
d
é

c
e

m
b

r
e

 2
0

2
0

journal municipal du Kremlin-Bicêtre

Charte éthique, partiCipation  
Citoyenne, Conseil des jeunes... 

le maG’

démocratie :  
place aux citoyens 

décryptage

NEWMAGKB-Decembre 2020-V4.indd   1 30/11/2020   20:37



/  2  /  d é c e m b r e  2 0 2 0

sommaire
décemBre 2020

19 
À votre service !
•  Crise sanitaire : les services 

municipaux poursuivent 
leurs missions

20 
Vie politique
• Budget 2021 : améliorer 
le service public et préparer 
l’avenir

21 
Vie pratique
• Le carnet
• Permanences citoyennes

22 
Tribunes d'expression libre  
des groupes politiques

10  
décryptage
•  Les mesures du conseil 

municipal pour revigorer  
la démocratie

•  Une charte et un comité 
éthique pour les élus du 
Kremlin-Bicêtre

•  Les conseils de quartiers 
redessinent leur périmètre

15  
Vie associative
•  « L’Un Est l’Autre » :  

la solidarité à table !

14  
Vie culturelle
•  Une classe préparatoire de 

théâtre au conservatoire
•  Avec l’ECAM et le  

conservatoire, la culture 
n’est pas à l’arrêt !

•  Thomas Symonds s’expose 
au Parc de Bicêtre

18  
Une vie
•  Moha le Vagabond :  

un poète d’aujourd’hui

04 
Instantané

05 
évènement
•  « Les crocodiles », une  

exposition contre le 
sexisme ordinaire

•  Les conseils de lecture de 
l’Écho sur les violences 
faites aux femmes

• Décès de Jacques Secrétin

•  La ville demande une  
gestion publique de l’eau

• Qu’est-ce que la laïcité ?

NEWMAGKB-Decembre 2020-V4.indd   2 30/11/2020   20:37



d é c e m b r e  2 0 2 0  /  3  / 

facebook.com/villekb

twitter.com/villeKb

instagram.com/villekb

resTez  
connecTés !
retrouvez toute 
l’information 
municipale sur
www.kremlinbicetre.fr

chères Kremlinoises, 
chers Kremlinois,
Notre pays s’achemine vers un déconfinement prudent et 
progressif. La bonne mise en œuvre de cette nouvelle étape 
ne peut se faire qu’avec votre concours et la participation des 
communes, premier échelon de notre République.  
Depuis 6 mois à votre service, la municipalité est au travail 
pour améliorer votre quotidien, préparer l’avenir de notre ville, 
mais aussi faire face à la crise sociale et économique qui frappe 
durement beaucoup de Kremlinois. C’est pour contribuer 
à la réponse de proximité et de solidarité que le bouclier 

communal a été reconduit tout au long du mois de novembre. 
Cette fin d’année est marquée par des choix importants. A l’inverse du 
projet de fusion-absorption qui condamnait Kremlin-Bicêtre Habitat, 
nous nous dotons d’une coopérative HLm. La ville est majoritaire 
au sein de cette structure originale réunissant Logial et le groupe 
mutualiste Arcade-Vyv avec lesquels nous nous regroupons. Ce qui 
nous permet de conserver une gestion autonome et de proximité 
avec des moyens rehaussés pour réaliser les travaux d’amélioration 
dont nos logements et leurs locataires ont besoin.  
L’eau est aussi au cœur des débats. Nous pensons en effet que les 
pouvoirs publics doivent reprendre le contrôle de cette ressource 
indispensable et fragile, véritable bien commun de l’humanité.
Le conseil municipal de novembre nous a permis de prendre des 
mesures concrètes pour démocratiser la démocratie locale, assurer 
la probité, la transparence et l’éthique sans lesquelles la démocratie 
n’est qu’un mot creux. Nous avons également présenté nos 
orientations budgétaires pour 2021. Des choix ont été faits pour que 
les engagements de notre mandat soient mis en œuvre au service de 
tous les Kremlinois. Demain, nous devrons nous mobiliser pour que 
l’Etat aide financièrement les communes : avec les élus, je me bats 
pour qu’elles bénéficient d’une dotation financière bonifiée en 2021 
pour faire vivre au quotidien la solidarité.
Décembre va clôturer une année 2020 éprouvante à bien des 
égards. Nos modes de vies, nos sociabilités, et pour bon nombre de 
Kremlinois la pérennité de leur activité professionnelle, ont été mis à 
rude épreuve. Bien que la situation sanitaire s’améliore, nous devons 
rester collectivement vigilants pour protéger des vies et éviter une 
troisième vague de l’épidémie.

Chères Kremlinoises, chers Kremlinois, je vous souhaite des fêtes de 
fin d’année apaisées, chaleureuses et réconfortantes. 

Jean-Luc LAURENT
Maire du Kremlin-Bicêtre

votremaire@ville-kremlin-bicetre.fr
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19 novembre  
mairie – La ville comme vous ne l’avez 
jamais vue !
Prise au matin, depuis le campanile qui coiffe 
le sommet de la mairie, cette photo nous offre 
un panorama inédit. Tournée vers Paris, elle 
dit à la fois notre proximité et notre ouverture 
sur la capitale. Pourtant, vue d’ici, avec cette 
avenue qui coure vers les tours du XIIIème 
arrondissement, on a le sentiment que la Ville 
lumière nait du  prolongement de nos rues... 
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A l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux 
femmes,  le 25 novembre, la Ville accueille l’exposition « Les crocodiles », 
constituée de planches extraites de la bd de l’artiste dessinateur Thomas 
mathieu,  du 23 novembre au 22 janvier dans plusieurs endroits de la ville.

« Les Crocodiles » :  
une exposition contre  
le sexisme ordinaire

evénements

des hommes aux allures de 
crocodiles qui harcèlent des 
femmes. C’est ce que nous présente 
la bande dessinée de Thomas 
Mathieu, qui illustre, planche après 
planche, les histoires anodines, 
surprenantes, parfois choquantes, du 
harcèlement sexiste ordinaire subie 
par de nombreuses femmes dans la 
sphère privée et publique. Dans ces 
pages, les décors et les personnages 
féminins sont traités en noir et 
blanc de manière réaliste tandis 
que les hommes sont représentés 
sous la forme de crocodiles verts. 
Les lecteurs sont invités à épouser 
le point de vue de la femme qui 
témoigne et à questionner le 
comportement des crocodiles qui 
endossent le rôle stéréotypé de 
dragueurs, prédateurs et dominants. 
L’exposition se déplacera dans cinq 
endroits de la ville : du 23 au 27 
novembre au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ; du 30 
novembre au 05 décembre au 
Point Information Jeunesse (PIJ) ; 
du 07 au 12 décembre au centre 
social Germaine-Tillion ; du 14 au 18 
décembre à la mission locale et du 
21 décembre au 22 janvier à l’Hôtel 
de Ville.

A travers cette exposition, la Ville se 
mobilise pour favoriser une prise de 
conscience concernant les violences 
faites aux femmes. Celles-ci touchent 
en effet tous les milieux, tous les 
âges et s’exercent aussi bien au sein 
du foyer que dans la rue ou la sphère 
professionnelle. Si vous souhaitez 
en savoir plus sur les dispositifs 
d’aide contre les violences faites aux 
femmes mis en place au Kremlin-
Bicêtre ou à l’échelle nationale, 
retrouvez toutes les informations sur 
kremlinbicetre.fr.    
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disparition décès de jacques secrétin
Avec la disparition de Jacques secrétin, 
le 24 novembre dernier à l’âge de 71 
ans, c’est une des grandes figures du 
sport kremlinois qui s’en va. Longtemps 
licencié à l’US Kremlin-Bicêtre, l’homme 
était une véritable légende du tennis de 
table français. Avec 17 titres nationaux, 2 
titres de champion d’Europe (en simple, 
et en double), ainsi qu’un titre mondial en 
double mixte, entre 1966 et 1986, Jacques 
Secrétin possédait le plus long palmarès 
tricolore de la discipline. Il avait également 
contribué à populariser son sport grâce 
au duo qu’il formait avec son ami Vincent 
Purkart. Dans le gymnase qui porte à 
présent le nom de ce dernier, nombreux 
sont les Kremlinois qui se souviennent 
du « T.T show », où les deux hommes 
multipliaient les facéties et les acrobaties 
autour d’une table de ping-pong.
Un hommage plus détaillé lui sera rendu 
dans le prochain numéro du Mag’.   

pour aller plus loin sur le sujet :  
les conseils de la médiathèque l’écho

Il se prenait pour le roi de la maison ! - Paroles d’enfants recueillies par simon 
Lapierre et Isabelle côté, editons du remue-ménage
Les enfants trop souvent victimes des violences conjugales partagent ici leurs expé-
riences, pour que cesse la violence... Ces témoignages présentés sous forme de courts 
récits dessinés ont été récoltés par Simon Lapierre et Isabelle Côté, membres du Col-
lectif de recherche féministe anti-violence (FemAnVi) créé en 2015 à l’Université d’Ot-
tawa (Canada). Ces courageux témoignages peuvent être lus à partir de 9 ans, si les 
enfants sont accompagnés par des adultes pouvant répondre à leurs 
questions et peuvent également servir en situation d’intervention. Une 
lecture marquante...

Un tout petit bout d’elles de zidrou et raphaël beuchot, éditions Le Lombard
Toutes les 4 minutes dans le monde, une fillette subit une mutilation génitale. Dans ce 
troisième volet de sa trilogie africaine, Zidrou nous livre le récit touchant d’une romance 
naissante entre une mère célibataire congolaise et un ouvrier chinois qui, un soir, découvre 
l’horreur de l’excision. Sa compagne pleine de vie ne laissait pourtant rien deviner de ce 
drame personnel. Or bientôt, ce sera au tour de sa fille de subir elle aussi cette tradition an-
cestrale... Ce récit émouvant est accompagné de témoignages et d’un dossier pédagogique.

Non c’est non. Petit manuel d’autodéfense à l’usage de 
toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder 
sans rien dire, d’Irène zeilinger. Editions Marabout. 
Comment se sentir plus forte, plus sûre de soi face à des 
situations d’agression ? Ce guide pratique, rédigé par 
une sociologue formatrice d’autodéfense pour femmes, 
réinterroge la question du genre. Si la société patriarcale 
fait des femmes des êtres faibles, à elles de prouver le 
contraire. A travers une série d’astuces, l’auteur démontre 
comment se sortir de situations dans lesquelles « non, 
c’est non ». 

Jusqu’à la garde, de Xavier Legrand, 2017 (1h34)
Pour son premier long métrage, Xavier Legrand montre 
la destruction d’une famille par l’un des siens. Un film fort 
qui bouscule sur un thème peu traité au cinéma : la violence 
conjugale. Un pur thriller domestique et familial  avec des 
acteurs exceptionnels. 
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evénements

Une gestion publique de l’eau potable. Voilà ce que 
réclament 9 maires du territoire Grand-Orly Seine-Bièvre, 
dont Jean-Luc Laurent, dans un texte commun paru le 
18 novembre 2020.  « Le transfert de la compétence de 
distribution d’eau des villes vers les Territoires, nouvelles 
intercommunalités créées par la loi en 2016, a ouvert la 
possibilité de sortir du SEDIF et de sa délégation de service 
public à Véolia, écrivent les édiles. Nos neuf villes pensent 
que la régie publique est un atout, comme l’ont prouvé 
plus de 300 villes ou intercommunalités, de Grigny à 
Nice, en sortant ce bien commun de la mainmise des 
multinationales, pour permettre une facturation plus juste 
et un contrôle  » par les citoyens. Or, d’après les 9 élus, ce 
processus a entraîné un « bras de fer » avec le syndicat, 
qui « a fait savoir qu’il obligerait » les villes favorables à une 
sortie du Sedif « à créer un réseau parallèle de canalisations 
(dite déconnexion physique) ce qui augmenterait le prix 

Jean-Luc Laurent et 8 autres maires du territoire 
Grand-orly seine-bièvre demandent un « débat 
démocratique » sur la gestion de la distribution de 
l’eau potable. Ils entendent créer leur propre régie 
publique de l’eau.

mardi 8 décembre, à 20h, la ville du Kremlin-bicêtre organise 
une conférence-débat sur la laïcité, animée par deux spécialistes 
du sujet. covid oblige, l’évènement sera retransmis en direct sur 
le compte Facebook de la ville, à partir duquel des questions 
pourront être posées.

la Ville demande  
une gestion publique 
de l’eau

qu'est-ce que la laïcité ?

Ces dernières semaines, la question de la laïcité a refait surface dans l’actualité 
nationale de façon tragique. L’assassinat de Samuel Paty nous a durement rappelé 
que la laïcité, ce principe républicain qui garantit la liberté de conscience, n’était 
pas toujours acceptée ni comprise.  
Le 8 décembre, à 20h, c’est-à-dire à la veille du 115ème anniversaire de la loi de 
séparation des Églises et de l’État, la Ville a souhaité organiser une conférence-
débat sur le thème : « La République assure la liberté de conscience : qu’est-ce 
que la laïcité ? ». 
Retransmise en direct sur le site internet de la ville et sur son compte Facebook, 
la conférence sera conduite par Patrick Weil et Ghislaine Hudson. Patrick Weil, 
directeur de recherche au CNRS, est historien, spécialiste des questions de 
citoyenneté et d’immigration. Ghislaine Hudson, quant à elle, est proviseure 
honoraire du lycée Darius-Milhaud au Kremlin-Bicêtre, et médiatrice de l’Éducation 
nationale. Tous deux ont été membres de la commission Stasi, qui avait été 
chargée en 2003 par le Président Chirac de réfléchir à la façon de faire vivre la 
laïcité à notre époque.

« Cette conférence s’inscrit dans une démarche nouvelle d’éducation populaire : proposer aux Kremlinois 
des thèmes à réfléchir et à débattre. Le sujet de la laïcité était une évidence car elle est ce qui nous rassemble 
en société », précise Ghislaine Bassez, l’élue chargé de l’éducation populaire, de l’enseignement et des 
évènements citoyens.
A l’issue de leur intervention, les deux conférenciers répondront aux questions que les Kremlinois pourront leur 
poser via le compte Facebook de la ville : facebook.com/villeKb/    

de vente de l’eau ». Hypothèse qu’ils contestent, car  
« elles engendreraient des travaux pharaoniques et des 
coûts supplémentaires inutiles alors que les usagers de 
nos communes ont déjà payé le réseau existant ». 
Face à cette situation de blocage, une réunion de travail 
a eu lieu mardi 17 novembre entre les maires et le Préfet 
de Région. Ce dernier a suggéré un délai supplémentaire 
d’un an pour sécuriser juridiquement et financièrement 
la décision qui sera prise. « Le délai supplémentaire est la 
condition indispensable à la mise en œuvre de la forme la 
plus aboutie et la plus démocratique de consultation des 
Kremlinois : c’est là un enjeu démocratique majeur ! », 
estime Jean-Luc Laurent. 
Le 26 novembre, le conseil municipal a approuvé un 
vœu demandant une gestion publique, transparente et 
démocratique de l’eau.    

Patrick Weil

Ghislaine Hudson
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un nouvel 
élan pour la 
démocratie
Rétablir la confiance entre les citoyens et leurs 
représentants en matière d’éthique républicaine : 
c’est une des aspirations fortes des Kremlinois. En 
renouvelant leurs représentants le 28 juin dernier, ils 
ont approuvé un programme d’engagements clairs 
axés sur l’intégrité des élus municipaux et sur le 
renforcement de la participation des habitants. 
Ces engagements sont désormais une réalité. Dans 
sa séance du 26 novembre 2020, le conseil muni-
cipal a en effet adopté une série de mesures visant 
à garantir davantage de probité, de transparence et 
d’éthique. Nouveau règlement intérieur du conseil 
municipal,  création d’une charte et d’un comité 
éthique, refonte des conseils de quartier dotés de 
pouvoirs et de moyens élargis, création d’un conseil 
de jeunes, implication des élus d’opposition dans le 
comité de rédaction du journal municipal : autant 
de nouveautés qui apportent un élan de fraîcheur et 
d’audace et marquent un renouvellement démocra-
tique au Kremlin-Bicêtre. Notre dossier.

décryptage 
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la démocratie 
locale revigorée

Le conseil municipal du 26 novembre a adopté une série de mesures qui modifient le 
fonctionnement du conseil municipal. Les élus disposent ainsi de nouveaux outils pour 
mieux participer à la vie démocratique de la commune.

Pouvoir s’associer plus étroitement à la vie et aux 
orientations de la ville en instaurant une démocratie 
plus participative. C’est ce souhait, exprimé ces derniers 
mois par de nombreux Kremlinois, que le conseil 
municipal du 26 novembre vient de rendre effectif par 
l’adoption de son nouveau règlement intérieur.

Prise de parole
Celui-ci dispose qu’en début de séance, les habitants 
qui le souhaitent pourront prendre la parole sur des 
sujets d’intérêt général qui concernent directement la 
ville. Les délégués des conseils de quartiers qui seront 
élus par les habitants du quartier auront également un 
droit d’interpellation du maire « sur tout problème ou 
demande relatifs à leurs quartiers ».  Pour mieux associer 
les habitants aux affaires communales, il a également été 
approuvé de créer des commissions extra-municipales 
sur des problématiques d’intérêt général, comme celle 
sur les mobilités, créée en octobre. « Cet élargissement 
des espaces où la chose publique est débattue témoigne 
de la volonté de ressourcer la démocratie locale et 
d’organiser autrement le déroulement et la participation 
des séances du conseil municipal », a expliqué Jean-
François Delage, le premier adjoint, porteur de la 
délibération. 

Un conseil des jeunes
Autre avancée en matière de démocratie participative, la 
création d’un conseil des jeunes composé au maximum 
de 25 jeunes âgés de 16 à 25 ans, désignés par tirage 
au sort sur la base de candidatures spontanées. « La 
citoyenneté et la démocratie ne sont pas innées, a 
rappelé Kamel Boufraine, l’adjoint chargé de la jeunesse. 
Il s’agit ici de favoriser la curiosité et l’apprentissage de 
la chose publique, l’échange d’idée et d’arguments et 
la collégialité dans la prise de décisions. » Vous pouvez 
dès maintenant candidater en signalant votre souhait de 
participer au conseil des jeunes en envoyant un message 
à contact@ville-kremlin-bicetre.fr. 

Porter sa voix
Les élus d’opposition jouiront aussi de « droits rehaussés », 
puisque chaque groupe politique a désormais la 
possibilité de désigner un de ses membres pour participer 

au comité de rédaction du Mag‘. « Le journal municipal 
deviendra ainsi le journal de tous les Kremlinois », a 
souligné Jean-François Delage. « Ce que l’on met en 
place, c’est la possibilité pour les Kremlinois de porter 
leur voix auprès des élus tout au long du mandat et pas 
seulement en période électorale   ! C’est une manière 
de revivifier la démocratie locale. J’en veux pour preuve 
le référendum annuel qui sera présenté aux Kremlinois 
dans les prochains mois, sur des questions intéressant 
l’ensemble des habitants », a rajouté le premier adjoint 
après la clôture de la séance.   
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une charte et un comité éthique 
pour les élus municipaux 

Le conseil municipal du 26 
novembre a adopté une charte 
éthique qui formalise les 
engagements des élus en matière 
de transparence, de probité et de 
déontologie. Un comité éthique 
a également été institué pour en 
contrôler le respect. Le détail.

s’il existe déjà une charte de l’élu local 
dans le code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal du 26 
novembre a souhaité aller plus loin en 
adoptant une charte éthique destinée 
spécifiquement aux élus du Kremlin-
Bicêtre. 

Transparence
Parmi les mesures prises pour renouveler 
la vie démocratique locale et engager 
ses représentants vers davantage de 
probité et de transparence, l’obligation 
de « remplir une déclaration d’intérêt 
et de patrimoine en début et en fin de 
mandat » pour tous les élus « ayant 
délégation du Maire ».
Obligation qui jusqu’ici ne s’appliquait 
qu’à celui-ci et à son directeur de 
cabinet. Dans le même esprit, le 
texte impose aux élus municipaux 
de « démissionner de leur fonction 
exécutive en cas de sanctions pénales 
prononcées à leur encontre ou de 
mise en examen pour des faits portant 
atteinte aux principes déontologiques » 
définis par la charte.  

Assiduité 
La charte met aussi l’accent sur l’assiduité des élus 
aux réunions des instances municipales ainsi qu’à 
celles de leur préparation, « sous peine de voir 
leur indemnité suspendue ». Dans le domaine des 
conflits d’intérêt, le texte impose le renoncement aux  
« cadeaux et libéralités » attribués dans le cadre du 
mandat électif, ainsi que le refus « de se placer sous 
l’influence ou la dépendance d’un tiers ». Dans un 
souci de transparence, la ville s’engage aussi à 
mettre en place « une politique d’open data », afin 
de donner accès aux citoyens à plus d’informations 
concernant la collectivité. Enfin, les attributions 
de logements sociaux, de place en crèches et les 
dérogations à la carte scolaire seront dorénavant 
encadrées par « des critères objectifs clairs et 
transparents ». 

contrôle du respect de la charte
Afin de contrôler le respect de cette charte, 
un comité éthique a également été créé par le 
règlement intérieur. Composé à parité de 5 élus 
et de 5 citoyens et présidé par une personnalité 
indépendante, il sera chargé de contrôler le 

respect des engagements programmatiques des 
élus de la municipalité et veillera à l’absence de 
conflit d’intérêt pour les élus. Les 5 Kremlinois qui 
prendront place au sein du comité d’éthique seront 
« tirés au sort parmi les citoyens inscrits sur les 
listes électorales ».
« Ces démarches constituent une avancée majeure 
dans l’indispensable rénovation de la confiance 
entre les citoyens et leurs représentants », a fait 
valoir Jean-François Delage, le premier adjoint qui 
portait la délibération auprès du conseil. Les élus 
ont approuvé le texte, à l'exception des conseillers 
municipaux du groupe "Le Kremlin-Bicêtre en avant" 
qui n'ont pas prit part au vote.  
 

« Ces démarches constituent 
une avancée majeure dans 
l’indispensable rénovation de 
la confiance entre les citoyens 
et leurs représentants.  »
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du nouveau pour les conseils de quartiers. Le conseil 
municipal a en effet entériné la création d’une charte 
qui définit le périmètre de leur fonctionnement. Ainsi, 
chaque conseil de quartier élira dorénavant un bureau 
composé d’au moins trois habitants du quartier, dont 
l’un sera le délégué du conseil de quartier. 
Ce dernier disposera d’un droit d’interpellation en 

début de séance du conseil municipal, « sur tout 
problème ou demande relatif à son quartier ». La 
charte prévoit la dotation d’un budget autonome, à 
chacun des quartiers « permettant la réalisation de 
projets d’aménagement local d’intérêt général. »
Dans le but de « redynamiser l’activité de ces 
structures  » et « gagner en cohérence et en cohésion  », 
la géographie des quartiers a été repensée  : ils passent 
ainsi de 4 à 3, avec la création des quartiers « la Mairie-
Fontainebleau », « Les Barnufles-Cœur de ville » et 
« Les Martinets-Le Plateau » (voir carte ci-dessus).  
« Cette décision va permettre une participation élargie 
des habitants, de faire se rencontrer ceux qui ne se 
connaissent pas forcément, et d’avoir une assemblée 
plus mixte pour favoriser les débats et la mise en place 
de projets originaux et portés par les Kremlinois », a 
expliqué le 1er adjoint, Jean-François Delage.  

La mairie-Fontainebleau

Les Barnufles-Cœur 
de ville
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les conseils de quartiers  
redessinent leurs périmètres

dotés d’une charte par le conseil municipal du 
26 novembre, les conseils de quartiers se voient 
attribuer des pouvoirs élargis, assortis d’un budget 
propre. Leur nombre passera aussi de 4 à 3 sur la 
base de périmètres plus vastes pour les engager 
dans « une nouvelle dynamique ».     
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ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES

& RÉGIONALES

POUR VOTER EN 2021,
JE M’INSCRIS SUR

LES LISTES ÉLECTORALES

Informations et renseignements : service Etat-civil au 01 45 15 55 36

Sur internet www.demarches.interieur.gouv.fr
rubrique « Elections » ou www.service-public.fr4

4En mairie auprès du service Etat-civil
en personne ou par courrier au service Affaires générales
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« Regardez l’autre comme soi-même ». Tel 
est le leitmotiv de « L’Un Est l’Autre », une 
association kremlinoise, fondée en 2003 par 
Michel Dubois et Jean-Paul Lapeyre. Parce 
que manger à sa faim tous les jours est un 
besoin primordial, l’association prépare et 
cuisine, pour des personnes démunies, des 
repas chauds, diversifiés et de qualité servis 
à table. Ainsi, depuis 17 ans, chaque jeudi 
soir, samedi et dimanche midi, ainsi que les 
jours fériés, 700 convives ont rendez-vous 
avec les bénévoles de l’association, pour 
une restauration gratuite dans un réfectoire 
de 110 places assises, situé à la Porte de la 
Villette.

comme pour des invités
Depuis décembre 2019, c’est au 25, avenue Charles-
Gide que sont préparés les repas. « Ils sont conçus 
en fonction des saisons et sont toujours agrémentés 
de légumes et de fruits frais », précise Michel 
Dubois, président de l’association depuis 3 mois. Les 
plats préparés en cuisine sont composés en partie 
d’invendus alimentaires, dans le respect de la durée 
réelle de conservation, afin d’éviter au maximum le 
gaspillage des denrées alimentaires collectées. C’est 
dans cette optique que l’association collabore avec les 
magasins Biocoop, le marché de Rungis et la banque 
alimentaire pour confectionner ses repas. « Nous 
tenons à proposer à nos convives la même qualité de 
repas que l’on servirait à des invités », ajoute Michel 
Dubois, qui cherche aussi à élargir son champ d’action 
en travaillant avec des boulangeries du Kremlin-Bicêtre, 
pour ajouter à son menu du pain et des viennoiseries.
 
50 familles kremlinoises
« L’Un Est l’Autre » assure également la distribution de 
colis alimentaires à destination de familles kremlinoises. 
En lien avec l’Espace départemental des solidarités, 50 
familles kremlinoises ont ainsi pu bénéficier des colis 
alimentaires grâce à la mise en relation des assistantes 
sociales avec les familles les plus démunies. « Nous 
organisons également la collecte et la distribution 
de produits d’hygiène pour répondre à des besoins 
de première nécessité », précise Zina Ziani, la 
coordinatrice logistique de l’association. Depuis le 
premier confinement, une autre initiative de solidarité 
a pu voir le jour. En partenariat avec le collectif « Les 
Ravitailleurs », de nombreux chefs restaurateurs ont pu 
entrer en relation avec l’association et livrer ainsi une 
centaine de repas sur commande.  

Vie associative 

« l’un est l’autre » : 
la solidarité à table !
créée en 2003, « l'Un Est L'Autre » 
est une association d'aide 
alimentaire aux personnes en 
situation de précarité. elle assure 
la distribution de repas complets 
et nutritifs élaborés à partir de 
produits achetés et collectés.  

réinsertion sociale
L’association collabore étroitement avec le service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation et l’Association 
d’Aide Pénale pour valoriser les peines alternatives à la 
prison afin de développer l’accompagnement d’anciens 
détenus au délits mineurs, souvent marginalisés. 
Chaque semaine, ces personnes participent, avec les 
bénévoles de l’association, à la préparation et/ou à la 
distribution des repas. 7 368 heures d’intérêts généraux 
ont ainsi été réalisées en 2019 par 96 « tigistes ».  

Contact : 
info@lunestlautre.org - 07.49.37.74.56 - 23-25 avenue 
Charles gide 94270 – www.lunestlautre.org

l’un est l’autre

l’un est l’autre
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Vie culturelle 

devenir acteur, le rêve de beaucoup de jeunes 
gens. Mais pour faire de sa passion un métier, encore 
faut-il effectuer une solide préparation avant de se 
présenter aux concours d’entrée dans les écoles 
supérieures de l’enseignement artistique, voie royale 
pour pouvoir un jour monter sur scène.
Ce cycle préparatoire à l’enseignement supérieur 
(CPES), c’est précisément ce que propose le 
conservatoire du Kremlin-Bicêtre, avec le label  
« classe préparatoire théâtre », que le réseau des 
conservatoires du Territoire Grand-Orly Seine-Bièvre 
vient d’obtenir auprès du Ministère de la Culture et de 
la communication, pour une durée de 5 ans. « Grâce 
à cette distinction, notre établissement devient le 
dixième établissement français à pouvoir revendiquer 
ce cycle officiellement », se félicite Xavier-Romaric 
Saumon, le directeur du conservatoire.
10 étudiants ont d’ores et déjà été sélectionnés 
sur concours pour intégrer ce cycle de deux ans, 
valorisé par un cursus encadré par Frédéric Merlo. 

depuis septembre, le conservatoire du 
Kremlin-bicêtre propose une formation 
intensive pour préparer de jeunes comédiens 
au métier d’acteur. Une nouveauté rendue 
possible grâce au label cPes « classe 
préparatoire théâtre », obtenu par le réseau 
des conservatoires du Grand-orly seine-
bièvre. 

À raison de 20h de cours par semaine, dispensés 
par 9 professeurs permanents, les futurs comédiens 
bénéficient d’un large éventail de cours   : théâtre, 
bien sûr, mais aussi interprétation des textes 
classiques et contemporains, chant, danse, 
mime, masque, sans oublier la préparation aux 
concours d’entrée dans les écoles supérieures… 
En complément, les étudiants sont aussi amenés à 
connaître l'environnement professionnel au sein du 
territoire à travers des rencontres professionnelles, 
une école du spectateur, des masters class et des 
stages avec de nombreux intervenants extérieurs, en 
lien avec les structures de création et de diffusion 
du territoire. En outre, chaque étudiant effectue un 
stage individuel en entreprise (compagnie théâtrale 
ou structure culturelle), et un stage technique 
(lumière, son, plateau). 
« C’est une grande chance pour nous, reconnaît 
ainsi Antoine, l’un des 10 étudiants retenus pour 
cette formation. Nous allons ainsi parfaire notre 
jeu, avoir plus de chance pour passer les concours, 
mais aussi pouvoir tisser des liens avec le monde 
professionnel. Et ça, c’est fondamental. » 
Malgré la période de confinement actuelle, les 
élèves poursuivent leurs pratiques artistiques avec 
leurs professeurs au sein du conservatoire, comme 
le permet le décret sanitaire gouvernemental. 
Pour cela, la ville et l’ECAM mettent à disposition 
des locaux. Ainsi, le 27 novembre, les élèves et 
les étudiants de cycle 3 ont donné un concert en 
direct depuis le conservatoire, diffusé sur leur page 
Facebook.  

le conservatoire 
élargit sa gamme
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Le conservatoire assure depuis novembre 
un suivi pédagogique auprès de ses élèves. 
Chaque semaine, une vingtaine d’étudiants 
en cours de théâtre sont accueillis et une 
quinzaine d’élèves en cours de musique. 
Pour les autres élèves, comme « lors 
du premier confinement, de nombreux 
dispositifs pédagogiques ont été mis en 
place : des cours par visio, des envois de 
vidéos ou de documents pédagogiques et 
d’autres supports numériques », rappelle 
Xavier-Romaric Saumon, le directeur du conservatoire. 
« En parallèle, nous poursuivons nos actions en milieu 
scolaire notamment auprès des écoles maternelles 
qui accueillent chaque semaine une musicienne 
intervenante (Juliette Bonnel, NDLR) pour réaliser les 
nombreux projets en partenariat avec l’ensemble des 
écoles publiques de la ville ». Un dispositif similaire est 
en cours d’aboutissement pour les classes de primaire, 
avec le musicien Bruno Pellet.
Les écoles ne sont pas non plus oubliées par l’ECAM. 
Des représentations et des performances artistiques ont 
été programmées en novembre et d’autres sont à venir 
en décembre. Dans le cadre d’un dispositif d’accès à la 
culture dès le plus jeune âge soutenu par la ville, l’ECAM 
propose, depuis le 23 novembre et jusqu’au 6 janvier, 

depuis la mise en place du second 
confinement, les deux établissements 
culturels intercommunaux de la ville ont 
adapté leurs programmations et leurs 
cours, maintenant ainsi une continuité 
culturelle au Kremlin-bicêtre. 

avec l’eCaM et 
le conservatoire, 

la culture n’est pas  
à l’arrêt !

Thomas symonds 
s’expose au parc  
de BicêTre

Alors que le confinement nous impose de ne pas 
bouger d’ici, c’est une invitation au voyage que 
nous propose le photographe et réalisateur kremli-
nois Thomas Symonds avec son exposition « Ici-
bas », visible au Parc de Bicêtre jusqu’au 31 jan-
vier 2021. A travers ses clichés argentiques d’une 
grande sensibilité, pris en Inde, en Géorgie ou en 
Hongrie, l’artiste d’origine franco-anglaise pose un 
regard aigu et empli d’humanité sur ses contem-
porains, en les saisissant dans leur quotidien. Ex-
position dédiée à l’universalité des êtres humains,  
« Ici-bas  » est aussi un appel à l’introspection. « Et 
si c’était moi sur la photo, qui attendais des heures 
durant, sur le quai d’une gare de New-Delhi ? Et si 
j’avais grandi entre les champs et les ruisseaux, plu-
tôt que dans le bitume ? Si j’étais né ailleurs, serais-
je le même ? », se demande l’auteur. Partir ailleurs, 
c’est parfois se retrouver. Les plus grands voyages 
sont intérieurs. 
Exposition « Ici-bas », de Thomas Symonds, Parc 
de Bicêtre, jusqu’au 31 janvier

à 11 classes de grande section et de CP un parcours 
artistique avec la musicienne Hélène Barrier sous la 
forme de deux séances de 2h par classe.
Parce que la culture n’est pas réservée qu’à une 
fraction de la population, l’ECAM était dans les rues 
de la ville, dimanche 29 novembre après-midi, pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands, avec le 
groupe Guappecartó pour un Grand Bal de l’Automne 
transporté hors les murs du théâtre. 
Dernier exemple d’une culture qui ne s’arrête pas, 
l’ECAM soutient la production artistique en accueillant 
deux compagnies : Safra et Les Buveurs de Thé. Ces 
deux résidences d’artistes sont organisées tout au long 
des mois de novembre et décembre et donneront lieu à 
une production artistique à découvrir prochainement.    

le groupe Guappecarto, le 29 novembre
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« Le rap est un des derniers endroits où la poésie est 
encore vivante, vibrante, où elle se meut dans le 
cœur et le corps de chacun à travers la percussion 
des notes.  » Dès qu’il parle de son métier, le regard de 
Moha le Vagabond s’anime. Dans sa bouche, les mots 
et les images s’enchaînent en cascade dans un flot au 
débit de plus en plus rapide. De sa passion pour la langue 
française, Moha pourrait en parler pendant des heures. Il 
faut dire que la marmite des mots, ce rappeur de 44 ans 
est tombé dedans quand il était petit.

musique et cinéma
À Perpignan, sa ville natale, ses parents le bercent aux 
chansons de Brassens, Brel, Ferré, Aznavour, mais aussi 
au cinéma : Pagnol, Fernandel, Bourvil, Gabin, De Funès. 
« Ils ont profondément marqué mon enfance, dit-il, 
car ils avaient une façon de manier les mots qui me 
transportait. Par leur intermédiaire, la langue française 
m’est entrée dans l’oreille avant de me rentrer dans le 
cœur. » À l’école, l’enfant turbulent mais rêveur n’est pas 
très attentif. Sauf en français, où il s’applique et s’implique. 
« Les mots me permettaient de partir ailleurs, de voyager 
tout seul dans ma tête, car la grisaille du quotidien me 
pesait. Petit à petit, c’est devenu un besoin. » Mais la 
musique aussi le titille. Après les sonorités funky d’Otis 
Redding, de Marvin Gaye ou de Barry White, l’enfant 
découvre le rap par l’entremise de la première émission 
télévisée consacrée au sujet. « Ça a été un coup de 
foudre direct ! » Il commence alors à écrire des poèmes 
qu’il scande sur son petit magnétophone. Des textes 
revendicatifs sur son quartier, sa cité, le racisme dont il 
est victime, lui, l’enfant d’émigrés Algériens. Dès lors, la 
machine à écrire est lancée. Elle ne s’arrêtera plus. 

Une Vie

A l’occasion de la sortie en décembre de  
« Ma plume », le titre phare de son nouvel album 
prévu pour le premier trimestre 2021, le rappeur 
kremlinois moha le Vagabond nous a reçus pour 
nous parler de son rapport à l’écriture et à la 
musique, deux passions qui ont mené sa vie 
et qui sont au centre de sa nouvelle création. 

un poète d’aujourd’hui
« Chaleur polynésienne » 
À 18 ans, comme dans la chanson d’Aznavour, il quitte 
sa province, bien décidé à conquérir Paris. Il s’installe 
au Kremlin-Bicêtre, une ville pour laquelle il éprouve un 
profond attachement et qui deviendra son port d’attache. 
Car l’homme a besoin de changer d’air. Entre deux petits 
boulots, il voyage. Sicile, Suède, USA, Turquie, Amérique 
latine, jusqu’à Tahiti, où il débarque fin 2001. C’est là 
que tout commence. Dans une soirée où il improvise 
un rap, il est repéré par un producteur qui l’invite à 
enregistrer un titre. En une nuit, il écrit « L’aventurier des 
îles » qu’il enregistre dans la foulée. « Ca a fait un carton 
à la radio locale, mais aussi ici ! », s’amuse-t-il. S’ensuit  
« Chaleur polynésienne », qui le propulse N°1 sur une 
chaine de clips française. Désormais connu et reconnu 
dans le milieu, il est invité sur d’autres projets musicaux 
avec entre autre Busta Flex, Larsen ou MC Janick, « des 
rappeurs déjà bien installés dans le métier », avant de 
construire une carrière solo avec l’album « En attendant 
la sortie », en 2010. 

blessures intimes
S’il parvient désormais à vivre de sa plume et de sa passion, 
l’homme n’en oublie pas le Kremlin-Bicêtre pour autant, 
une ville dans laquelle il a établi des amitiés profondes. 
Avec la création d’une association musicale, d’un groupe 
de rap local, « Sang neuf », de divers ateliers d’écriture 
pour les jeunes, Moha participe à toutes les festivités de 
la ville et s’implique profondément dans la vie culturelle 
locale, au point de recevoir la médaille d’honneur de la 
Ville en janvier 2014. 
Aujourd’hui, après 20 ans de carrière, Moha pose un regard 
apaisé sur son parcours : « J’ai toujours voulu être acteur 
plutôt que spectateur de ma vie. Grâce à l’écriture, je suis 
allé au bout de mes rêves, moi qui suis un autodidacte 
complet. L’écriture, c’est à la fois mon oxygène et ma 
thérapie. » Car le sourire qui illumine souvent son visage 
masque des blessures d’enfance, qu’il n’évoque que dans 
ces textes. Son dernier titre, « Ma plume », est d’ailleurs 
truffé de références à ce passé douloureux : « Ils disent 
que ma plume est belle, écorchée par les saisons/ Ce 
qui jaillit en elle est rempli de lésions/ Forgée d’inspiration 
entre le micro et l’enclume/ Derrière chaque grand 
poète se cache une plume. » 
La sienne a forgé son destin.      

Moha le vagabond
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A votre service !

En dépit de l’épidémie de Covid-19 et des mesures 
de confinement qui en découlent, la Ville a 
mobilisé en interne l’ensemble de ses moyens pour 
poursuivre ses missions en les adaptant à la situation :  
désinfection des écoles, nettoyage des rues, 
collecte des déchets, patrouilles de proximité auprès 
des habitants et des commerces pour la police 
municipale, accueil du public (en privilégiant les 
rendez-vous) pour la plupart des services, tels que 
l’état-civil ou l’urbanisme, maintien du portage de 
repas à domicile et poursuite de l’accompagnement 
des Kremlinois en difficulté pour le CCAS, prêts 
d’ouvrages dans le hall de la médiathèque l’Écho, 
permanences citoyennes téléphoniques assurées 
par les élus... Autant d’actions qui n’ont qu’un seul 
objectif : être à vos côtés pour que la période soit la 
moins difficile possible. 

Crise sanitaire :  
les services municipaux 
poursuivent leurs  
missions

service Tranquilité urbaine service Propreté urbaine

école primaire Pierre-brossolette

service de l'Urbanisme

médiathèque l'écho Police municipale
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Vie politique

Le conseil municipal a débattu des 
orientations budgétaires proposées 
par la municipalité pour 2021. 
Le débat portait sur un rapport 
détaillant le contexte financier 
et sur les arbitrages budgétaires 
priorisant les principales dépenses de 
fonctionnement et d’investissement 
de l’année à venir. 

Catherine Fourcade, adjointe chargée des finances, a 
exposé les aléas nombreux auxquels les communes 
sont confrontées actuellement. Elle a pointé le 
désengagement progressif de l’État dans son soutien 
aux collectivités territoriales, ce qui fragilise les 
ressources des communes, pourtant placées au cœur 
de la réponse de proximité et d’accompagnement des 
habitants. 

L’adjointe a rappelé que « la pandémie à un coût 
significatif pour la commune. Les dépenses 
supplémentaires s’élèvent à plus de 900 000 euros 
et la perte financière est estimée à 1,6 millions 
d’euros. ». Jean-Luc Laurent, le maire, a pris position 
mi-novembre en adressant un courrier à l’attention 
d’élus locaux et des parlementaires du département 
pour que l’État augmente les dotations qui sont 
versées aux collectivités pour mieux parer la crise 
socio-économique qui s’enracine et menace une part 
croissante de Français.

Pour 2021, les dépenses de fonctionnement de la 
ville sont contenues. Les différentes recettes de la 
commune devraient diminuer en 2021, notamment 
en raison d’une compression des rentrées fiscales. 
Malgré ce contexte difficile, Jean-François Delage, 
premier adjoint, a souligné que : « les impôts prélevés 
par la ville n’augmenteront pas en 2021 et les tarifs 
des prestations communales telles que les crèches, 
la restauration scolaire, les activités périscolaires sont 
gelés, alors qu’ils augmentaient auparavant chaque 
année de 2% ».

Les investissements de la ville en matière d’équipements 
sont envisagés à hauteur de 5,3 millions d’euros. Ces 
dépenses sont prioritairement axées sur l’entretien du 
patrimoine et des équipements publics pour gagner 
en performance énergétique et en accessibilité. Sont 
également programmées des études en faveur d’une 
ville plus durable en lien avec les projets de ferme 
pédagogique et de ferme urbaine, mais aussi des 
travaux pour embellir la commune avec l’amélioration 
de l’aménagement des espaces verts, des parcs et 
des squares. Les investissements accordent aussi des 
marges de manœuvres financières pour que la ville 
redéfinisse sa stratégie d’attractivité commerciale, 
avec des préemptions de commerces dans le but de 
diversifier les commerces de bouche et d’améliorer 
l’offre de proximité pour les Kremlinois. 

L’endettement de la commune est maîtrisé et se situe 
en deçà des seuils d’alerte définis nationalement. Un 
audit financier est engagé pour dresser un état des 
lieux et pour améliorer les liens financiers qui relient la 
ville à l’EPT Grand Orly Seine-Bièvre et à la Métropole 
du Grand Paris. Cette analyse globale doit permettre 
de mieux coordonner les actions publiques, gagner en 
efficacité et soutenir plus fortement les projets initiés au 
Kremlin-Bicêtre.  

Budget 2021 :  
améliorer le service 
public et préparer 
l’avenir
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le Carnet

Ismaël BRUNEAU LOÏS / Manyl CAAB / Tyana DESCHAMPS BOYODI /
Savannah FEUILLARD SONKO NGUYEN / Blanche GAGNON / 
Lancelin KELLER / Gabrielle KHALFA / Jade LIAZID / 
Elias MIRZA /Noémie PELISSIER / Théa PRALON HÉNIQUE / 
Maé PRALON HÉNIQUE / Emma ROUSSEAU LOPEZ /Néo SAMBA 
MBAKI NGUYEN / Fares SALLEM / Amenallah SOULI /  
Khady Rahil SY / Mariam TRAORE / Lalyah VALL RODRIGUES 
BoKolo / Almaz ZINOUN

Jean-Pierre LE CONTELLEC & Christine CHAMBRIS

Boualem ABDELADIM / Philippe ANGER / Chantal 
BerGoGnon / Louis COCHIN / Jean-Claude ENAUD 
/ Reisa FRECHTMAN / Abraham GOLDSTEIN / Georges 
JOUANEST  / Corinne KOUAKOU / Farid MAHIOUS /
Mahmoud MAHREZ / Aldjia MEHARI / Sadek MERAKCHI 
/ Francisco PRAIA CARRANCA / Denise WILHELM

du 1er au 27 novembre 2020  

ils sont arriVés

ils nous ont quittés

ils se sont dit oui

Vie pratique

Dimanche 6 décembre
PHArmAcIe cenTrALe  
de GenTILLY
78, rue Charles-Frérot  
94250 Gentilly
01 45 46 17 77

Dimanche 13 décembre
PHArmAcIe oKAbe
57, avenue de Fontainebleau  
bp 60 94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 28 06

pharmacie de garde
Dimanche 20 décembre
PHArmAcIe IssoUFALY
16, TER boulevard  
Chastenet-de-Gery  
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 47 26 00 53

Dimanche 27 décembre
PHArmAcIe dAKHLI
11, avenue de Fontainebleau  
94270 Le Kremlin-Bicêtre
 01 46 71 29 48

Dimanche 3 janvier 2020
PHArmAcIe de LA mAIrIe
36, rue de la Convention  
94270 Le Kremlin-Bicêtre
 01 43 90 74 02

Vos élus,  
ce sont aussi :

permanence de la députée 
Mathilde panot
Le 3e lundi du mois de 16h à 18h  
à la MCVA sur rendez-vous au  
07 89 27 77 96

permanence du conseiller départemental 
et de la vice-présidente du département
ibrahima traoré et Fathia aggoune
Le vendredi après-midi à la mairie  
sur rendez-vous au 01 43 99 70 51.

perManenCes Citoyennes
chaque samedi de 9h30 à 12h 
à la mairie
Le lien entre les Kremlinois et leurs élus est 
indispensable. La nouvelle majorité municipale 
souhaite que ce lien soit facilité. Pour cela, 
les élus reçoivent sans rendez-vous le samedi 
matin à la mairie. Venez faire part de vos 
demandes, vos remarques, vos propositions 
pour vous et votre ville. 

•  12 décembre •  19 décembre
Prochaines permanences citoyennes :

permanences
citoyennes

permanences
citoyennes

permanences citoyennes

permanences    citoyennes

1

2

3

4

Cependant, à partir du 14 novembre, en 
raison de la crise sanitaire, les permanences 
citoyennes se feront par téléphone le samedi 
matin, en composant le : 01 45 15 55 55.

Vœux 2021 
en raison de la pandémie de  
covid-19, les vœux à la population 
sont annulés début janvier.  
Pour 2021, vous pouvez souhaiter 
une bonne année aux Kremlinois 
en écrivant votre message à 
l’adresse contact@ville-kremlin-
bicetre.fr : « en 2021, je souhaite 
aux Kremlinois … » 
ces messages seront relayés sur 
le site internet de la ville et sur les 
réseaux sociaux
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tribunes d’expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Le KremLIn-bIcÊTre en commUn

L’EAU EST NOTRE BIEN COMMUN
La ville est engagée, avec 8 autres communes, dans un bras de fer avec le SEDIF (syndicat de l’eau en Île-de-
France) pour sortir défi nitivement des griff es des opérateurs privés et construire une régie publique de l’eau.
Depuis de nombreuses années, le SEDIF sous-traite intégralement à Véolia la distribution de l’eau aux fran-
ciliens. Ce sont des millions d’euros encaissés par Véolia avec des tarifs pour les particuliers qui ne baissent 
jamais.
Or, l’eau est un bien de première nécessité, elle est amenée à se raréfi er dans les années à venir à cause de 
la crise climatique et de la détérioration de notre planète. Elle doit donc échapper aux logiques de profi t et 
être gérée par la puissance publique. Ce choix doit aussi faire l’objet d’une concertation citoyenne avec tous 
les Kremlinois : quelle consommation d’eau dans les ménages ? Quels tarifs pour le m3 ? L’objectif, c’est une 
distribution juste et équitable et qui permette à terme une baisse des tarifs.
Faire le choix de la régie, c’est aussi s’assurer de mieux contrôler les réseaux et de prioriser en toute transpa-
rence les investissements à programmer.
Contre la logique de privatisation à l’œuvre depuis plusieurs décennies (SNCF, EDF, barrages hydroélec-
triques, Aéroports de Paris, demain la RATP), nous opposons une gestion publique, transparence et démo-
cratique de l’eau. Nous faisons le choix du service public.

jérôme giblin & Corinne Bocabeille

eLUs socIALIsTes

POUR UNE FIN D’ANNÉE EN BONNE SANTÉ
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la santé passe en premier plan de notre bien-être physique et 
mental. A l’heure où la pandémie connait une recrudescence notable, les élus socialistes du Kremlin-Bicêtre 
restent attentifs à l’évolution du bien-être de tous les kremlinois. Voilà pourquoi tout au long de la rentrée 
scolaire, et encore aujourd’hui, les élus de la municipalité ont tout mis en œuvre pour sécuriser les habitants 
de la ville : un service public communal réactif et enclin à répondre aux besoins répertoriés sur notre terri-
toire, une rentrée des classes adaptée, un service de proximité continu, mais aussi une forte présence des 
élus sur le terrain pour répondre à toutes les attentes.
Le respect des gestes barrières est plus que jamais la meilleure arme pour lutter contre cette pandémie. Aussi 
restons attentifs collectivement pour notre sécurité.
Nous souhaitons que les fêtes de fi n d’année puissent se tenir en famille et que cela soit l’occasion pour 
chacun de profi ter de l’aff ection des siens. 
Les élus socialistes vous souhaitent à tous, dans le respect des mesures sanitaires, de bonnes et joyeuses 
fêtes.

Vry-narcisse tapa
Conseiller Municipal délégué

Chargé des établissements recevant du public, vie du quartier les Barnufl es-les-glacis

PoUr Une VILLe QUI noUs rAssembLe

La crise du coronavirus renforce encore des inégalités déjà révoltantes auparavant mais intenables aujourd’hui : 
diffi  cultés pour payer le loyer ou les factures d’électricité, plus encore, impossibilité pour de nombreux français 
de subvenir à leurs besoins alimentaires ou à ceux de leur famille, sans compter les conséquences désastreuses 
en termes de souff rance psychologique que provoquent cette crise et ses eff ets. La situation est à ce point 
tendue que 85% des Français s’attendent à une explosion sociale selon un sondage de l’IFOP.
Pendant ce deuxième confi nement, comme lors du premier confi nement, il y a eu un accroissement des 
inégalités auxquelles s’ajoutent les dépenses liées à la crise sanitaire et sociale, crise que nous avons prise à 
bras le corps pour en limiter les impacts sur nos concitoyens. Mais pendant combien de temps encore va-t-on 
demander aux collectivités locales de répondre à des besoins croissants tout en les étranglant fi nancièrement ? 
Nous maintenons, dans ce budget 2021, tous nos dispositifs d’action et les engagements pris devant les kremli-
nois. Mais l’Etat doit assumer la part qui lui revient en compensant au centime près les dépenses liées à la crise 
sanitaire.  C’est à cette condition que nous pourrons continuer à remplir notre mission auprès des kremlinois 
les plus fragiles qui sont de plus en plus nombreux.
Il y a la fi nance, il y a les profi ts, mais l’avenir pour une réponse durable de sortie de crise est du côté de la pro-
motion du service public et de nouveaux services publics.

pour une ville qui nous rassemble, pCF et tC.
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groupes d’opposition

Le KremLIn-bIcÊTre en AVAnT

PAROLES, PAROLES, PAROLES...
Encore des mots toujours des mots, les mêmes mots. Des mots faciles, des mots fragiles c’était trop 
beau. Malheureusement ce n’est pas la douce voix de Dalida qui nous berce mais bien celle du Maire qui 
nous endort. Une crise sanitaire plus forte que lors de la première vague, et aucune prise d’initiative ni 
volonté de pérenniser les bonnes pratiques. Stationnement gratuit, suppression des loyers, amplitude 
du périscolaire, stock de masques...Où sont passées les 12 propositions du bouclier communal? C’est 
davantage les 12 travaux d’Hercule vu la manière dont il rame. Nous mesurons jour après jour l’incapa-
cité de maire à tenir ses belles promesses de campagne mais pire que tout : détruire ce qui marche est 
devenu son activité favorite du moment.
Après avoir élevé au rang de démons du monde moderne les fameux géants du numérique, il commu-
nique désormais par des messageries appartenant à ces mêmes sociétés «diaboliques». Élan de lucidité 
ou amnésie temporaire ? On préfère penser qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis...ça 
nous donne de l’espoir en l’avenir.

jean-Marc nicolle, Maeva hartmann, Fouad Megherbi, 
laetitia Manaut, jean-François Banbuck, oidi Belainoussi

ensembLe cHAnGeons Le Kb

BRAVO ET MERCI AUX KREMLINOIS !
Pendant cette crise de la Covid, nous remercions les services municipaux et les personnels soignants qui 
ont un rôle diffi  cile mais prépondérant dans la lutte contre la pandémie. Merci aux kremlinois de respecter 
les consignes pour protéger les personnes fragiles, isolés et/ou en diffi  culté.
Les sujets abordés au dernier conseil : Les orientations budgétaires pour 2021 où nous avons rappelé la 
nécessité de la reconstitution d’une police municipale disponible 24h/24, la création d’une maison de santé, 
la nécessité de diversifi er nos commerces, l’éducation de nos enfants et l’égalité salariale homme-femme du 
personnel communal. Nous avons défendu l’autonomie de notre offi  ce, la rénovation des logements HLM 
et l’obtention de logements dignes pour ceux qui en ont besoin.
Notre système de distribution d’eau : notre maire, avec d’autres communes, a décidé de quitter le syndicat 
(le Sedif) qui nous alimente en eau. Cette idée saugrenue n’aura qu’une conséquence : augmenter le tarif de 
l’eau. Nous nous y opposons vigoureusement et continuerons à défendre les intérêts de tous les kremlinois.
Après avoir approuvé la charte éthique des élus, nous avons réclamé la création d’une charte du respect de 
la laïcité. Bonnes fêtes de Noel et de fi n d’année à tous ! Prenez soins de vous et de vos proches,
 

lionel zinciroglu, nadia Chiboub, enguerrand delannoy, laurence Couto, jean-pierre ruggieri
contact@ensemblechangeonslekb.fr

En application de la loi du 2 février 2020 relative à la démocratie, un espace d’ex-
pression est réservé aux différents groupes politiques représentés au sein du conseil 
municipal. Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsa-
bilité de leurs auteurs et refl ètent leur seule opinion. 
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Ghislaine Hudson - proviseure honoraire du lycée 
Darius-Milhaud au Kremlin-Bicêtre
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Patrick Weil - directeur de recherche au CNRS

Conférence à suivre sur kremlinbicetre.fr & sur 
la page facebook de la ville

MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 
WEBCONFÉRENCE

QU’EST-CE QUE LA LAÏCITÉ ? 

LA RÉPUBLIQUE ASSURE LA LIBERTÉ
DE CONSCIENCE : 

Intervenants : 
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