions HLWA auprès des plus 
démunis.
 uDimanche 22 mai et tous les 

dimanches du 5 juin au 3 juillet 
11h-16h 
Réservez votre brunch sur :  
www.hlwa.fr/les-brunchs-de-la-
marchande-enchantee/

CODHO

Suspension 
des permanences
Les activités des permanences 
citoyennes et solidaires et des forums 
citoyens de l’association Comité des 
observateurs des droits de l’homme 
de Gentilly (CODHO Gentilly), y compris 
celles en télétravail, sont suspendues 
pendant 6 semaines à partir du 29 mars à 
la Maison des familles. Cette suspension 
est due à l’indisponibilité des animateurs-
bénévoles pendant cette période.
 uMaison des familles :  

01 47 40 58 60

La course des héros
Le 21 mars dernier, au stade Maurice-
Baquet, l’école Saint-Joseph a participé à 
une course au profit de l’association ASAP 
for children, qui soutient la recherche sur 
deux maladies rares neurodégénératives. 
Toutes les classes ont couru et participé 

à différentes activités organisées par le 
professeur d’éducation physique. Patricia 
Tordjman, maire de Gentilly ainsi que 
Nadine Herrati, adjointe à l’éducation 
ont par ailleurs répondu présentes à 
l’événement.
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La Fabrique gentilléenne

La tranquillité publique en débat
Comment garantir la tranquill i té 
publique ? Assurer à toutes et tous le droit 
de vivre en paix, en bon voisinage, quels 
que soient nos quartiers ? Le 11 mars, 
l’association La Fabrique gentilléenne 
a organisé un débat sur ces sujets de 
préoccupation. Introduite par Laurence 
Cohen, sénatrice, co-présidente de La 
Fabrique, la soirée a donné à entendre 
les contributions de trois invités : Fabien 
Guillaud-Bataille, conseiller régional, 
Anthony Caillé, policier, syndicaliste, 
et Patricia Tordjman, maire de Gentilly. 
Le débat a mis en évidence le besoin 
de donner plus de moyens humains et 
matériels au commissariat de Kremlin 
Bicêtre et de rétablir une police de 
proximité. Le recours à la vidéo protection 
–son intérêt, son efficacité, son coût, 
etc.– a également été discuté. La maire 
a rappelé que, conformément aux 

engagements de la majorité municipale, 
ce sujet sera soumis à une consultation 
citoyenne. Un débat riche auquel La 
Fabrique entend donner des suites.

Plateau 31

Activités de mai-juin
Représentations des ateliers théâtre 
pour tous. Spectacle imaginé à partir 
de l’œuvre de Dario Fo et joué par les 
participants de l’atelier pour tous :
• samedi 21 mai : « Le Chap’ en 
fête ». Place Marcel-Cachin.
• samedi 4 juin : « Grain de Sel ». 
Parc Erik Satie, Arcueil.
• dimanche 26 juin : fête de Gentilly. 
Complexe Maurice-Baquet et parc 
Picasso
Et bientôt, ouverture des inscriptions 
2022-2023 pour les ateliers théâtre.
 uPlateau 31,  

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

Kolibry
L’association présente son spectacle 
de fin d'année le samedi 4 juin à 16h 
et 19h. Auditorium du Cmac, 2 rue 
Jules-Ferry. Tarif : 10€
 uContact : 06 06 53 59 99  

kolibry.asso@gmail.com

Société d’histoire de Gentilly

Conférence de mai
La SHG propose une conférence intitulée 
« L’histoire du Lavoir-Bains Douches 
de Gentilly » par Madeleine Leveau-
Fernandez. Samedi 14 mai à 15h au 
Lavoir Numérique, 4 rue de Freiberg. 
Cette conférence prévue en mars avait 
été annulée.
 uContact : f.poudubois@gmail.com

Comprendre les clés de la 
rénovation énergétique
La Fabrique gentilléenne organise 
une réunion d’information sur le 
thème de la rénovation énergétique, 
le 11 mai à 20 h. Seront présents une 
conseillère info énergie de l'agence de 
l'Energie du CAUE 94 et Fatah Aggoune, 
premier adjoint à la maire de Gentilly. 
Le but ? Aider les locataires comme 
les propriétaires à se retrouver dans 
le maquis des aides et expliquer les 
objectifs de la rénovation énergique.
 uMercredi 11 mai, 20h 

salle Saint-Éloi, 7, rue Saint-Éloi

Gentil’Jardin

Les prochains  
rendez-vous
Comme chaque année, les plants de 
tomates du Jardin issus de semences 
reproductibles, sont mis en vente. Un 
tiers du produit de la vente sera reversé 
au Secours populaire de Gentilly. Samedi 
14 mai de 10h à 12h30.
Et les 8 mai et 12 juin, de 15h à 18h, ce 
sera le dimanche au Jardin. Une invitation 
au jardinage et au potager ouverte à tous !
 u52 avenue Raspail

Le Générateur

Événements 
du printemps
• Dimanche 29 mai à 14h : Battle 
experimental (dis)connected – 
Association Wynki. Danse, Hip 
Hop expérimental. 4e accueil de cet 
événement annuel mettant l’accent 
sur la rencontre entre danseurs pros et 
amateurs. Tarifs : 5€ et 10€.
• Samedi 11 juin à 20h : Cie Dans 
Le Ventre / Rébecca Chaillon. 
Performance. Soirée de performances 
inédites pour les 15 ans de la 
compagnie réunissant les artistes 
et interprètes de « Une carte noire 
nommée désir ». Tarifs : 12€ et 8€.
• Samedi 18 juin à 15h et 20h : show 
your frasq #13, l’extravagant show de 
la performance. Performance collective 
avec une trentaine d’artistes. Tarif : PAF 
(participation aux frais).
• Dimanche 26 juin à 16h : B.painted 
Show. Danse, peinture, performance. 
Avec Bernard Bousquet – Ensemble 
/ K/inêtikos – Dj Reïne + guests. Un 
format de performance inattendu qui 
bouleverse la notion de défilé de mode 
et l’occasion pour Bernard Bousquet de 
présenter sa collection de vêtements 
originaux. Tarifs : 12€ et 8€

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

Restos du Cœur

Inter campagne 
2022
Cette campagne débutera le 5 mai 
pour se terminer le 26 juin. Les 
inscriptions et les distributions auront 
lieu tous les jeudis à 9h au local du 
Kremlin-Bicêtre qui prend en charge 
les Gentilléens.
 u3 rue Itzhak Rabin, Le Kremlin-

Bicêtre



28 Paroles d’élus

C’est dans un contexte contraint et déjà 
marqué par des incertitudes que l’en-

semble du groupe a voté le budget 2022.
Ce budget est amené à se modifier en 
fonction des évolutions induites par la 
pandémie, la guerre en Ukraine et ses 
incidences, l’impact sur l’activité écono-
mique et l’emploi, l’envolée des prix à la 
consommation et vraisemblablement ren-
forcé par de nouvelles réformes à venir.
Ces dernières années, l’environnement 
financier des collectivités a été totalement 
transformé sous le dogme libéral de la 
réduction de la dépense publique, mise 
à contribution des collectivités à hauteur 
de 10 milliards pour le redressement des 
comptes publics. Quelles indécences 
alors que 137 milliards de dividendes 
ont été redistribués en 2021.
La crise n’a décidément pas les mêmes 
effets pour tout le monde.
Le budget adopté et donc les choix poli-
tiques qu’il porte, ne tourne pas le dos 
aux Gentilléens, aux populations qui ont 
le plus besoin de service public.
Pour cela, nous avons fait le choix d’une 
hausse maîtrisée de la taxe foncière ga-
rantissant des tarifs de services publics 
communaux inchangés pour préserver 
le pouvoir d’achat des Gentilléens en ne 
répercutant pas les augmentations subies 
par la ville.
C’est un budget, en phase avec les 
réalités sociales, à la hauteur des suc-
cessions de crises qui s’accentuent et 
continuent de progresser laissant derrière 
elles des dégâts considérables.
Dans ce contexte il aurait été irrespon-
sable de réduire la voilure sur la force du 

bouclier social à Gentilly construit pen-
dant des décennies en concertation avec 
les Gentilléens, le mouvement associatif, 
les partenaires institutionnels.
Ce budget confirme ainsi des politiques 
publiques au cœur des solidarités 
humaines, contributives de l’épanouis-
sement, s’invitant dans les champs de 
l’éducation.
Un budget qui soutient un ambitieux 
programme d’investissement et qui pré-
pare l’avenir, des chantiers sont ouverts : 
assises du logement, PLUI, évolution du 
bouclier social, projet de cours oasis 
à l’étude. D’ailleurs la dette si souvent 
décriée porte en son sein également ces 
choix d’investissement.
Mais nous pensons avec force qu’il ne 
faut pas se priver d’enclencher de nou-
velles dynamiques, remettre à l’ordre du 
jour les classes lectures, promouvoir de 
nouvelles dynamiques en direction de la 
jeunesse, consolider le service public et 
remettre à l’agenda le développement de 
la forêt urbaine le long de l’avenue PVC, 
tout comme la poursuite de la renatura-
tion de la Bièvre par exemple.
Démocratie, participation, co-construc-
tion et élaboration, les Gentilléens ac-
teurs du développement et des solidari-
tés, tout comme le premier budget genré, 
donc dédié aux facteurs de luttes contre 
les discriminations, autant d’éléments 
portés par ce budget.
C’est pour toutes ces raisons et surtout 
parce que nous y voyons dynamisme, 
ambition et avenir que notre groupe a 
voté sans hésitation ce budget 2022. n

Budget 2022 : renforcer notre bouclier 
social, préparer l’avenir 

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
Notre groupe souhaite approfondir, avec les gentilléen·nes 
et à l’échelle locale, la compréhension et les impacts liés 
au dérèglement climatique sur notre environnement et nos 
conditions de vie et aboutir à des préconisations réelles, efficaces 
et utiles socialement. Pour cela nous avons proposé de porter 
collectivement un vœu auprès de la Métropole afin qu’elle 
redistribue à la Ville de Gentilly, contributrice de ses recettes, 
l’équivalent de 0,5 % de son budget total (soit 200 000 €) pour 
développer l’ingénierie et l’expertise nécessaire pour être à la 
hauteur de ces enjeux.

GROUPE ECOLOGIE POUR TOU•TES
Patrick Mokhbi succède à Romain Laplagne, reprenant les 
délégations suivantes : ville apaisée, sécurité, tranquillité, espaces 
verts, espaces plantés, valorisation du patrimoine historique et du 
patrimoine naturel, économie circulaire. Notre groupe remercie 
Romain LAPLAGNE pour son engagement et se réjouit de l’arrivée 
de Patrick MOKHBI. En effet, la tranquillité au sens large ainsi que 
le développement de la nature au sein d’un territoire aussi dense 
que notre Ville constituent des priorités pour les Gentilléen·nes 
et notre groupe continuera à ne pas ménager ses efforts. Et 
bienvenue Patrick !

Ce mois d'avril constitue une phase 
stratégique pour notre démocratie 

locale, avec le vote du budget primitif 
2022.
Lors de notre dernière tribune, nous 
avions expliqué qu’une politique de 
solidarité bien comprise devait égale-
ment préserver le pouvoir d'achat de 
l’ensemble des Gentilléen·es et ce, dans 
une situation d'inflation structurelle liée 
au contexte de reprise post Covid et 
de tensions géopolitiques sur fond de 
guerre en Ukraine.
Dans cette perspective, nous expliquions 
que l'outil fiscal devait être utilisé avec 
parcimonie. De même, nous dévelop-
pions l'idée que la transition écologique 
était supportable pour nos finances, 
qu'il s'agisse de la charte de chantier à 
moindres nuisances, avec un suivi pris 
en charge par les opérateurs immobi-
liers, ou bien de la démarche « territoire 
engagé nature » bénéficiant de l'appui 
technique de l'agence régionale pour la 
biodiversité.
Mais plus encore, la transition écolo-
gique peut permettre de produire des 
économies durables par la transforma-
tion de nos organisations de travail. 
Ainsi, à l’heure où nous entendons 
contenir la place des véhicules indivi-
duels – fussent-ils électriques ! – au 
profit du développement des mobilités 
douces, nous pouvons légitimement 
nous interroger quant à la pertinence 
des 250.000 € alloués au garage muni-
cipal. De même, nos investissements 
pluriannuels doivent favoriser la domo-
tique, afin de gérer au mieux la facture 

des fluides. La généralisation de ces 
dispositifs présente en outre l'avantage 
d'être autofinancée par les économies 
d’énergie. Dans le même ordre d’idée, 
les travaux d’étanchéité, d’isolation et de 
rénovation thermique de nos bâtiments 
publics doivent nous aider à faire bais-
ser notre facture énergétique. De plus, 
nous pouvons noter que la volatilité 
des cours des ressources fossiles, dont 
nous ne pouvons aujourd’hui prévoir 
la durée, semble néanmoins appelée à 
durer quelques mois encore. À ce titre, 
la géothermie, dont le prix de l'abon-
nement est essentiellement constitué 
d'une partie fixe, apparaît alors comme 
une protection face à l'incertitude et aux 
risques potentiels de pénurie. Dès lors, le 
raccordement d'un nombre grandissant 
de nos installations à cette source aussi 
abondante qu'éco-responsable doit être 
considérée avec la plus grande attention, 
même si une telle démarche aura un coût 
initial non négligeable.
Par conséquent, la transition écologique 
est bonne pour notre environnement, 
notre santé et nos finances ! Elle est enfin 
une solution solidaire en phase avec les 
enjeux de notre époque. Solidaire, car 
elle ne fait pas des agents communaux 
une variable d'ajustement coupable de 
tous les maux, comme le fantasment 
certains groupes du Conseil munici-
pal. Au contraire, les moyens dégagés 
doivent renforcer l'action des femmes et 
des hommes engagé·es sur le terrain et 
préparer notre territoire à faire face aux 
bouleversements climatiques toujours 
plus intenses. n

La transition écologique : bonne pour 
notre environnement, notre santé et nos 
finances ! 

Elisabeth Husson-Lespinasse et 
Françoise Carteau
« 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 et Patrick Mokhbi
« L’écologie pour tou•tes »
Europe Ecologie les Verts, France Insoumise,  
Génération•s
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Dans chaque numéro de Vivre à Gentilly, retrouvez ici le résumé des interventions des groupes lors des derniers conseils municipaux

GROUPE DEMAIN GENTILLY
Lors de la commission précédent le conseil municipal dédiée 
à l’urbanisme, les actions enclenchées pour tendre vers une 
« pause urbaine » annoncée en mai 2021 ont été présentées. 
Hausse des taxes d’aménagement, modification du PLU 
actuel avec une procédure de 1 an et une charte destinée aux 
constructeurs dont la première ébauche ne concerne que les 
logements et ne comprend aucun objectif environnemental.

GROUPE BIEN COMMUN POUR GENTILLY
Budget communal : Bien Commun pour Gentilly est seul à avoir 
voté contre. Face au manque d’information et l’insincérité, nous 
avons saisi le préfet pour qu’il mette fin à ces dérives.
Augmentation des impôts locaux : Bien Commun pour Gentilly est 
seul à avoir voté contre.
Désignation d’un nouvel adjoint : Bien Commun pour Gentilly est 
seul à ne pas avoir apporté son soutien à la majorité.
Décidément, entre les déclarations et les votes, certains 
retournent petit à petit dans le giron de la majorité PCF-EELV.

Le Budget Primitif voté en début 
d’année est la traduction du projet 

politique de la ville.
Le Budget primitif de la ville a été voté 
lors du Conseil Municipal du 14 avril 
2022. C’est un passage important de la 
vie municipale et nous tenons, à travers 
cette tribune à expliquer et à partager 
notre regard sur ce budget. Un budget 
de 49 M€ dont 42 M€ sont consacrés 
aux dépenses de fonctionnement de la 
ville – les dépenses de fonctionnement 
correspondent aux budgets des services 
municipaux (personnel, locaux, matériel, 
déplacement, fournitures...). La majorité 
municipale rappelle lors du conseil sa 
volonté de poursuivre sciemment sa 
trajectoire d’augmentation du budget de 
fonctionnement, deux fois supérieur à 
celui des villes de la même strate. Cet 
écart très important s’explique en partie 
par une vie culturelle et associative for-
tement soutenues et un Centre Médical 
de Santé accessible à tous. Mais la qua-
lité du service à la population est-elle 
vraiment deux fois plus importante que 
dans les autres villes de France d’une 
taille équivalente ? Les actions menées 
pour accompagner la jeunesse, le niveau 
de propreté des rues, les dispositifs en 
faveur de la sécurité, la qualité de la res-
tauration scolaire… Toutes ces mesures 
qui relèvent de la santé, de la sécurité 
et du bien-être des habitants sont-elles 
exceptionnellement supérieures à ce que 
ce qui se passe dans les autres villes ? 
Dans ces charges de fonctionnement, 
la part relative au personnel munici-
pal correspond à 50% du budget alors 

qu’il est de 60% dans les villes de la 
même strate. Le niveau très élevé du 
budget de fonctionnement dépend par 
conséquent du choix dans la gestion du 
patrimoine municipal et dans les choix 
organisationnels.
La part du budget dédiée à l’investis-
sement est de 7 M€. Mais, si l’on tient 
compte de la part d’investissement 
dédiée au remboursement de la dette et 
au paiement des travaux initiés en 2021, 
c’est moins de 2,5 M€ qui sont dispo-
nibles pour l’année 2022. Ce budget ne 
permettra pas de rénover les équipe-
ments scolaires, sportifs, associatifs, à 
accueillir des mobilités douces, à amé-
liorer la qualité de vie et préparer la ville 
aux besoins des nouveaux habitants et 
des générations futures.
D’après le premier adjoint au Maire, le 
niveau d’investissement voté au budget 
est cyclique – Très bas en 2021 et 2022, 
il est consacré au remboursement de la 
dette générée les années précédentes… 
Doit-on comprendre qu’il obéit au cycle 
des élections municipales tous les 6 ans ?
Le groupe Demain Gentilly n’a pas voté 
en faveur de ce budget. Favorable à un 
service public fort, nous pensons aussi 
qu’il y a un arbitrage différent à faire 
pour rationaliser les dépenses de fonc-
tionnement et dégager une part d’inves-
tissement plus importante afin de mettre 
à disposition des habitants des équipe-
ments et des aménagements urbains de 
qualité. n

Quelle ville pour quel budget ? 

C’est une tradition à Gentilly : l’année 
qui suit les élections locales, les im-

pôts augmentent. Une façon de célébrer 
les victoires électorales bien que le PCF 
ne fasse plus que 47 % et a été sauvé par 
son alliance avec EELV mais surtout qu’il 
ait perdu le département en juin dernier 
après la région en 2015. C’est donc le 
chant du cygne d’un parti à l’agonie qui 
ne réunit plus que 374 voix au 1er tour 
de l’élection présidentielle, le 10 avril 
dernier. Bien peu dans une ville de 18 
500 habitants.
L’augmentation des impôts locaux, c’est 
un problème de riche. Pas tant que cela 
en réalité. Tout d’abord, Gentilly est une 
ancienne ville ouvrière et nombre de 
propriétaires ont hérité du bien de leurs 
parents voire de leurs grands-parents. 
Des logements construits avec patience 
et amour mais qui nécessiteraient une 
remise aux normes et une isolation ther-
mique. Augmenter les impôts pour ces 
propriétaires, c’est interdire toute réno-
vation et prendre le peu qu’il reste à ces 
ménages modestes.
Ensuite les propriétaires ne sont pas les 
seuls à payer ces impôts. Les locataires 
aussi, indirectement, y compris dans le 
logement social. Plus d'impôts, c’est plus 
de charges pour les bailleurs. C’est donc 
moins de moyen pour rénover les loge-
ments. Dans une ville comme Gentilly où 
l’habitat indigne est légion, c’est une bien 
mauvaise nouvelle pour les Gentilléens 
qui vont continuer de vivre dans des 
conditions toujours plus précaires.
Une nouvelle fois, nous appelons la ma-
jorité à exonérer d'impôts les rénovations 

énergétiques. Un moyen simple et effi-
cace d’assurer à tous, locataires comme 
propriétaires, un gain de pouvoir d’achat 
réel et durable : vos travaux vous per-
mettent d’économiser sur vos factures 
de gaz ou d'électricité. Mais pourquoi 
les écolo-communistes refusent-ils cela ?
La raison est simple : leur gestion désas-
treuse les oblige à taxer toujours plus. 
Pourtant le service rendu à la population 
ne cesse de se dégrader : la cantine est 
toujours l’une des plus chères des villes 
avoisinantes et la qualité dans l’assiette 
qui se détériore mois après mois. Les 
élections ont permis à chacun de réaliser 
que rien n’est fait face à la vétusté des 
écoles, malgré notre proposition d’inves-
tir plus d’1 million d’euros, sans parler 
des salles associatives. Les agents eux-
mêmes se plaignent d’une gestion hasar-
deuse des emplois communaux.
Et pourtant, on trouve toujours de l’argent 
pour financer les associations politiques 
des copains.
Que faire ? À chaque occasion, le groupe 
Bien Commun pour Gentilly est présent 
pour vous défendre, demander des infor-
mations sur des décisions prises en toute 
opacité parfois même à la limite de la lé-
galité. C’est la raison pour laquelle nous 
avons saisi le Préfet pour qu’il mette fin à 
ces pratiques d’un autre temps.
En toute transparence et en cohérence, 
notre groupe est le seul à voter contre 
ces dérives et à proposer des alternatives 
crédibles. Il est urgent de redresser la 
ville, de la moderniser et d’améliorer le 
quotidien des Gentilléens. n

NON à la baisse du pouvoir d’achat et à la 
dégradation de la qualité de vie pour des 
Gentilléens ! 

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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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
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Sensibiliser au climat

Sensibiliser le public au changement 
climatique : tel est l’enjeu de la Fresque du 
climat, un outil de référence qui permet 

depuis trois ans aux individus, à travers des ateliers 
ludiques, de s’approprier le défi du changement 
climatique. Grâce au soutien de la Ville, Maxime, 
ingénieur informatique, a ouvert depuis avril des 
ateliers aux habitants, dans le quartier Victor-
Hugo. « Il s'agit d'un atelier basé sur les rapports 
du GIEC* durant lequel, par l'intelligence collective 
et la collaboration, les participants s'investissent 
pour comprendre le fonctionnement du climat et 
se sensibilisent à la question environnementale », 
explique le Gentilléen. Objectif : diffuser ses 
connaissances et inciter chacune et chacun à agir 
à son niveau. « Ce que nous disent les rapports 
du GIEC, c’est que si on agit dès maintenant, les 
résultats pourraient commencer à être visibles d’ici 
une vingtaine d’années. Mais on est loin d’inverser 
les courbes. Les émissions de gaz à effet de serre 
continuent d’augmenter par exemple. C’est ce qui 
m’a donné envie de m’engager au niveau local ». Doté 
d’une éloquence soignée et facile, Maxime est de 
ceux qui aiment à parler franchement, sans détour. 
Le jeune homme grandit en banlieue parisienne, à 
proximité de Corbeil-Essonnes. Après une classe 
prépa, il suit la route de Grenoble pour intégrer 
en 2015 Ensimag, une grande école publique 
d’ingénieurs en informatique et mathématiques 
appliquées. « Quand j’ai pris conscience du défi 
climatique, je ne m’y sentais plus à ma place. J’ai 
fini par faire mon stage de fin d’année dans une 
association pour développer la monnaie locale et 
citoyenne à Grenoble. C’était un projet novateur et 
une belle expérience qui correspondait pile à ce que 
je recherchais pour sa dimension économique, locale 
et écologique. » Le Cairn est une monnaie locale 
et citoyenne lancée en 2017 avec les principales 
ambitions de promouvoir le commerce local, 
résister à la spéculation, relancer l’économie réelle 
et permettre aux citoyens de s’impliquer dans la 

gouvernance de leur monnaie.
Lors de son stage, Maxime est chargé de 
développer la version numérique de la monnaie 
locale. La fibre solidaire, il accompagne durant la 
même période un migrant d’origine guinéenne et 
l’aide à obtenir son DAEU. En parallèle, Maxime 
continue de travailler jusqu’à fin 2019 pour 
l’association. Mais le poids des engagements a 
raison de lui. Le jeune homme fait un burn-out et 
retourne en banlieue chez ses parents. Il continue 
de développer bénévolement le projet pour la 
monnaie locale à distance, avant de se rendre 
compte qu’il désire travailler dans la recherche. 
En octobre 2020, il trouve un poste à l’Observatoire 
de Paris en tant qu’ingénieur logiciels. Maxime 
se rapproche de son lieu de travail et s’installe 
à Gentilly. Une ville qui l’impressionne par « la 
richesse du tissu associatif ». C’est une rencontre 
fortuite qui lui donne l’envie de s’impliquer. « J’ai 
rencontré une personne qui travaille pour la Fresque 
du climat. J’étais super emballé ». Dans la foulée, il 
se forme pour devenir animateur. Maxime souhaite 
déjà développer à l’avenir d’autres fresques sur 
le numérique, l’économie, la biodiversité etc... 
Des thématiques qui ont comme point de chute 
l’environnement. « C’est important de prendre 
conscience des choses et d’agir, plutôt que de subir 
les conséquences. Grâce à la pédagogie, on plante 
des graines. L’idée c’est qu’il y ait plein d’animateurs. 
C’est un cercle vertueux. »
* Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat

Modalités d’inscriptions
À partir de 9 ans
Chaque vendredi, à partir de 19h
Salle de quartier des Tanneurs
1, allée des Tanneurs
Inscriptions par mail :
maxime.mazouth-laurol@fdn.fr
Pour aller plus loin : fresqueduclimat.org

Maxime Mazouth-Laurol

C’est important de 
prendre conscience 
des choses et d’agir, 
plutôt que de subir les 
conséquences.

Soucieux des 
enjeux climatiques, 
Maxime Mazouth-
Laurol, un 
Gentilléen de 
26 ans, a souhaité 
animer des ateliers 
ludiques dans le 
quartier Victor-
Hugo pour pousser 
les citoyens à 
l’action. Rencontre.
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 8 Ils se sont unis

Francillon JACINTHE et Louise LABORDE

 8Bienvenue

Roukaya ABDOU • Ismael ZEROUALI

État civil
État civil du 17 au 23 janvier

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.
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Population

 8Baptême républicain

Lilya FITTE-DUVAL

 8Ils nous ont quittés

Rose-Marie CARAARTINIAN (veuve 
PANOSSIAN) • Manuel GUTIERREZ 
SIERRA • Roland POILLOT • Carmen 
VELASCO SANTANDER (veuve 
GUTIERREZ SIERRA)

 8 Ils se sont unis

Giovanni CATTO et Corinne LANTZ
Abdelmalek KHETTOUF et Sarah 
LARRAS

 8Bienvenue

• Eliott AMARO • Sebastian BARRIENTO 
BUGEARD • Saliha BENFRID • Nour 
BOUBEKRI • Mathéo DENIS • Liv 
DUPARC • Nassim GHRAB • Imany 
GNAGBO • Hamza GUERGARI • 
Amaury INACK BELLY • Maël KHELIFA 
• Eva LARANGEIRO DANTAS • Ons 
MANSOURI • Emma MESLOUB • 
Oïhana PUCHOL BANQUET • Nahil 
SAHRAOUI • Yann TANKOUA AVONG 
• Nahem TCHAMABO TCHAMABO 
• Léonie TOUMANOFF LOZACH

État civil du 28 février au 1er mai    

 8Il nous a quittés

Jérôme DURAND

desdéchets
collectes

Joursde
APPLI  

disponible
 01 78 18 22 23
grandorlyseinebievre.fr

EMBALLAGES 
ET PAPIERS

En vrac, sans sac, non imbriqués 
et vidés de leur contenu 

Mardi
et vendredi 

(collecte à partir de 10h)

ENCOMBRANTS
Interdits : gravats, équipements 

électriques, vitrerie, miroir

Collecte sur RDV 
via l’application ou au numéro

01 78 18 22 23 
collecte à partir de 7h

VERRE
Bouteilles, bocaux, pots…

Mercredi 
semaine impaire 

(collecte à partir de 7h30)

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Lundi
et jeudi 

(collecte à partir de 10h)

Valable du 4 avril 2022 à 2029 GENTILLY I Habitat pavillonnaire et petits collectifs

Sortir les bacs le matin du jour de la collecte (pas de collecte le 1er mai) - Rentrer les bacs après la collecte

logo à partir si - 2cm de haut

SAPIN
sans sac, ni flocage ou décoration

1er et 3e mardis du mois de janvier.
Points de collecte  sur

grandorlyseinebievre.fr

Pour la collecte des encombrants, voir le guide pratique du Gentillyscope.

Élections présidentielles
Les résultats à Gentilly 

PREMIER TOUR Nombre de voix                     %

M. Jean-Luc MÉLENCHON 3295          44,33%

M. Emmanuel MACRON 1628          21,90%

M. Marine LE PEN 700            9,42%

M. Yannick JADOT 450              6,05%

M. Fabien ROUSSEL 374              5,03%

M. Éric ZEMMOUR 367              4,94%

Mme Valérie PÉCRESSE 209              2,81%

M. Anne HIDALGO 129               1,74%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 90                 1,21%

M. Jean LASSALLE 90                1,21%

M. Philippe POUTOU 66                0,89% 

Mme Nathalie ARTHAUD 35                0,47%

SECOND TOUR

Inscrits 9  977 NB %
Abstentions 31,97%   

M. Emmanuel MACRON 4779        77,77%   
Nombre de bulletins 6787

Blancs et nuls 642      
Mme Marine LE PEN 1366        22,23%

Exprimés 6145

 Départ de Romain Laplagne
Le 14 avril lors du dernier 
Conseil municipal, Patrick 
Mokhbi, jusqu’alors conseiller 
municipal, a été nommé en rem-
placement de Romain Laplagne. 
Il reprend ainsi les fonctions 

d’adjoint à la maire en charge de la sécurité, la 
tranquillité, les espaces verts, la valorisation du 
patrimoine et de l’économie circulaire. Suite à 
la nomination de Patrick Mokhbi, Slim Sehil est 
désigné comme conseiller municipal.
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