
 

  

COMPTE RENDU DU 31 MAI 2021 

Ordre du jour 

 Présentation générale : évolution des conseils de quartier 

 La nouvelle organisation : les nouvelles attributions des conseils de quartier 

 Ordre du jour : les assises de l’écologie. Des projets d’aménagements pour embellir la Ville.  

 Questions des Kremlinois liés à la vie du quartier 

 

Monsieur Jean-François Delage, 1er Maire-adjoint et Madame Elsa Badoc, adjointe au Maire à la vie associative et 

chargée de l’animation du quartier, ont ouvert le conseil de quartier en remerciant les personnes présentes. 

Présentation générale : évolution des conseils de quartier 

En s’appuyant sur le diaporama projeté, Monsieur Jean-François Delage, 1er adjoint, a présenté l’historique des 
conseils de quartiers depuis 1995 jusqu’à la formule actuelle avec la nouvelle répartition des trois quartiers au 

lieu de quatre auparavant. 

 

La nouvelle organisation : les nouvelles attributions des conseils de quartier 

La nouvelle organisation des conseils de quartier prévoit pour chaque quartier un bureau exécutif, un délégué de 

quartier, un budget dédié à la réalisation de projets concrets et de nouveaux pouvoirs : un droit d’interpellation 
en Conseil municipal, 1 participation au bureau municipal et un rôle consultatif à la demande du Conseil municipal.  

Les candidatures pour postuler au poste de délégué de quartier ou au sein du bureau sont ouvertes dès ce 31 mai 

2021 et peuvent se faire par le biais d’un mail envoyé à l’adresse suivante  : kremlinois@kremlin-bicetre.fr. 

Ordre du jour : changement e bureaux de vote - les assises de l’écologie - Les projets d’aménagements pour embellir 

la Ville 

Jean-François  Delage a présenté la nouvelle répartition  des bureaux de vote avec deux changements liés à la 

taille des salles habituelles qui ne permettaient pas d’accueillir les deux bureaux. 

Geneviève Etienne, adjointe au Maire chargée de l’écologie, de l’environnement a présenté les assises de 
l’écologie qui se dérouleront sur plusieurs mois. Une plateforme dédiée à ces assises a été créée et lancée en mai. 
Trois conférences sont prévues dès le mois de juin : faciliter les mobilités, habituer une ville durable et mieux se 

nourrir en ville. Enfin, en septembre seront organisés un cycle de conférences et d’ateliers pratiques. Pour 
consulter les événements à venir et participer ou animer des ateliers, rendez-vous sur la plateforme 

ecologie.kremlinbicetre.fr.  

 

Monsieur le Maire, Jean-Luc Laurent, a ensuite présenté plusieurs projets d’aménagements  : le square Lech 

Walesa, le square Gisèle Halimi (création d’un espace vert angle des rues Lafargue et Chastenet de Géry), la 

résidence Victor Hugo, la création d’un espace vert devant la piscine et l’extension du boulodrome au Parc Pinel. 
L’ensemble des projets sont disponibles dans le document Powerpoint de présentation en pièce jointe de ce mail). 

https://ecologie.kremlinbicetre.fr/


 

  

Plusieurs habitants ont demandé des précisions sur les nouveaux conseils de quartiers  : comment s’était décidée 
la nouvelle répartition géographique des quartiers, la durée de l’élection des délégués du quartier, la manière de 
candidater et le déroulé qui s’en suivra, la fréquence des conseils de quartiers et d’où est venue cette envie de 
changement. 

Jean-François Delage a répondu que l'objectif de ces nouveaux conseils de quartier était de mixer le public 

géographiquement, typologiquement et sociologiquement. Les représentants du quartier seront élus pour une 

durée qui reste à déterminer et pour postuler il faut envoyer un mail à l'adresse de la ville en précisant pour quel 

quartier. L'élection se déroulera lors du prochain conseil de quartier et la fréquence des réunions n'est pas figée 

et dépendra aussi des envies du bureau. Enfin, Jean-François Delage a ajouté que l’idée de changement était 
venue de la volonté de mixer les publics, de favoriser les échanges et de trouver des solutions ensemble aux 

problématiques posées. 

D’autres habitants ont abordé la question des assises de l’écologie. Ils souhaitaient savoir si  les idées déposées 

sur le site de la Ville pour les assises de l'écologie seraient partagées. Un autre habitant s’est estimé déçu par ce 
qui était prévu pour ces assises de l'écologie et a demandé des précisions sur quel serait le programme plus 

précisément. 

Geneviève Etienne a expliqué qu’une articulation se fera entre les assises de l'écologie et les prochains conseils 

de quartiers. Des thématiques comme celles de la restauration, de la gestion des déchets… seront abordées. Des 
commissions seront mises en place. Une programmation plus complète se déroulera du 4 au 26 septembre avec 

des conférences, des ateliers et des rencontres. Elle sera communiquée à la fin de l’été à tous les Kremlinois.  

Plusieurs habitants ont évoqué ensuite la situation de la place Victor Hugo. Certains se sont étonnés que la 

concertation sur la place Victor Hugo pour la fermeture de la place n’ait concernée que les habitants de la place 
et pas ceux mitoyens de Paul Lafargue et Anatole France. Une majorité s’est exprimée favorablement avec la 
fermeture de la place la nuit mais une autre personne a ajouté que cela ne réglera pas tous les problèmes et 

voulait savoir ce qui était prévu en plus. Et un autre habitant a demandé si la caméra place Victor Hugo était 

vraiment efficace. 

Jean-Luc Laurent a répondu que la fermeture de la place ne concernait que la nuit, les avis des habitants étaient 

nuancés mais une majorité a exprimé la volonté d'un contrôle la nuit. Une réflexion est entamée sur la place 

Victor Hugo et des éléments seront donnés aux copropriétaires lors de prochaines réunions. Jean-Luc Laurent a 

ajouté que la ville ne communiquait pas sur les interpellations et les arrestations mais les caméras fonctionnent 

de façon permanente et servent pour la médiation et ouvrir des procédures judiciaires. 

Un habitant s’est interrogé sur qu’il était possible de faire contre les incivilités, les nuisances sonores de jeunes 

la nuit aux Barnufles avec des voitures et des scooters. Jean-Luc Laurent a précisé qu’un bilan sera fait au prochain 

CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) qui se tiendra après les élections à la fin du 

mois de juin et permettra de faire un bilan sur 18 mois. Des véhicules neufs ont été achetés pour la police 

municipale, 3 nouveaux postes de médiateur sont prévus et des embauches de policiers municipaux sont 

programmées pour compenser des départs. 

…
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CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) qui se tiendra après les élections et 

permettra de faire un bilan sur 18 mois. Des véhicules neufs ont été achetés pour la police municipale, 3 

nouveaux postes de médiateur sont prévus et des embauches de policiers municipaux sont programmées 

pour compenser des départs. 

Une autre personne a demandé ce que la Ville proposait à ces jeunes qui peuvent parfois poser problème. 

Jean-Luc Laurent a présenté le dispositif prévu : des animations et des sorties tout l'été seront proposées 

aux jeunes, 6 séjours pour les 11-17 ans, les colonies apprenantes, le développement de la nouvelle maison 

de jeunes… 

Un habitant a souligné qu’i l existe un problème de circulation sur l'avenue Fontainebleau et a souhaité 

savoir ce que la Ville prévoyait. Jean-Luc Laurent a mentionné la verbalisation réalisée par la Ville à l'aide 

des caméras. 

Monsieur le Maire a levé la séance en remerciant tous les participants pour leur présence et leur 

participation. 

 


