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Compte tenu de l’actualité sanitaire, 
les programmations sont susceptibles 
d’être modifiées après l’impression de 
ce magazine.

Nous vous invitons à vous assurer des 
horaires et jours sur kremlinbicetre.fr

de l’été

Infos pratiques :
L’ECAM
2, place Victor Hugo
Réservations/renseignements :  
01 49 60 69 42

MédiAthèquE L’éCho
53, avenue de Fontainebleau
Réservations/renseignements :  
01 49 60 15 25
Mardi, jeudi et vendredi : 12H – 19H
Mercredi et samedi : 10H – 19H

SAMEDI 3/07 
18H30
LES EStIVALES

HARpo MéLuSINE
Concert
Parc de Bicêtre

SAMEDI 3/07 
20H
LES EStIVALES

KöRINN
Concert
Parc de Bicêtre

VENDREDI 9/07 
Et SAMEDI 10/07 
9H
LES ARt’DENtES

Au poINt 
Du JouR / 
CIE pRESquE 
SIAMoISES 
Nouveau cirque
Durée : 2h (sur 
réservation)
Place Victor hugo

VENDREDI 9/07 
18H Et SAMEDI 
10/07 16H
LES ARt’DENtES

YES ! / CIE 
MASSALA
Danse hip-hop
Durée 0h45
Parc Pinel vendredi et 
parc de Bicêtre

VENDREDI 9/07 
21H30
LES ARt’DENtES

SouS MA RobE 
MoN CœuR / 
EStELLE MEYER
Concert  
performance
Gratuit sur  
réservation 
Parc Pinel

SAMEDI 10/07 
12H, 15H30 Et 
19H
LES ARt’DENtES

MACADAM pIANo 
/ CIE poMME D’oR
Pianiste à moteur 
Durée 0h30
Av. de Fontainebleau

DIMANCHE 
11/07 11H
LES ARt’DENtES

FALL IN / CIE 
pRESquE 
SIAMoISES
Nouveau cirque
Durée 0h45
Parc Pinel

DIMANCHE 
11/07 11H45 Et 
15H
LES ARt’DENtES

LES pouRKoApAS
Fanfare recyclable 
Durée : 0h45
En ville
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DIMANCHE 
11/07 16H Et 18H
LES ARt’DENtES

A FLEuRS DE RuE / 
CIE D’AILLEuRS
Déambulation poé-
tico-musicale
Durée : 0h50
Parc de Bicêtre à 16h et 
parc Pinel à 18h

DIMANCHE 
11/07 17H
LES ARt’DENtES

VItE, VItE VItE ! / 
CIE tétRoFoRt 
Contes pour enfants
Durée : 0h50
Parc Pinel

MERCREDI 14/07 
à pARtIR DE 12H
LES EStIVALES

FêtE NAtIoNALE
Parc Pinel et Parc de 
Bicêtre
Plus d’infos page 5

SAMEDI 17/07 
18H30
LES EStIVALES

VoIx Et 
SpECtACLE
Concert
Parc Pinel

SAMEDI 17/07 
20H
LES EStIVALES

LANA GRAY 
quINtEt
Concert
Parc Pinel
Plus d’infos page 4

LEs ExPos
JuSqu’Au 13 
JuILLEt 

uN INStANt  
DE bRASSENS : 
1952 – 1981
Club Lacroix 

JuSqu’Au 17 
JuILLEt
MéMoIRE / 
RétRoSpECtIVE 
DES œuVRES DE 
MARC FALAux
hall de la médiathèque 
l’écho

JuSqu’Au 31 
Août 
pARIS 1924 – pARIS 
2024 : 100 ANS 
D’HIStoIRE DES 
JEux oLYMpIquES 
Plus d’informations 
page 4
Parc de Bicêtre 

Du 20 JuILLEt 
Au 31 Aout 
HIStoIRES 
D’AVENIR / JEAN-
LouIS MASKALI 
hall de la médiathèque 
l’écho

SAMEDI 24/07 
16H
LES EStIVALES

pASSIo. pASSIoN / 
CIE bEtuLA LENtA
Danse contempo-
raine
Durée : 0h25
Parc Pinel

SAMEDI 24/07 
18H30
LES EStIVALES

tALAbAtuC
Concert 
Parc Pinel

SAMEDI 24/07 
20H
LES EStIVALES

DAxAR
Concert 
Parc Pinel

DIMANCHE 
21/08 18H30
LES EStIVALES

bLobFISH
Concert 
Parc de Bicêtre

DIMANCHE 
21/08 20H
LES EStIVALES

FAtRAS
Danse et spectacle
Parc de Bicêtre

DIMANCHE 
28/08 18H30
LES EStIVALES

MADAME RêVE
Concert
Parc de Bicêtre

DIMANCHE 
28/08 20H
LES EStIVALES

FRIENDS
Concert
Parc de Bicêtre
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FEstiVAL dE ruE 

LES 9, 10 ET 11 JUILLET 
LEs Art’dENtEs
Quand les spectacles s’installent sur le ma-
cadam… Durant 3 jours, dans le cadre des 
Estivales, en collaboration avec l’ECAM, le 
festival des Art’dentes vous invite à venir 
faire la fête partout dans la ville ! Au pro-
gramme : du cirque, avec les acrobates et 
les musiciens de la compagnie Presque 
Siamoises, de la danse hip hop avec le 
groupe Massala, un étonnant concert de 
piano déambulant dans les rues proposé 
par la compagnie Pomme d’Or, du rock 
incandescent avec la tonitruante Estelle 
Meyer, du théâtre de rue, des contes pour 
le jeune public, sans oublier le vagabon-
dage urbain de la fanfare improbable des 
Pourkoapas, qui se propose de vous faire 
danser au son de leur orchestre fait de 
matériaux recyclés ! Pas de doute : avec 
les Arts’dentes, ça va chauff er !

tous public, gratuit
dans les rues, au parc Bicêtre et au parc 
Pinel
Le programme détaillé sur 
kremlinbicetre.fr  

Zoom
sur

ExPositioN

JUSQU’AU 31 AOÛT 
PAris 1924 – PAris 2024 : 100 
ANs d’histoirE dEs JEux 
oLYMPiquEs
Présentée dans l’espace public à l’occa-
sion de la Journée Olympique du 23 juin, 
cette exposition met en scène les affi  ches 
offi  cielles des J.O. d’été datant de 1924 à 
nos jours. Petites fenêtres ouvertes sur le 
monde, témoins des styles et des valeurs 
du moment ainsi que du contexte social et 
politique de leur époque, ces affi  ches nous 
permettent de porter un regard graphique 
sur près de cent ans d’histoire olympique… 
mais aussi d’histoire tout court. 
En collaboration avec le Comité régional 
olympique et sportif d’Île-de-France 
(CrosiF).

CoNCErt 

SAMEDI 17 JUILLET 20H
LANA GrAY quiNtEt 
Lana Gray nous emmène dans un univers 
jazz poétique qui revisite des standards de 
blues, du jazz et de la musique populaire 
brésilienne. Accompagnée d’un pianiste, 
d’un batteur, d’un contrebassiste et d’un 
saxophoniste-fl utiste, elle nous transmet 
des émotions colorées à la fois délicates 
et puissantes aux accents anglais, brésilien 
et français ! 
Parc Pinel
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FEux d’ArtiFiCE 
dE sPECtACLEs Pour 

LE 14 JuiLLEt !
Cette année, la fête nationale marquera un des temps 

forts des Estivales kremlinoises. La journée débutera en 
douceur, avec un pique-nique républicain à 12h sous les 

pommiers du parc Pinel, où tables nappées et décorées vous 
accueilleront avec vos paniers repas dans un moment convivial. 
À partir de 16h30, l’orchestre du Grand Pop fera monter la tem-
pérature avec des reprises de standards de la  chanson française. 
En soirée, alors que des food trucks  vous feront déguster des 
spécialités variées, le groupe de La Machine vous 
entraînera dans un grand bal où se mêleront 

joyeusement vieux reggae, maloya réu-
nionnais et musiques afro-cubaines. 

À 22h30, enfi n, l’éclat d’un grand feu 
d’artifi ce éclaboussera la nuit au-

dessus du parc de Bicêtre.    

 EVéNEMENt 

MErCrEdi 14 
JuiLLEt À PArtir 

dE 12h
Parc Pinel
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évènement

Se nourrir en ville est un acte 
aussi vieux que les villes elles-
mêmes. Alors que celles-ci sont 
confrontées à de multiples défis 

environnementaux, de plus en plus de 
citadins expriment le souhait d’accéder 
à une alimentation locale et durable, et 
ainsi, de renouer des liens avec la nature. 
C’est pourquoi, les 3 et 4 juillet prochains, 
dans le cadre des Assises de l’écolo-
gie populaire, la ville organise Les 48h 
de l’agriculture urbaine, qui, à travers un 
programme ludique et pédagogique, per-
mettra à tous les Kremlinois d’alimenter 
leur réflexion collective, mais aussi trou-
ver des solutions concrètes pour que, de 
la terre à l’assiette, chacun puisse s’ali-
menter de façon plus saine et plus éco-
logique.
Vous aurez ainsi 48h pour profiter des ani-
mations qui vont fleurir aux quatre coins 
de la ville. Vous pourrez par exemple as-

sister à une conférence au parc Pinel sur 
« Comment bien se nourrir en ville ? », 
avec l’Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP) Karotte 
et l’association Biocycle, qui combat le 
gaspillage alimentaire en récupérant les 
invendus du marché. Vous pourrez aussi 
bénéficier des conseils de l’association 
La Ruche du Kremlin-Bicêtre, qui vous 
accueilleront dans le jardin partagé Ber-
gonié, rue Philippe Pinel. Ou encore venir 
rencontrer l’association l’Un est l’autre, 
qui dans leur cuisine prépare des repas à 
destination des personnes en situation de 
précarité ou d’exclusion. Enfin, sur tout le 
week-end, vous pourrez venir à l’espace 
André Maigné acquérir vos futures plantes 
vertes à des prix modérés.

Le programme détaillé sur
Kremlinbicetre.fr

Les 3 et 4 juillet prochains, dans le cadre des Assises de 
l’écologie populaire, la ville vous propose de participer 
aux 48h de l’agriculture urbaine, une initiative ludique, 
pratique et informative dont le thème central  sera : 
bien se nourrir en ville. 

48h pour se mettre au vert
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Culture

Lorsqu’en 2012 la ville du Kremlin-
Bicêtre décide de construire un 
nouveau bâtiment culturel dénom-
mée L’Écho sur l’actuelle place 

Jean-Baptiste Clément, il était prévu que les 
5 niveaux de l’édifice accueillent la média-
thèque municipale, mais aussi le conserva-
toire à rayonnement intercommunal, placé 
sous la compétence de l’établissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 
Si les espaces publics de la médiathèque 
se sont effectivement installés dans le bâti-
ment, les 800 élèves du conservatoire et 
leurs enseignants sont quant à eux demeu-
rés dans une partie des locaux de l’Espace 
culturel André Malraux (ECAM) avec des 
salles de pratiques artistiques disséminées 
sur la ville. En cause, le long processus de 
réflexion, d’études et de concertation, in-
terrompu en 2018, et en attente depuis. 
Conformément à ses engagements, la mu-
nicipalité a donc relancé l’EPT, afin de don-
ner une impulsion nouvelle à la réalisation 
de ce projet, concrétisé par la décision du 

conseil municipal du 27 mai. « L’installa-
tion du conservatoire dans le bâtiment de 
l’Écho, permettra de mieux répondre aux 
demandes des usagers et d’offrir de meil-
leures conditions de travail pour les ensei-
gnants et les élèves », a fait savoir Jean-Luc 
Laurent le 22 juin dernier lors de la présen-
tation du projet, réunissant les principaux 
partenaires et bénéficiaires de cet investis-
sement.
 « Cela va également permettre  de ras-
sembler les activités du conservatoire sur 
un même site en créant un pôle unique 
Musique, Danse, Théâtre, mais aussi de dé-
velopper l’articulation avec les autres sites 
culturels de la ville, qui fera de l’Écho un 
pôle culturel de référence », s’est félicitée 
de son côté Anissa Azzoug, l’élue chargée 
de la culture.

Le transfert du conservatoire avec les locaux de la médiathèque à l’écho est 
en vue. Le conseil municipal du 27 mai dernier vient en effet d’approuver 
les demandes de travaux de l’Ept Grand-orly Seine bièvre - dont dépend le 
conservatoire – afin d’aménager les 3 derniers niveaux du bâtiment qui, à, 
terme, accueilleront le personnel et les élèves du conservatoire.

Conservatoire : pré-inscriptions 
jusqu’au 30 septembre 2021 sur 
kremlinbicetre.fr

Le conservatoire  
va rejoindre la médiathèque à  l’écho
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Chaque mois, 
retrouvez 
les coups de 
cœur de la 
médiathèque

 BD adultes 

Ne m’oublie pas 
d’Alix Garin  
Marie-Louise, la grand-
mère de Clémence, est 
atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. Cette 
dernière, ne supportant 
pas de la voir dépérir 
en maison de retraite, 
décide de la kidnapper 
et de l’emmener 
retrouver la maison de 
son enfance. Comme 
les kilomètres, les 
émotions défilent, se 
suivent et s’entremêlent. 

On rit de leurs péripéties, on s’inquiète pour la 
réussite de leur projet et on est touché par leur 
relation forte malgré les problèmes de mémoires 
de Marie-Louise. Servi par des tons pastels et un 
dessin délicat, Ne M’oublie pas est un album très 
juste et émouvant sur le temps qui passe, qu’on 
n’est pas près… d’oublier !

 

 Manga adulte 

les deux lioNs
de Furuya Nagisa
Dans ce joli manga, 
on suit l’histoire de 
Junpei et de Leo, deux 
garçons qui viennent 
d’entrer à l’université. Le 
premier est quelqu’un 
de joyeux et sociable, 
tandis que le deuxième 
reste renfermé et 
mystérieux. L’un cache 

un secret que l’autre ne tardera pas à découvrir. Petit à petit, 
la relation des deux étudiants se transforme et Junpei finit 
par se poser des questions sur la nature de ses sentiments 
pour Leo. À travers des thèmes comme l’acceptation de 
soi, la tolérance et le pardon, Furuya Nagisa nous entraîne 
dans une histoire d’amour touchante, écrite avec justesse et 
douceur. 

 Roman adultes 

Ce matiN-là 
de Gaëlle Josse 
Clara, 32 ans, travaille dans une 
société de crédit. Compétente, 
investie, efficace, elle enchaîne 
les rendez-vous et atteint ses 
objectifs. Un matin, tout lâche. 
Elle ne retourne pas travailler. 
Des semaines, des mois de 
solitude et de vide s’ouvrent 
devant elle. Amis, amours, 
famille, collègues, tout se délite 
dans l’ordre ou le désordre 
de leur apparition dans sa vie. 
La vague de fond qui la saisit 
modifie ses impressions et ses 
sentiments. Ce Matin-là dévoile 
la mosaïque d’une vie qui vole 
en éclats et doit se réinventer. 
Une histoire minuscule et 
universelle porteuse d’espoir. 
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Chaque mois, une photo d’un Kremlinois 
est publiée dans Le Mag + .
Vous aussi participez en nous adressant  
vos photos du Kremlin-bicêtre par courriel à
journal@ville-kremlin-bicetre.fr   
ou sur Instagram en mentionnant 
#monKb.

Photo 
KrEMLiNoisE
photo prise au 3, rue 

Léo Lagrange.

Crédit photo :  
benjamin beaufils 
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Chaque mois, retrouvez le clin 
d’œil humoristique de Pavo
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Les solutions aux jeux sont disponibles  
sur kremlinbicetre.fr Mots FLéChés 

POLYNÉ-
SIENNE

VIEUX
PAPIER

GRAND AU
CINÉMA

REMET LA
PRESSION

CONIFÈRE

HÉROS AUX
12 TRAVAUX

GANT

SOUS LA
CROUTE

TRANSMIS
EN FAMILLE

CERISE

LÉGAT
DU PAPE

A COURS
AU JAPON

FUREUR

TUER LA
VERMINE

TRÈS
RELEVÉE

SORTI
D’USINE

GRAND
ARBRE

AUTREMENT
BEAU

PREMIÈRE
PERSONNE

FLÉCHÉS 9x13 • N°1055 • © FORTISSIMOTS 2017
http://www.fortissimots.com

PRONOM
RÉFLÉCHI

RÉPÉTÉ

TRANS-
FORMÉES

PAS
AUTORISÉ

CONIFÈRE

VILLE DU
LOIRET

PRONOM
INDÉFINI

OTTOMAN

PURIFIER

VIEUX
ESPAGNOLS

PRÉNOM
MASCULIN

BERCEAU DE
BRASSENS

FLEUVE
EUROPÉEN

PERROQUET

ÉCLOSE

FIN DE
SÉRIE

JEux



ListE dEs 
iNGrédiENts 

• 200g de beurre 

• 200g de sucre glace

• 5 œufs

• 1 yaourt nature 

•  200g de chocolat noir (en palet 
ou en tablette) au choix

• 100g de farine

• 4g de levure chimique

MoELLEux Au ChoCoLAt

Vous aussi, envoyez-nous vos 
meilleures recettes à 
journal@ville-kremlin-bicetre.fr.

Cette recette vous est proposée par Betty 
Gabin, pâtissière au Kremlin-Bicêtre (voir 
son portrait dans le Mag’ de ce mois p.20)

1

2

3

4

5

Les étapes 
Faites fondre le beurre et le chocolat noir soit 
dans une casserole, soit au bain-marie ou au 
micro-onde.

Mélangez le sucre glace, les œufs et le yaourt 
nature dans un bol.

Tamisez la farine et la levure chimique et 
ajoutez-les en mélangeant dans la préparation 
précédente.

Versez le beurre et le chocolat fondus 
dans la préparation.

Enfournez à 150°c pendant 20 min.

.
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