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19 mai   
Place Jean-Baptiste 

Clément – Coup d’envoi  

Il est tôt, les passants sont rares, le 
temps couvert. La terrasse de La Place 

Rouge est encore vide, mais dans quelques 
minutes, quelques heures, elle sera noire de 
monde. Un temps fort du déconfinement 
qui signe la reprise pour les restaurants, 
bars et cafés, mais aussi le retour tant 

attendu du verre en terrasse…  

crédit photo : Nicolas Pecqueux
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Sécurité, 
une action  
de proximité 
pour vous  
protéger

L
a sécurité est l’un des sujets majeurs 
de préoccupation des citoyens. Ils 
ont raison car la sécurité est la pre-
mière des libertés. Pour bien vivre et 

s’épanouir, chacun a le droit à la sécurité et 
tout particulièrement les personnes les plus 
vulnérables. 
La sécurité de tous est assurée par plu-
sieurs acteurs publics : l’état et les maires. 
L’état est le premier garant et dispose de 
plus de moyens d’actions notamment en 
matière de répression et de sanction. Les 
maires agissent en complémentarité avec 
l’état pour assurer la tranquillité publique 
dans leurs villes. Avec mon équipe munici-
pale, nous menons une politique volonta-
riste fondée sur trois piliers. 
Premièrement, une plus grande présence 
dans les différents quartiers et un dialogue 
renforcé au moyen d’une police munici-
pale de proximité dont les missions ont été 
repensées et les effectifs accrus.
Deuxièmement, la mise en place de la 
médiation avec la création d’un service à 
part entière et le recrutement de média-
teurs. 
Troisièmement, en privilégiant la préven-
tion pour désamorcer les conflits éventuels 
et pour anticiper les incivilités. Le conseil 
municipal vient d’approuver la création 
d’un conseil des droits et des devoirs des 
familles (CDDF) qui mobilisera les acteurs 
concernés afin d’accompagner ces per-
sonnes à surmonter les difficultés dans 
leur vie quotidienne et dans leurs rapports 

aux autres. Ce mois-ci, le conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) sera réuni pour faire le bilan de la 
délinquance et définir les actions à mener. 
En outre, la vidéo-protection, actuelle-
ment active et opérationnelle, sera renfor-
cée prochainement. Elle fait l’objet d’un 
audit afin d’améliorer son fonctionnement. 
Puisque la sécurité est un défi à relever 
conjointement avec l’Etat, la ville déve-
loppe un partenariat resserré avec le com-
missariat de la police nationale du Kremlin-
Bicêtre. Sur notre commune, nous avons 
un commissariat qui a besoin de nou-
veaux locaux pour donner de meilleures 
conditions de travail pour les policiers et 
d’accueil pour les citoyens. Le projet tant 
attendu avance puisque je viens d’être in-
formé par la Préfecture de police que suite 
à mes interventions, les financements né-
cessaires en vue du dépôt du permis de 
construire sont attribués. 
Ce mois-ci, le dossier du Mag’ est riche 
d’enseignements sur les dispositifs qui 
existent et sur ceux à venir au Kremlin-Bi-
cêtre pour mettre en œuvre une politique 
qui allie dialogue, pédagogie et médiation 
mais aussi la fermeté républicaine à chaque 
fois qu’elle est nécessaire. 

édito

Jean-Luc LAURENT

Maire du Kremlin-Bicêtre
votremaire@ville-kremlin-bicetre.fr
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Vacances 
d’été 2021

Retrouvez toutes les informations sur kremlinbicetre.fr

6 séjours 
ados 

de 11 à 17 ans
et 4 colonies 
apprenantes 

Inscription au Service jeunesse, à l’Espace jeunesse 
et à la Maison de la jeunesse jusqu’au 2 juillet 
dans la limite des places disponibles.

128 places disponibles 
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iNSTaNTaNéS
 3 et 5 mai 

écoles élémentaires – écologie éducative    
Parce qu’en matière d’écologie les bonnes pratiques n’attendent pas le 
nombre des années, plus de 800 gourdes fabriquées en France avec 
des matériaux durables et recyclés ont été distribuées aux élèves des 
écoles Benoît-Malon, Charles-Péguy et Pierre Brossolette. Objectif : 
éviter que les enfants n’utilisent des bouteilles en plastique, tout en leur 
enseignant la préservation de leur environnement.

 8 mai     

avenue du cimetière – 
changement de nom
Dans le cadre des commémorations du 8 
mai 1945, Jean-Luc Laurent, le maire du 
Kremlin-Bicêtre, et Alain Aupetit, président 
de l’UFAC, ont dévoilé la plaque qui désigne 
aujourd’hui la voie donnant accès au cime-
tière communal. Celle-ci prend désormais 
le nom de Lucie et Raymond Aubrac, ce 
couple de résistants, qui, par son action, a 
concouru à la libération de la France des 
forces d’occupation nazies. Dans la foulée, 
le maire, accompagné par une délégation 
d’élus, des représentants des anciens com-
battants et des autorités militaires du Fort de 
Bicêtre, a présidé la cérémonie commémo-
rant le 76ème anniversaire de la fi n de la Se-
conde Guerre mondiale. 

 12 mai  

Salle du conseil – signature 
sportive
Les associations sportives de 
la ville se sont réunies en salle 
du conseil pour signer avec le 
maire les nouvelles conven-
tions de partenariat et d’objec-
tifs et la charte du sport, adop-
tées au conseil municipal du 
15 avril dernier. Ces nouvelles 
conventions visent à renforcer 
les subventions accordées aux 
associations sportives, afi n de 
soutenir ces maillons essen-
tiels de notre vie locale, par-
tenaires indispensables pour 
créer et entretenir le lien social 
entre les Kremlinois.

 27 mai 

école charles-péguy –
gardiens du souvenir 
À l’occasion de la journée natio-
nale de la Résistance, en pré-
sence de Jean-Luc-Laurent, le 
maire du Kremlin-Bicêtre, ainsi 
qu’une délégation d’élus et des 
représentants des associations 
d’anciens combattants, la stèle 
en hommage aux 24 professeurs 
et aux 11 élèves kremlinois morts 
durant les guerres mondiales, a 
été déplacée de l’école Benoît-
Malon pour être confi ée à la 
garde des élèves de l’école élé-
mentaire Charles-Péguy. 
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éVÈNEMENTS

réouverture  
des terrasses :  
enfin !
Malgré le froid et la pluie, les Kremlinois  
n’ont pas boudé leur plaisir, ce mercredi 19 mai, 
pour la réouverture des terrasses de café et de 
restaurants, qui, pour beaucoup, sonne comme  
un retour à la vie d’avant. Pour l’occasion, en soutien 
au commerce local, la municipalité avait décidé de la 
gratuité de l’extension des terrasses. Une mesure jugée  
« bienvenue » par les restaurateurs.  
Reportage.

c
ling ! Avec un tintement joyeux, les verres 
s’entrechoquent au-dessus des tables. « À la 
nôtre ! » Le sourire en bandoulière, Antoine, 
24 ans, étudiant en médecine à l’hôpital de 

Bicêtre savoure sa première gorgée de bière avec ses 
camarades de faculté. La météo capricieuse tout au 
long de la journée n’a pas freiné leur envie de venir 
se retrouver ensemble, au Petit Relais, à deux pas de 
l’hôpital, au premier jour de la réouverture des terrasses. 
« On n’aurait manqué ça pour rien au monde, dit-il. 
Même s’il avait neigé, on serait venus ! D’abord parce 
que ça faisait trop longtemps qu’on en était privé, et 
puis, ensuite parce qu’on sort juste d’examen ! » Deux 
bonnes raisons de trinquer, en effet. 

À la table voisine, Louis, 20 ans, est encore plus 
dithyrambique : « Cette journée, ça fait trop de bien  ! 
On s’en souviendra comme de la 2ème étoile sur le 
maillot de l’équipe de France de foot ! »

Le bout du tunnel
Même les restrictions annoncées (fréquentation limitée 
à 50 % de la capacité d’accueil, tables de six personnes 
maximum, obligation de rester assis et couvre-feu à 
21h), n’ont pas douché leur enthousiasme. « S’il faut 
passer par là pour retrouver une vie normale, pas de 
problème, on respectera, annonce Camille, 24 ans. 
Déjà, qu’on puisse renouer le lien social, décompresser, 
c’est déjà pas mal… » Sagement, les compères ont 
prévu de ne pas dépasser l’horaire : « Faut pas abuser, 
on a la deuxième partie de notre examen, demain, 
lance son voisin. En revanche, pour ce week-end, je 
ne promets rien !... » 
À quelques tables de là, Hinda s’est installée elle aussi avec 
sa mère devant un petit crème. Pour elles, la réouverture 
des terrasses prend une autre signification : « Je ne 
m’en étais pas aperçue avant, mais je crois que c’est 
un mode de vie typiquement français. Ça donne une 
autre couleur à la ville, c’est jouissif, on savoure. Pour 
nous, c’est la lumière au bout du tunnel », explique 
cette responsable dans l’immobilier de 42 ans. « Les 

Les clients de la Comète ont retrouvé leurs habitudes.
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réouverture  
des terrasses :  
enfin !

terrasses, c’est un moment privilégié que j’ai l’habitude 
de partager avec ma fille, en fin de journée, lorsqu’elle 
a fini son travail, enchaîne Bakhta, 71 ans. Et ça, ça nous 
a vraiment manqué durant tous ces mois ! »
Plus loin, sur la place de la République, Ludovic, 41 ans, 
poseur de voies à la SNCF, est venu avec ses collègues 
siroter un petit verre avant d’entamer sa nuit de travail.  
« C’est la vie d’avant qui reprend, le retour à une 
certaine forme de liberté, dit-il, même si le virus est 
toujours là. Moi, je considère que je suis un survivant, 
alors j’en profite ! »

Soutien au commerce local
Si cette demi-victoire sur « l’ennemi invisible » réjouit les 
consommateurs, elle constitue aussi un soulagement 
pour les restaurateurs. Ceux-ci ont d’ailleurs été réunis 
par le maire le 12 juin pour anticiper l’évènement et 
leur annoncer que la municipalité avait décidé que le 
déploiement et l’extension des terrasses  seraient gratuits 
jusqu’au 31 octobre 2021. « C’est le rôle d’une ville de 
soutenir le commerce local. Les restaurateurs ont, 

comme d’autres, beaucoup souffert du confinement. La 
gratuité est une évidence dans cette période », précise 
Corinne Bocabeille, adjointe chargée du commerce.  
« Pour notre profession, c’est un geste de soutien très 
fort, une grosse soupape de décompression, souligne 
Lounès, le patron de l’Amandine. Une brasserie sans 
terrasse, c’est un peu comme une voiture sans roue  : 
ça marche beaucoup moins bien ! Grâce à cette 
mesure, ce midi, j’ai pu faire 50 couverts. Ça va faire 
du bien à mon chiffre d’affaire qui en a bien besoin ! »
Le soutien aux commerçants locaux revenait souvent 
aussi dans la bouche des clients. Ainsi, sur la place 
Jean-Baptiste-Clément, la terrasse de La Place 
Rouge a fait le plein. La serveuse enchaîne les allers-
retours, le plateau chargé de consommations. « Les 
habitués sont revenus, ça fait du bien, même si c’est 
beaucoup de boulot d’un coup ! », glisse-elle entre 
deux commandes. « On est là aujourd’hui parce que 
c’est une forme de libération pour nous, annonce 
de son côté Paul, étudiant en informatique à l’école 
Epita de la rue Voltaire, installé avec des amis. Mais 
on sera là aussi demain pour soutenir l’activité des 
patrons de bar. Je pense que c’est important… mais 
aussi légèrement intéressé : s’ils ferment, où va-t-on 
faire nos soirées ?! »   

Les Kremlinois ont pu 
retrouver le plaisir des 
terrasses à l'heure de 
l'apéritif, après des mois 
d'interruption d'activité.

Malgré le temps maussade, sourire, décontraction 
et convivialité étaient de sortie.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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ViE éCoLogiqUE

La ville du Kremlin-Bicêtre est engagée dans la lutte 
contre la pollution. C’est un objectif central de santé 
publique. Le conseil municipal partage l’idée d’instaurer 
une zone à faible émission (ZFE) pour améliorer la qualité 
de l’air. 

Zone à faible émission : 
accompagner la transition 
des Kremlinois

Subvention pour 
l’achat d’un vélo ou 
d’une trottinette
pour développer les modes de transport respec-
tueux de l’environnement, la Ville propose un 
dispositif d’aide à l’achat de vélo classique neuf 
ou d’occasion, vélo à assistance électrique neuf 
ou trottinette électrique, pour les Kremlinois. 
l’aide fi nancière apportée par la ville évolue et 
s’élève jusqu’à 200€.
Renseignements : kremlinbicetre.fr 
01 75 64 47 69

Ces derniers temps de nombreux Kremlinois ont 
interpellé la Ville quant à l’absence d’arrêt du bus 
131 à l’arrêt « Les Barnufles-La Piscine ». Une ab-
sence d’autant plus regrettable que le bus 131 passe 
chaque jour sur ce parcours…  
Dans un courrier en date du 14 avril, adressé à 
Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-
France, Jean-François Delage, premier adjoint, 
a déploré de cette situation et a demandé que le 
bus 131 effectue désormais un arrêt à cet endroit. 
Soulignant que de nombreux équipements étaient 
implantés sur ce secteur (le Fort de Bicêtre, la pis-
cine intercommunale, un pôle commercial, le lycée 
Darius-Milhaud), l’élu a fait savoir que l’absence de 
desserte par le bus 131 à cet endroit était « un frein 
aux mobilités des usagers », notamment  « ceux qui 
habitent le haut de la ville, qui ne bénéficient pas 
encore de la ligne de métro 14 ».   
La municipalité reste mobilisée pour que cette de-
mande aboutisse.   

 Bus 131 : pour un arrêt 
 aux BarnuflEs ! 

l
a Métropole du Grand Paris a institué une zone à faible émissions mobi-
lité (ZFE). Sa mise en œuvre est progressive : depuis le 1er juillet 2019, 
les véhicules Cri’Air 5 et non classés sont interdits à la circulation en 
semaine de 8h à 20h. La prochaine étape est fixée au 1er juin 2021 et 

concerne les véhicules Crit’Air 4. Pour notre ville, cela concerne 991 véhicules 
qui ne pourront plus circuler.
Pour être comprise, partagée et efficace, la transition doit allier ambition et ac-
compagnement des ménages modestes et des classes moyennes. C’est pour-
quoi, la ville du Kremlin-Bicêtre ouvre une réflexion collective pour construire 
une écologie populaire qui n’oppose pas la fin du monde et la fin du mois. Les 
assises de l’écologie populaire, tout comme la commission extra-municipale 
sur les mobilités, participent de cette démarche de concertation qui associe 
plutôt qu’elle n’impose. 
La ZFE est une mesure utile mais ne doit pas se construire sous les injonctions 
à l’encontre des Kremlinois dont les ressources financières sont déjà limitées. 
Le Conseil municipal a adopté une délibération pour qu’un délai de trois mois 
supplémentaires soit accordé afin d’organiser une réelle concertation de la 
population sur l’extension de la ZFE. Les élus ont également approuvé la créa-

tion d’un guichet unique pour accompagner les Kremlinois qui souhaitent changer de véhicules. Par 
ailleurs, le conseil municipal a renouvelé son souhait que les subventions et dispositifs d’aides actuels 
soient revalorisés afin de mieux soutenir financièrement les personnes qui doivent acquérir une nou-
velle voiture. Enfin, les élus ont demandé à ce que les transports en commun soient développés sur la 
base de fréquences et d’amplitudes plus importantes en particulier pour la ligne 7 du métro.  
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ViTE LU !

Le samedi 29 mai, dans le cadre des 
Assises de l’écologie populaire, la ville 
organisait une journée vélo au parc 
Pinel ainsi que dans certaines rues du 
Kremlin-Bicêtre, fermées à la circulation 
automobile pour l’occasion.
Au sein du Parc Pinel, les nombreux 
participants ont ainsi eu l’opportunité de 
donner une seconde vie à un vélo inu-
tilisé ou de s’équiper à petit prix, grâce 
à l’association MBD Val-de-Bièvre. Ceux 
qui possédaient des freins fatigués, une 
roue crevée ou une chaîne rouillée, ont 
également eu la possibilité de s’adres-
ser à l’atelier réparation, où l’artisan des 
cycles Vélo KB, dont la boutique se situe 
rue du 14 juillet, proposait gratuitement 
son assistance pour les petites interventions, tan-
dis que les plus complexes étaient réalisées à prix 
réduits. 
Enfin, sur le bas de la ville, dans un rectangle al-
lant du boulevard du Général de Gaulle à la rue de 
la Convention, les mordus de la petite reine ont pu 
librement circuler sur un parcours éphémère fermé 
aux automobiles. Les plus jeunes n’étaient pas ou-

 En sEllE !  

 Bus 131 : pour un arrêt  
 aux BarnuflEs ! 

Afin de favoriser le réemploi et le recy-
clage des textiles, 4 bornes textiles ont 
été installées au Kremlin-Bicêtre pour 
vous permettent de donner une deu-
xième vie à vos vieux vêtements. Il est 
possible d’y déposer vêtements, linge 
de maison, chaussures attachées par 
paires, peluches, sacs à main et autres 
articles de maroquinerie secs, propres 
et emballés dans des sacs plastique. Col-
lectés et triés par du personnel en inser-
tion, ces textiles seront ensuite transfor-
més, recyclés et réutilisés. 
Plus d’infos sur : kremlinbicetre.fr

Comme 10 autres villes du 
Grand-Orly-Seine Bièvre, Le 
Kremlin-Bicêtre a récemment 
noué un partenariat avec la 
Métropole du Grand-Paris, 
l’Agence de l’Energie du Val-
de-Marne et l’entreprise so-
ciale DOREMI afin d’engager 
une réhabilitation de haute 
qualité des maisons indivi-
duelles. Groupé en réseau au 
sein du programme Doremi, 
des artisans locaux de tous 
les corps de métier (menui-
siers, charpentiers, électri-
ciens, plombiers, maçons, 
etc.) réalisent ainsi auprès des 
propriétaires de pavillons une 
rénovation thermique globale 
et économique de leur patri-
moine. 
Plus d’infos : 
renovation-doremi.com/fr/

Bornes de vêtements

Rénovation 
tout en un

En remplacement d’un vieux 
véhicule diesel, le service 
Parcs et espaces verts a été 
doté début mai d’un camion 
benne au gaz naturel. Equi-
pé de ridelles hautes pour 
augmenter le chargement, 
ce nouveau matériel à zéro 
émission de carbone s’inscrit 
dans le renouvellement pro-
gressif du parc automobile de 
la ville en véhicules propres. 

Gaz vert

bliés, puisqu’un parcours encadré et sécurisé était 
prévu, rue Rossel, de 14h à 16h.  
« C’est une belle initiative, reconnaissait ainsi une 
participante accompagnée par sa fille pour la cir-
constance. Pouvoir circuler sans contrainte et sans 
la présence des voitures, quel plaisir ! J’ai eu la sen-
sation de me réapproprier ma ville ! Et puis, pour les 
enfants, c’est tout de même plus sécurisant. »    
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ViE éCoNoMiqUE

Les Forges : un nouvel espace pour  
faire grandir son entreprise

« 
Ensemble on est plus fort et on va plus loin. » 
Tel est le leitmotiv de Xavier Ferret lorsqu’on lui 
demande de présenter Les Forges, le nouveau 
centre d’affaires et de coworking qu’il vient de 

créer rue de la Convention, en lieu et place de l’agence 
immobilière Century 21. « La philosophie des Forges, 
explique-t-il, c’est de profiter de la location d’espaces 
de travail, pour, en plus, partager un savoir-faire, trans-
mettre à des entreprises le moyen de se développer en 
mutualisant leurs compétences. »
Dans une vaste salle à l’esprit « industrie-chic », où se 
côtoient bureaux, tables de bistrot et salon vintage, cha-
cun peut y louer à partir de 2 € de l’heure, au gré de 
son humeur et de ses besoins du moment, l’un des 24 
postes de travail que propose le site. Le Wifi, le café, un 
espace bar à téléphone et la cuisine partagée sont en 
libre accès. « Les créateurs d’entreprise qui débutent et 
qui n’ont pas forcément les moyens de se payer des lo-
caux peuvent ainsi se rencontrer, discuter, partager des 
idées en bénéficiant d’une dynamique communautaire 
et créative, mais aussi travailler tranquillement sans être 
isolés. »

À la carte
Les Forges proposent également des bureaux privatifs 
simples ou duo, et une salle de réunion équipée d’un écran 
et d’un tableau de présentation. « Ces bureaux peuvent, 
par exemple, servir à des indépendants, des entreprises de 
province qui ont des chantiers sur Paris et qui cherchent 
des bureaux pour un temps donné, ou encore à celles qui 
veulent faire des formations, mais qui n’ont pas de locaux 
adéquats. Les associations locales peuvent également 
faire leurs réunions ici à moindre coût, puisqu’aux Forges, 
c’est à la carte : on ne paye que ce que l’on consomme », 

argumente le directeur.  
Mais, ce qui caractérise cet espace de convivialité et de 
travail, c’est d’abord l’esprit d’entraide et de solidarité 
inter-entreprises qui y règne. « Ce que nous cherchons 
à faire ici, c’est créer une pépinière de PME et leur per-
mettre de croître en leur proposant une aide à la créa-
tion, à travers l’appui de conseils de dirigeants, de cabi-
nets comptables et de juristes, susceptibles d’encadrer 
et d’accompagner leurs projets ou le développement de 
leur structure », précise Xavier Ferret, lui-même patron 
d’une société spécialisée dans les échafaudages. 

Salle audio
D’ici l’été, le lieu disposera également d’un espace mul-
timédia, conçu par des professionnels du domaine, avec 
du matériel haut de gamme, et qui proposeront des 
solutions techniques, des conseils de fabrication et de 
communication. « Ça donnera aux entreprises la possi-
bilité de créer leur message audio pour les réseaux so-
ciaux ou leur site internet et ainsi valoriser leur marque 
de façon optimale », s’enthousiasme le dirigeant.
Habitant depuis 7 ans au Kremlin-Bicêtre, une ville qu’il 
aime pour « son côté cosmopolite et vivant », Xavier 
Ferret entend également faire profiter les commerces 
et les entreprises locales de sa nouvelle activité. « Notre 
enseigne, par exemple, c’est l’entreprise Germain qui l’a 
réalisée, privilégiant ainsi une entreprise de notre ville… » 
Aux Forges, décidément, on a l’esprit d’entraide chevillée 
au corps…   
les Forges
38/40, rue de la Convention
01 43 90 71 97
www.lesforges.net 

ouvert depuis début mai rue de la 
Convention, Les Forges, centre d’affaires 
et de coworking, se conçoit comme 
un lieu d’échange et de partage de 
compétences pour aider à la création 
des entreprises ou au développement 
de leur activité, en louant à la carte 
des espaces de travail adaptés à leurs 
besoins du moment. D’ici l’été, une salle 
média permettra également de bonifier 
son image sur la toile.  
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ViE aSSoCiaTiVE

la grange aux queulx : 
il était une fois le Kremlin-bicêtre

Depuis 1995, à travers une multitude d’actions 
évènementielles, l’association La grange aux 
queulx fait revivre, entretient et alimente la petite 
et la grande histoire de la ville. Pour défendre 
son patrimoine et le faire connaître au plus grand 
nombre.

p
ouvait-il en être autrement ? C’est à la 
commémoration d’un évènement historique 
que La Grange aux Queulx, doit sa création. 
« En 1995, raconte Paule Mathonnat, la 

présidente de l’association, alors que la ville préparait 
le centenaire de sa naissance, nous nous sommes 
aperçus que son histoire n’était pas répertoriée. Nous 
n’en possédions que des morceaux épars. Nous nous 
sommes dit qu’il était important de rassembler tout ça, 
de combler les manques. Car la mémoire des villes, c’est 
comme celle des vivants : quand on ne l’entretient pas, 
on la perd ! »  

Mémoire vivante
Le nom même de l’association 
trouve une résonnance avec le 
passé. « Il fait référence à l’un des 
premiers bâtiments répertoriés 
de la ville, une grange qui, au 
XIIIème siècle, s’élevait dans ce 
qui est aujourd’hui l’hôpital, 
et qui appartenait à Pierre le 
Queulx, le cuisinier du roi Louis 
VIII », explique ainsi Camille 
Rémondet, membre éminent 
de l’association, mémoire 
vivante de l’histoire du Kremlin-
Bicêtre, qui accompagne 
avec sa verve les promenades 
que l’association organise 
ponctuellement pour faire 
découvrir les « Lieux de vi(ll)e » 
aux Kremlinois.
Car tout au long de ses 26 ans 
d’existence, les membres de 
l’association n’ont eu de cesse de 
multiplier les actions pour faire ressurgir de façon vivante 
le passé de la cité : veillées-rencontres avec des anciens 
pour témoigner de leur vécu, balades thématiques et 
expositions lors des Journées du Patrimoine, création 
d’un documentaire filmé, sauvegarde des murs peints 
de la ville et de la grande horloge Géo, publication d’un 
annuaire des rues par quartier, et, depuis 1996, d’une 
gazette destinée aux adhérents (dont les précédents 
numéros devraient être prochainement mis en ligne sur 
le site de la médiathèque L’écho)…

Regarder l’avenir dans un rétroviseur
Autre réalisation phare de la Grange aux Queulx : 
l’installation, en 2019 de 18 panneaux explicatifs 
financés par la ville, suivis de 2 autres tout récemment, 

devant les lieux historiques ou emblématiques, parfois 
disparus : la Zone, l’Octroi et la bascule, le Hameau 
du Kremlin, la maison d’Eugène Thomas, ou encore 
les immeubles Castor. Sur chaque plaque, on retrouve 
de petites anecdotes, mais pas forcément l’histoire 
avec un grand H. « Nous ne sommes pas historiens, 
précise Paule Mathonnat, nous cherchons juste à 
faire ressurgir les traces de la vie passée, le parfum 
évanescent de la vie d’autrefois. Comment se déroulait 
la vie de nos aînés, quel visage avait le Kremlin, à quoi 
ressemblaient les rues, les carrefours, quels étaient les 
commerces ? On ne peut se sentir bien dans une ville 
que si l’on connait son histoire. Ça permet également 
de s’interroger sur son avenir, qui se prépare aussi en 
regardant dans le rétroviseur ! »   
D’autres projets sont dans les cartons de l’association  : 
un nouveau film sur les balades, l’exploration de 
l’histoire de l’Hôpital, de l’ancienne usine Géo, ainsi 
qu’un projet pédagogique avec les enseignants afin 
d’initier les élèves de CM1 à l’histoire de leur ville. 

« Parmi nos adhérents, nous avons peu de jeunes, 
précise Camille Rémondet, ce que nous regrettons, 
parce que la mémoire doit passer de génération en 
génération. D’où cette idée de nous rendre dans les 
écoles, afin de transmettre le flambeau… »  La Grange 
aux Queulx aimerait aussi créer un site internet, afin 
de pouvoir diffuser au plus grand nombre la mémoire 
du Kremlin-Bicêtre. Comme quoi, on peut s’intéresser 
au passé et être aussi de son temps…   

la grange aux queulx
26, av. Charles-Gide
grangeauxqueulx@gmail.com
facebook.com/laGrangeauxqueulx/

LEMAG_05-JUIN 2021-V4.indd   13 01/06/2021   16:08



/  1 4  /  J u i n  2 0 2 1  /  J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e  /  J u i n  2 0 2 1  /  1 5  / 
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Première liberté des citoyens, la sécurité 
est un droit fondamental qui conditionne 
notre qualité de vie. au Kremlin Bicêtre, la 
ville met en place de nouveaux dispositifs 
basés sur une police municipale de proxi-
mité, qui en plus de ses missions pour lut-
ter contre l’insécurité et améliorer la tran-
quillité publique, privilégie la médiation et 
la prévention.  

l a sécurité fait partie des préoccupations 
qui reviennent régulièrement dans le 
débat public, notamment à l’approche 
des élections. Entre ceux qui affirment 
qu’il faut déployer un arsenal répres-
sif plus conséquent et plus autoritaire 
et ceux qui considèrent que tout va 

pour le mieux dans le meilleur des mondes, ce 
sont deux conceptions radicalement différentes 
qui s’affrontent dos à dos, excessives et irrécon-
ciliables. Pourtant, entre ces deux extrêmes, une 
voie médiane est possible. « Le tout répressif est 
une logique à court terme qui ne fait qu’entretenir 
un climat de violence. La sanction et la répression 
font seulement sens lorsqu’elles sont accompa-
gnées de remédiation, explique Fabien Truong, 
professeur de sociologie à l’université Paris 8, spé-
cialiste des banlieues. Seul un travail de médiation 
qui s’appuie sur une bonne connaissance des tra-
jectoires individuelles et des familles est à même 
de pouvoir bâtir des alternatives dans la durée. » 

Police de proximité
Au Kremlin-Bicêtre, loin d’une approche idéolo-
gique de la question, la municipalité met en place 
de nouveaux dispositifs pour permettre à tous les 
habitants de vivre sereinement dans leur ville, ba-
sés sur trois principes : la proximité, la médiation 
et la prévention.  
En premier lieu, c’est d’abord la police munici-
pale qui évolue en police municipale de proximité. 
Outre ses missions relatives au maintien de l’ordre 
public (voir encadré page 19), la police munici-
pale de proximité, dont les effectifs seront ren-
forcés prochainement, va accroître sa présence 
dans tous les quartiers de la ville grâce à 

Sécurité 
pour tous

Le Centre de 
supervision urbaine 
est actif 24h/24.
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DéCRyPTagE

un renforcement de ses patrouilles, notamment à 
pied et à vélo. Pour favoriser cette présence « d’îlo-
tage » accrue, une équipe de policiers de proximité 
sera déployée au 40, avenue Charles-Gide, dans 
les locaux de l’actuel Point Information Jeunesse 
(PIJ). Son action s’appuiera ainsi sur un contact 
permanent avec la population en participant à la 
vie du quartier, une relation avec le public fondée 
sur l’écoute et le dialogue. Enfin, une démarche 
polyvalente permettant de répondre immédiate-
ment aux besoins quotidiens de sécurité en liaison 
avec les partenaires locaux est mise en oeuvre. 
« L’objectif n’est pas de se substituer à la Police 
nationale, ni de faire uniquement de la répression, 

Baisse du tarif de stationnement
Dans le cadre du bouclier communal, le conseil municipal a 
adopté dès son installation en juillet 2020 certaines mesures 
destinées à diminuer le tarif de stationnement. Ainsi, le montant 
du forfait post-stationnement applicable sur l’ensemble de la 
commune, quelle que soit la zone, passe de 35 € à 17 €. Pour 
les non-résidents, le tarif baisse de 10%, et un forfait week-end 
est mis en place afin de permettre aux familles de se retrouve. 
Le dimanche est gratuit pour les résidents. Enfin, le montant 
du forfait de stationnement annuel passe de 176 € à 150 €. 
Par ailleurs, depuis le 19 mai et les mesures de déconfinement 
décidées par le gouvernement, le stationnement est à nouveau 
payant dans toute la ville. Il convient d’inscrire son véhicule au 
service Tranquillité urbaine.
Service de tranquillité urbaine
3-5, rue Danton
94270 le Kremlin bicêtre
tel : 01 53 14 17 66
sestationner@ville-kremlin-bicetre.fr

explique Jean-Luc Laurent, le maire du Kremlin-
Bicêtre, mais d’être dans une relation de contact 
et de dialogue, grâce des actions de médiation 
et de prévention. »

Médiation et prévention
Consciente de la nécessité d’aller à la rencontre 
des habitants pour mieux répondre à leurs pré-
occupations, la municipalité a aussi décidé de 
développer un service médiation locale sur 
la ville. L’implantation de cette nouvelle offre 
de service au cœur des quartiers classés en 
politique de la ville (également au 40, avenue 
Charles Gide) doit permettre de renforcer l’offre 
de service existante et favoriser un nouveau 
lien entre population kremlinoise et services 
publics. Le développement de ce nouvel espace 
de médiation s’appuie sur le recrutement de 
médiateurs ayant des compétences techniques 
variées et le développement de la police munici-
pale de proximité qui permettra de répondre aux 
attentes de la population et réaliser sa sécurité 
au quotidien. Il constitue une offre complémen-
taire aux services de proximité proposés sur le 
haut de la ville (Centre social, PIJ, CCAS). Ces 
médiateurs répondront ainsi aux différents en-
jeux des politiques publiques locales en matière 
de santé, d’éducation et d’habitat. « Ce service 
vise à réduire les inégalité et améliorer 
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50
 appels par jour 
pour la police 
municipale de 
proximité

3
 médiateurs 
recrutés

24h/24h       
le fonctionnement 
du Centre de 
supervision urbaine 
(CSU)

les conditions de vie des habitants, 
précise Ruddy Okondza, le respon-
sable du service médiation locale et 
politique de la ville. Il constitue un 
partenaire privilégié pour développer 
des actions de prévention, capter les 
habitants et les accompagner dans 
une démarche citoyenne. »
Pour désamorcer les conflits éventuels 
et anticiper les incivilités, le conseil 
municipal a également approuvé la 
création d’un conseil des droits et des 
devoirs des familles (CDDF) présidé par 
le maire, qui, s’adressant aux parents 
de mineurs dont le comportement 
provoque des troubles dans l’espace 
public, aura pour mission de dialoguer 
avec les familles et leur proposer des 
solutions d’accompagnement adap-
tées à la situation de chacun. 
En outre, fin juin, dans un travail parte-
narial à l’échelle de la ville, le Conseil 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD), composé par 
tous les acteurs de la prévention (jus-
tice, police, éducation nationale, bail-
leurs, élus…) se réunira en vue d’éta-
blir un plan de sécurité pour tous les 
Kremlinois.

La vidéoprotection en action
Mais toutes ces actions en faveur du dialogue et de 
la médiation n’empêchent pas la fermeté et l’ac-
compagnement à la répression, en liaison avec la 
Police nationale, au travers du dispositif de vidéo-
protection. Le Centre de Supervision urbaine (CSU), 
où 8 agents assermentés se relayent 24h/24h et 
7jours/7 pour visionner en temps réel les images 
des 80 caméras disposées à travers la ville, a été 
optimisé afin de lutter plus efficacement contre les 
actes délictueux (agressions, vols, trafics de stu-
péfiant, dégradations, etc.), dissuader le passage à 
l’acte et réduire ainsi le sentiment d’insécurité. Les 
images recueillies par ces caméras sont également 
utilisées par la Police nationale pour identifier et 
interpeller les auteurs d’infractions ou asseoir les 
faits lors de certaines procédures judiciaires. 
Cette interaction constante entre police munici-
pale de proximité et police nationale s’est encore 
renforcée dernièrement, puisque, suite à l’inter-
vention du maire, des crédits pour la rénovation 
des locaux du commissariat viennent d’être ap-
prouvés par les services de l’Etat, ce qui permettra 
de meilleures conditions de travail pour les poli-
ciers et de meilleures conditions d’accueil pour les 
citoyens.     
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DéCRyPTagE

« la sécurité est la 
première liberté des 
citoyens »
Trois questions à Elsa BaDoC, maire 
adjointe chargée de la vie associative, 
de la médiation et de la prévention de 
la délinquance, de la vie de quartier 
Barnufles-Cœur de ville. 

Le Mag’ : quelles sont la démarche et la 
méthode de la municipalité en matière de 
sécurité ?
Une ville agréable et dans laquelle on s’épa-
nouit doit offrir un certain nombre de ga-
ranties et de services pour tous les habitants 
et pour tous les âges. Nous pensons que la 
sécurité est la première liberté des citoyens. 
Chacun a le droit de vivre dans un environ-
nement apaisé et respectueux. 
La sécurité est une compétence partagée 
entre l’état et la ville du Kremlin-Bicêtre. Par 
exemple, le commissariat de Police natio-
nale relève de l’autorité de l’état tandis que 
la Police municipale dépend de la tutelle du 
Maire.  
Nous mettons en place une police muni-
cipale de proximité qui assure une plus 
grande présence sur le terrain avec des 
patrouilles à pied plus régulières. Notre 
action municipale poursuit trois grandes priorités : la 
lutte contre les incivilités et les infractions du quotidien, 
la médiation dans les conflits et la prévention de la dé-
linquance. Ces trois piliers sont essentiels, c’est notre 
boussole pour faire du Kremlin-Bicêtre une ville plus 
sûre et plus protectrice. 
  
quels rôles peuvent jouer la médiation  
et la prévention ? 
Ce sont deux aspects très importants. Le « tout-répres-
sion » ou « tout-sanction » ne sont pas nécessairement 
les plus efficaces. La société est traversée par des ten-
sions et des incompréhensions. Pour être combattues 
et régulées, nous avons besoin d’interlocuteurs de 
proximité. En cela, la médiation joue un rôle primordial 
pour retisser un dialogue lorsque celui-ci est parfois 
rompu. Elle permet « d’aller vers », d’écouter, d’expli-
quer et de mieux se comprendre.  
La prévention permet de désamorcer d’éventuels 
conflits et de faire reculer les comportements inap-
propriés. Tout comme la médiation, elle repose sur un 
minutieux travail de terrain. Son action se mesure sur le 
temps long. Pour renforcer son engagement et donner 
une nouvelle dynamique, la ville du Kremlin-Bicêtre a 
créé un service de médiation. Nous sommes en cours 

de recrutement de plusieurs médiateurs aux profils 
différents. Ces personnes seront des relais utiles dans 
tous les quartiers du Kremlin-Bicêtre. En coordination 
avec la Police municipale de proximité, le centre social, 
le point d’information jeunesse, les médiateurs auront 
un rôle de premier plan pour répondre à ce besoin de 
sécurité.
  
comment inscrire médiation et prévention en com-
plémentarité avec les autres services et partenaires 
de la ville ?
La sécurité est un travail en commun. Comme souvent 
pour réussir, la mobilisation et la vigilance du plus grand 
nombre sont primordiales. C’est un travail de coopé-
ration associant plusieurs compétences. Nous avons 
conscience que ce travail en transversalité ne va pas 
toujours de soi. Cela demande une méthode claire et 
des efforts mais c’est indispensable car nous agissons 
dans l’intérêt des Kremlinois. Cette nouvelle organisa-
tion doit permettre de mieux répondre aux enjeux ac-
tuels et aux besoins des Kremlinois. La ville peut aussi 
compter sur son partenariat avec la Police nationale, la 
Préfecture et d’autres institutions pour mener une poli-
tique locale protectrice.  
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Police de Proximité : 
des missions variées au 
service des Kremlinois

Interlocuteur privilégié des Kremlinois, la 
Police municipale de proximité agit au quo-
tidien sur un nombre assez large de mis-
sions : surveillance du territoire communal 
(patrouille sur le terrain, vidéo-protection et 
vidéo-verbalisation) ; lutte contre les inci-
vilités ; verbalisation des infractions ; sur-
veillance et sécurisation des bâtiments et des 
lieux publics ; contrôles routiers ; préven-
tion des cambriolages ; aide aux victimes et 
protection des publics fragiles ; délivrance 
des cartes de résidents et des forfaits de 
stationnement ; atelier de prévention auprès 
de publics spécifiques (écoles, personnes 
âgées…) ; prévention et médiation (conflits de 
voisinage…), etc. Autant d’actions qui contri-
buent à améliorer le cadre de vie de tous. 
Dernièrement, une patrouille a permis de 
sauver la vie d’un homme de 90 ans, pris d’un 
malaise cardiaque dans le parc de Bicêtre. 

oPération  
tranquillité  
vacances

Si vous voulez partir en vacances l’esprit 
serein, sans penser aux risques de cam-
briolage, l’Opération tranquillité vacances 
est faite pour vous ! Il s’agit d’un service de 
sécurisation mis en œuvre par la police na-
tionale et la police municipale au bénéfice 
de ceux qui s’absentent pour une certaine 
durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la sur-
veillance de leur domicile ou de leur com-
merce, à travers des patrouilles organisées 
par les forces de l’ordre. 
Les bénéficiaires de ce service sont assurés 
d’être prévenus en cas d’anomalie. Infor-
més, les victimes et leurs proches restés 
sur place sont en mesure d’agir au plus 
vite pour limiter le préjudice subi : rempla-
cement des serrures, inventaire des objets 
volés, contacts avec la société d’assurance.
Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, il faut 
en faire la demande au minimum 48 heures 
avant votre départ au service de Tranquillité 
Urbaine (3/5 rue Danton – Tel : 01 53 14 17 
66) ou au commissariat du Kremlin Bicêtre (167, rue Gabriel Péri – Tel : 01 45 15 
69 00), muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois. Une seule obligation : prévenir le commissariat ou la police municipale 
en cas de retour inopiné ou de modification de vos dates de congés. 
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20 et 27 juin : 
aux urnes !

éLECTioNS

initialement prévues en mars 2021, les élections départementales et régionales 
se tiendront fi nalement les 20 et 27 juin prochains. au Kremlin-Bicêtre, ce sont 
14 366  électeurs qui sont appelés à choisir leurs représentants pour 5 ans. 

•  Les élections départementales permettent de 
désigner les 50 conseillers départementaux du 
Val-de-Marne. Ils sont élus par canton, en binôme 
paritaire. Le départemental a plusieurs compétences 
qui ont un impact sur la vie quotidienne des 
habitants  : action sociale et sanitaire, entretien des 
collèges, culture, transports et routes départementales 
(comme la RD7 au Kremlin-Bicêtre), etc.

•  La région Île-de-France est la plus peuplée de 
France avec plus de 12 millions d’habitants. Le conseil 
régional est composé de 209 élus et exerce plusieurs 
compétences importantes : transports, enseignement 
secondaire (lycées) et supérieur, formation 
professionnelle, développement économique, 
aménagement du territoire, tourisme, etc.
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Comme deux scrutins se tiennent le même jour, les bureaux de vote contiendront 
deux urnes distinctes. les Kremlinois seront donc appelés à voter deux fois :  
pour les départementales, pour les régionales.

bureau De vote n° 1
•  Mairie

Place Jean Jaurès

bureauX n° 2 - n° 3 - n° 4
•   Espace André Maigné

18bis, rue du 14 Juillet

bureau De vote n° 5
•   Ecole Jean Zay

Rue Rossel

bureauX De vote n° 6 – 
n° 7
•  Club Antoine Lacroix

84ter, avenue de Fontainebleau

bureauX n° 8 - n° 9 -
n° 10
•   Ecole Charles Péguy

3bis, rue de Verdun-Lazare 
Ponticelli

16

bureau De vote n° 11
Espace Jeunesse
2, rue paul lafargue

bureau De vote n° 12
Ecole Maternelle Pauline 
Kergomard
10, rue Benoît Malon

bureau De vote n° 13
Centre Social Germaine Tillion
25bis-29, avenue Charles Gide

bureauX De vote n° 14 - 
n° 15
Ecole Primaire Benoît Malon
2, rue Jean Mermoz

bureau De vote n° 16
Ecole Maternelle Mohamed Megrez
45bis, rue du Professeur Bergonié

nouvelleS aDreSSeS pour leS bureauX 7 et 11

InFormatIonS pratIqueS :
les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h. 
pour voter, il faut présenter une pièce d’identité 
(cnI, passeport, carte vitale avec photo, permis de 
conduire, etc. liste disponible sur service-public.fr)

au regard des règles sanitaires en vigueur, la 
ville prend toutes les dispositions nécessaires 
pour assurer la protection des assesseurs et des 
électeurs et le respect des gestes barrières (gel 
hydroalcoolique, désinfection, port du masque 
obligatoire, etc.)

Si vous êtes absent(e) le 20 et le 27 juin, vous pouvez 
donner procuration :
- soit sur le site service-public.fr 
- soit en vous rendant au commissariat du 
Kremlin-bicêtre, 167 rue gabriel-péri, 
94270 le Kremlin-bicêtre.
un électeur peut porter deux procurations.
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lISte DeS 
bureauX 
De voteS

01

05

11

16

13

12

14-15

08-09-10

02-03-04

06-07

DeveneZ aSSeSSeurS pour aIDer À tenIr leS bureauX De vote. 
InScrIptIon au : 01 45 15 55 55 ou contact@ville-kremlin-bicetre.fr
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    repères : 

1946 : Naissance à Paris

1984 :  Substitut du procureur  
de Versailles, puis de Paris

2000 :  1er substitut du procureur  
de Paris

2004 :  Procureur adjoint  
à Boulogne-sur-Mer

2007 :  Retraite et installation  
au Kremlin-Bicêtre

2021 :  Présidente du comité  
d’éthique de la ville

 

« Être magistrat, c’est 
constamment osciller 
entre l’empathie  
et la distanciation.  
C’est un perpétuel  
équilibre à trouver. »
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 le JuSte équIlIbre 
Procureur de la République durant 23 ans, 
Marie-Hilda gouineau vient d’être désignée 
par le Conseil municipal présidente du comité 
d’éthique de la ville. Portrait d’une femme, qui, 
dans la balance du jugement, aura toujours 
cherché le meilleur équilibre pour reconstruire 
le tissu social. 

« 
Je n’aime pas la représentation de la justice avec 
un bandeau, car cela suppose qu’elle est aveugle. 
Or, la justice, au contraire, doit regarder la vérité 
en face. » À 74 ans, Marie-Hilda Gouineau n’a rien 

perdu de sa passion pour son ancien métier de procureur 
de la République qu’elle a exercé pendant 23 ans. « C’est 
une profession très prenante, qui demande à la fois de 
l’enthousiasme, une disponibilité, une rigueur et une sen-
sibilité contrôlée, dit-elle. Il ne faut pas se laisser envahir, 
et pourtant il faut s’impliquer. En fait, la fonction de ma-
gistrat vous habite. On n’en sort pas indemne. Certaines 
affaires m’ont longtemps poursuivie. »
Pourtant, si la magistrature a longtemps constitué 
l’épicentre de son existence, Marie-Hilda Gouineau aura 
mis un certain temps avant de pouvoir y entrer. 

Les médecins de la société
Après des études classiques jusqu’au bac de philo, cette 
fille unique, née en 1946 dans une famille de la classe 
moyenne parisienne, doit faire le choix d’une carrière. 
« La médecine me passionnait, se souvient-elle, mais 
comme je n’étais pas très douée en maths, il fallait trouver 
autre chose. Durant mes années de lycée, j’avais lu un 
reportage sur les juges pour enfants qui m’avait marquée. 
La justice m’attirait car je voyais les magistrats un peu 
comme des médecins, soignant à la fois la société et 
les personnes qui la composent, blessés physiquement, 
psychologiquement ou économiquement. J’ai donc opté 
pour des études de droit à Assas. »
Là, elle fait la rencontre d’un jeune normalien qu’elle 
épouse en 1968, après avoir obtenu une double licence en 
droit public et droit privé. Ce mariage bouleverse ses plans 
de carrière, car, comme elle le dit elle-même en riant, « il 
fallait bien faire bouillir la marmite ! » Le rêve de devenir 
magistrat attendra. L’urgence est de trouver un travail. 
Elle est reçue au concours d’attaché de préfecture de la 
région Île-de-France en 1974. D’abord détachée auprès 
du directeur général de FR3, elle participe, en tant que 
conseiller juridique, à la création des bureaux régionaux, 
avant de réintégrer la préfecture et d’être chargée par 
le préfet de restructurer le service contentieux et des 
élections. Sans qu’elle le sache encore, son destin vient à 
nouveau de basculer. Dans le bon sens, cette fois.

Veilleurs de nuit et de jour
« En 1983, à l’occasion des municipales, je me suis 
occupée des commissions de contrôle des opérations de 
vote par la magistrature. Et là, au contact des magistrats, 

j’apprends qu’il est possible après 10 ans de carrière – ce 
qui était mon cas - d’intégrer la magistrature directement 
sur dossier avec juste des épreuves orales et un stage. Une 
aubaine ! J’ai sauté sur l’occasion. »  Après un stage de 
formation de 18 mois au tribunal de Bobigny, elle devient 
substitut du procureur de Versailles. 
Durant les 23 ans qui suivent, à travers les différentes 
juridictions dans lesquelles elle travaille (Paris, Le Havre 
ou Boulogne-sur-Mer, où elle va terminer sa carrière 
en 2007), Marie-Hilda Gouineau est confrontée à une 
multitude d’affaires allant du simple vol au crime le plus 
sanglant, en passant par le trafic d’armes, d’êtres humains, 
de drogue, le proxénétisme… La mort, la misère, la 
violence, la souffrance des victimes font désormais partie 
de son quotidien. Sur son bureau, les dossiers s’entassent. 
Le téléphone ne cesse de sonner. De jour comme de nuit, 
on l’appelle dès qu’un délit est commis sur le territoire de 
sa compétence. Elle dirige les enquêtes, choisit la nature 
des poursuites, demande l’application de la loi dans ses 
réquisitoires écrits et oraux. 
« Au Havre, explique-t-elle, entre la procédure préliminaire 
ou flagrance, le réquisitoire et l’audience, je devais traiter 
environ 3 500 procédures par an. À Paris, nous avions à 
peu près 180 crimes par an, soit un tous les deux jours ! Les 
procureurs sont les veilleurs de nuit et de jour des crimes 
et des délits. C’est souvent épuisant, ça demande une 
grande agilité d’esprit, mais ça demeure passionnant, car 
nous sommes confrontés à une extraordinaire diversité 
d’affaires et de gens, depuis les sans-abris jusqu’au 
fils de grande famille, que ce soit du côté des victimes 
comme des délinquants… Et puis, à travers ce métier, ce 
qui me passionnait, c’était de reconstruire le tissu social  : 
que la victime ait sa juste reconnaissance, que l’auteur 
comprenne sa faute, sa peine et qu’on tente ainsi d’éviter 
la récidive. Être magistrat, c’est constamment osciller 
entre l’empathie et la distanciation. C’est un perpétuel 
équilibre à trouver. »

Restaurer la confiance
C’est probablement à sa longue pratique de l’équité 
que Marie-Hilda Gouineau doit aujourd’hui d’avoir été 
proposée par le maire pour présider le comité d’éthique 
de la ville. Sur cette nouvelle expérience, elle dit avoir 
accepté car elle avait l’assurance que toutes les tendances 
politiques seraient représentées, ainsi qu’un panel de 
citoyens. « Je conçois mon rôle, dans une parfaite 
impartialité, comme une animatrice de débats et de 
questionnements : comment reconstruire la confiance 
des citoyens vis-à-vis de leurs représentants locaux qui 
sont leurs interlocuteurs privilégiés ? Il me faudra pour 
cela ne pas être intransigeante ni fermée, pour pouvoir 
sereinement construire un dialogue constructif. Je 
reprends ici le glaive et la balance, mais, cette fois, sans sa 
forme punitive ! »   

    repères : 

1946 : Naissance à Paris

1984 :  Substitut du procureur  
de Versailles, puis de Paris

2000 :  1er substitut du procureur  
de Paris

2004 :  Procureur adjoint  
à Boulogne-sur-Mer

2007 :  Retraite et installation  
au Kremlin-Bicêtre

2021 :  Présidente du comité  
d’éthique de la ville

 

UNE ViE

marie-Hilda Gouineau

LEMAG_05-JUIN 2021-V4.indd   23 01/06/2021   16:09



J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e  /  J u i n  2 0 2 1  /  2 5  / 

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,

cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr
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MéMoiRE ViVE

6/10. l’entre-deux guerres
Entre la fi n de la Première guerre mondiale et le 
début de la Seconde, Le Kremlin-Bicêtre a vécu 
au rythme des crises successives. Crise sanitaire, 
crise alimentaire, crise du logement, crise 
sociale, crise politique : rien, ou presque, n’aura 
été épargné aux Kremlinois.

F
évrier 1919. Alors que la ville décide de faire gra-
ver des plaques de marbres et de réaliser un vi-
trail dans le grand escalier d’honneur de la mai-
rie pour honorer la mémoire des 450 Kremlinois 

tombés lors de la Grande Guerre, la municipalité 
compte bientôt un mort de plus : Eugène Thomas, le 
premier maire de la ville.  Pour le remplacer, le Conseil 
choisit Georges Gérard, qui, comme son prédéces-
seur, est un ouvrier menuisier, fervent socialiste.

Sanatorium et boulangerie
Très vite, celui-ci se trouve confronté à d’importantes 
difficultés. C’est d’abord la situation sanitaire qui in-
quiète. Sur la ville, les cas de décès de la tuberculose 
explosent, passant de 56 en 1913 à 330 en 1919. En 
cause, la présence, depuis la guerre, d’un sanatorium 
dans l’enceinte de l’hôpital, destiné à l’origine à soi-
gner les soldats tuberculeux. La municipalité, soute-
nue par le corps médical de toute la région parisienne, 
demande la suppression de ce « foyer de contagion  ». 
Il faudra attendre 1935 pour que la fermeture soit 
effective, après l’ouverture d’un nouveau sanatorium 
en Seine-et-Oise. Autre souci : le ravitaillement. Au 
début des années 1920, une grande grève des métiers 
de la boulangerie éclate et la population se trouve un 
temps privée de pain. Compte tenu de l’importance 
de cette denrée dans l’alimentation de la classe ou-
vrière, la municipalité décide la création d’une bou-

langerie coopérative, dénommée « La Kremlinoise », 
qui s’installe en 1924 au 8, rue du Quatorze-Juillet. 

Bicoques et logements sociaux
Vient ensuite le problème du logement. Après 1918, le 
blocage des loyers est supprimé à Paris. Les prix s’en-
volent et les ouvriers Parisiens s’exilent en banlieue. Le 
Kremlin-Bicêtre se densifie fortement et se couvre de 
bicoques et de cabanes, notamment sur la « zone » 
entourant le fort. La location de « garnis », souvent vé-
tustes et insalubres, augmente dans des proportions 
énormes. Devant cette situation, le Conseil municipal 
décide en 1920 de créer un Office public d’habitations 
à bon marché (OPHBM, l’ancêtre des HLM). Les pre-
miers logements sociaux de la commune voient le 
jour au 6, bis rue du Quatorze-Juillet. 

Dissensions politiques
Côté politique, la situation locale n’est guère meilleure 
et les tensions sont vives. Georges Gérard, qui s’était 
inscrit au parti communiste en 1920, l’a quitté trois ans 
plus tard pour rejoindre la SFIO. Une inimité profonde 
s’est créée entre les deux camps et les incidents et cha-
huts lors des conseils municipaux ne sont pas rares. Ce 
qui n’empêche pas le maire d’être réélu à chaque élec-
tion. Mais chacun va réagir aux évènements nationaux 
de manière différente. Ainsi, lorsqu’éclate la guerre 
d’Espagne, le comité antifasciste local demande au 
maire une salle pour organiser un meeting de soutien 
aux combattants républicains. Georges Gérard refuse. 
De la même manière, lorsque les partis socialistes et 
communistes organisent une collecte de vêtements 
et de nourriture pour les brigades internationales, le 
maire s’oppose à ce que celle-ci se fasse dans les rues, 
arguant du fait « qu’il est contre toute forme de mendi-
cité ». À partir de 1938, le chômage, qui avait sévi dans 
les années 30, repart de plus belle. Le gouvernement 
remet en cause les acquis du Front populaire et sup-
prime des postes dans la fonction publique. À l’hôpital 
de Bicêtre, licenciements et mises en retraite d’office se 
multiplient et désorganisent tous les services ; à l’usine 
Géo, une lutte syndicale éclate, opposant les salariés 
à la direction ; en ville, les partisans d’extrême droite 
du PSF (Parti social français) agressent deux vendeurs 
du journal socialiste Le Populaire et multiplient les pro-
vocations ou les expéditions contre les travailleurs lors 
de fêtes de quartier. Pendant ce temps, la municipalité 
gère les affaires courantes, comme si ces conflits ne la 
concernaient pas...
Mais des nuages plus sombres encore s’amoncellent 
sur l’horizon international. Le 3 septembre 1939, la, 
France déclare la guerre à l’Allemagne nazie. Les an-
nées noires commencent.
le mois prochain : les années noires 

Le Kremlin-Bicêtre en 1937. Crédit : (Collection particulière D.R)

K R E M L I N
B I C Ê T R E

125 an
s
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CENTRE DE 
VACCINATION
COVID-19

Uniquement sur rendez-vous :

centre de vaccination
de la ville du Kremlin-Bicêtre 
25, avenue Charles Gide

doctolib.fr 
OU 01 43 90 14 83

page Mag centre de vaccination.indd   1 27/04/2021   17:48
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ViE PoLiTiqUE

Parmi les 15 délibérations adoptées lors 
du conseil municipal réuni le 27 mai 
dernier, les élus ont examiné le rapport 
rendu par Jean-François Delage et 
anissa azzoug pour faire vivre le pacte 
républicain au Kremlin-Bicêtre. 

e
n décembre 2020, Jean-Luc Laurent a confié 
à ses deux adjoints une mission de réflexion 
sur la façon de mieux faire vivre le pacte ré-
publicain au Kremlin-Bicêtre. Après plus de 

30 auditions d’acteurs locaux et 3 visites de terrain, 
les élus ont rendu leur rapport et formulé 10 propo-
sitions concrètes. 
« Il faut arrêter de vendre la peur. Il faut que les 
gens arrêtent d’avoir peur » : c’est en empruntant 
les mots de Kylian Mbappé à la veille d’un match 
important que Jean-François Delage et Anissa 
Azzoug concluent leur réflexion. L’objectif est bien 
de « réparer les fractures qui nous divisent et en-
tretiennent la méfiance, enchanter les communs 
qui permettront, demain, de redoubler ensemble 
d’efforts pour une société meilleure ». Démarche 
inédite au Kremlin-Bicêtre, cette réflexion au long 
cours a permis de rencontrer des Kremlinois engagés 
au quotidien : responsables associatifs, élus, acteurs 
économiques, enseignants, monde de la culture, 
commissaire de police, autant d’expériences quoti-
diennes qui enrichissent les propositions. 
Les échanges ont été nourris au conseil municipal. 
« Pour agir efficacement, cela suppose une réflexion 
et d’aller à la rencontre des acteurs de terrain pour 
les entendre. C’est un travail essentiel pour à la fois 
mieux comprendre les Kremlinois et pour propo-
ser des politiques publiques fédératrices. Ce furent 
des rencontres humaines passionnantes avec les 
citoyens », a souligné Jean-François Delage, Pre-
mier adjoint.  

leS 10 propoSItIonS : 
1. Une régie de quartier pour l’emploi local et l’in-
sertion  
2. Une maison des femmes contre les violences et 
pour l’inclusion  
3. Des services civiques pour renforcer les liens hu-
mains  
4. Des rencontres culturelles et sportives pour re-
créer du lien entre les habitants  
5. Un cycle de formation citoyenne de l’Université 
populaire permanente  
6. Renforcer le lien armée-nation  
7. Des colonies de vacances pour tous  
8. Une maison des initiatives locales pour faire vivre 
la démocratie  
9. Une épargne écologique et citoyenne  
10. Une commission extra-municipale permanente  
 

notre pacte républicain 
en actes 

leS autreS DécISIonS Du conSeIl munIcIpal :  
•  Le lancement des travaux du conservatoire pour son dé-

ménagement au-dessus de la médiathèque L’écho 

•  La désignation des membres du comité d’éthique et de 
sa présidente, Marie-Hilda Gouineau, magistrate retraitée 
(voir son portrait page 22-23)

•  L’adoption du compte administratif 2020 

•  La création de la bourse pour l’émancipation pour aider 
les jeunes dans leurs projets d’autonomie et d’entrée dans 
la vie active.

•  Le lancement d’une artothèque municipale pour démocrati-
ser l’accès à la culture et promouvoir les talents locaux.

•  La décision de reporter au 1er octobre 2021 la nouvelle étape 
de la Zone à faible émissions afin de laisser le temps aux 
Kremlinois de débattre lors des assises de l’écologie popu-
laire et la création d’un guichet unique pour renseigner et 
accompagner les habitants qui doivent changer de véhicule. 

•  Un vœu adressé à la région Île-de-France et Île-de-France 
Mobilités pour élargir le financement de ces partenaires 
aux équipements d’intermodalité (stationnement pour 
les mobilités douces notamment) aux abords de la future 
gare de la ligne 14. 

Parmi les 15 délibérations adoptées lors 

dernier, les élus ont examiné le rapport 

anissa azzoug pour faire vivre le pacte 

n décembre 2020, Jean-Luc Laurent a confié 
à ses deux adjoints une mission de réflexion 
sur la façon de mieux faire vivre le pacte ré-
publicain au Kremlin-Bicêtre. Après plus de 

30 auditions d’acteurs locaux et 3 visites de terrain, 
les élus ont rendu leur rapport et formulé 10 propo-

Il faut arrêter de vendre la peur. Il faut que les 
 » : c’est en empruntant 

les mots de Kylian Mbappé à la veille d’un match 
important que Jean-François Delage et Anissa 
Azzoug concluent leur réflexion. L’objectif est bien 

réparer les fractures qui nous divisent et en-
tretiennent la méfiance, enchanter les communs 
qui permettront, demain, de redoubler ensemble 

 ». Démarche 
inédite au Kremlin-Bicêtre, cette réflexion au long 
cours a permis de rencontrer des Kremlinois engagés 
au quotidien : responsables associatifs, élus, acteurs 
économiques, enseignants, monde de la culture, 
commissaire de police, autant d’expériences quoti-

Les échanges ont été nourris au conseil municipal. 
Pour agir efficacement, cela suppose une réflexion 

et d’aller à la rencontre des acteurs de terrain pour 
les entendre. C’est un travail essentiel pour à la fois 
mieux comprendre les Kremlinois et pour propo-

notre pacte républicain 

leS autreS DécISIonS Du conSeIl munIcIpal : 
•  Le lancement des travaux du conservatoire pour son dé-

ménagement au-dessus de la médiathèque L’écho 

•  La désignation des membres du comité d’éthique et de 
sa présidente, Marie-Hilda Gouineau, magistrate retraitée 
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trIbuneS D’eXpreSSIon lIbre 
des groupes politiques du conseil municipal

LE KREMLiN-BiCÊTRE EN CoMMUN

UNE MUTUELLE POUR TOUS AFIN DE GARANTIR L’ACCÈS AUX 
SOINS DES KREMLINOIS 
 ndémie a mis en évidence les insuffi  sances de notre système de santé, mais aussi les diffi  cultés qu’ont de plus 
en plus de personnes dans l’accès aux soins au quotidien. La santé est une priorité à laquelle sont attachés les 
Kremlinois. La ville agit pour vous protéger et favoriser l’accès aux soins dans la durée. Beaucoup d’habitants 
ne vont pas au bout de leurs parcours de soins en raison de coûts fi nanciers trop importants. Ce n’est pas 
acceptable.
Souscrire à une mutuelle représente un coût bien réel, ce qui constitue un frein injuste. Chacun a le droit d’être 
pris en charge : il en va de notre bien-être individuel, mais aussi de notre cohésion et de notre solidarité. 
C’est pourquoi, nous avons décidé la création d’une mutuelle communale lors du conseil municipal du 15 avril 
dernier. Conformément à l’engagement pris devant les Kremlinois en 2020, la ville négocie avec des groupes 
mutualistes pour faire baisser les tarifs pour les habitants. Sur la base d’un tarif accessible et ouvert à tous les 
Kremlinois, la ville proposera cet été une mutuelle communale. Une étape décisive pour votre pouvoir d’achat 
et votre capacité à être soigné et pris en charge dans de meilleures conditions. 

Jacques HaSSIn et elsa baDoc

ELUS SoCiaLiSTES

CONSTRUIRE NOTRE COMMUN AUJOURD’HUI 
ET POUR DEMAIN !
Le déconfi nement récent annonce l’émergence d’une crise qui risque de se pérenniser dans le temps. L’Ile-
de-France et ses habitants subissent déjà durement l’impact de cette crise. Les prochaines élections départe-
mentales et régionales des 20 et 27 juin annoncent déjà des scrutins locaux aux enjeux importants pour l’avenir 
de notre société. Elles doivent être un grand pas vers de meilleurs horizons. C’est pourquoi les élus socialistes 
du Kremlin-Bicêtre vous invitent à vous mobiliser aux urnes pour exprimer vos droits et obtenir des réponses 
adaptées à votre quotidien. Les temps changent, faisons émerger de nouvelles idées !
A l’échelle de notre commune, et toujours dans la perspective de construire un monde plus social et solidaire 
au sortir de la crise, les élus socialistes ont travaillé depuis de longs mois sur le Pacte républicain voté au conseil 
municipal le 27 mai. L’occasion de faire émerger dix propositions fortes qui émanent de la responsabilité répu-
blicaine envers ses citoyens et pour les kremlinois. 
Enfi n, et pour l’heure, il est temps de profi ter d’une liberté retrouvée : boire un verre à la terrasse d’un café, 
fl âner dans son musée préféré, être plongé dans le noir au ciné, … En espérant que les aff res du passé laissent 
la place aux espoirs de l’été. Alors il est essentiel que chaque citoyen prenne ses responsabilités pour profi ter 
de la programmation de la nouvelle saison en toute sécurité. 

les élus socialistes

PoUR UNE ViLLE qUi NoUS RaSSEMBLE 

UNE RÉPUBLIQUE QUI NOUS RASSEMBLE.
Les discriminations génèrent de l’exclusion et des rancunes. Celui qui ne se sent ni reconnu, ni représenté peut 
être tenté par le repli. La volonté de maîtriser son destin d’exclu devient alors le seul rempart contre ceux pour 
lesquels le commun semble acquis. Or, le Pacte républicain doit nous inclure tous dans un même corps social. 
Nous ne pouvons ignorer les phénomènes de « délit de faciès » : discrimination à l’embauche, au logement, 
contrôles d’identités ciblés, ghettoïsation de certains quartiers ou écoles ; autant de phénomènes systémiques 
auxquels s’ajoutent le racisme ordinaire, voire des passages à l’acte violents.
La diversité des identités de genres et des orientations sexuelles doit aussi être prise en compte. L’homophobie 
ou la transphobie sont des réalités qui conduisent à des harcèlements et des persécutions, particulièrement 
chez les jeunes au sein des familles ou en milieu scolaire.
Une forme de reconnaissance des stigmatisations, et de lutte contre les discriminations est donc nécessaire 
pour soutenir notre espérance collective en une République réenchantée. Nous proposons, à cette fi n, la créa-
tion d’un Observatoire des discriminations, qui permettrait de centraliser les initiatives en termes d’éducation 
et de pédagogie, d’écoute et d’accompagnement des victimes, en s’appuyant sur des associations et sur le 
délégué auprès du défenseur des droits.

le groupe « pour une ville qui nous rassemble », pcF et tous citoyens.

LEMAG_05-JUIN 2021-V4.indd   28 01/06/2021   16:09



/  2 8  /  J u i n  2 0 2 1  /  J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e  /  J u i n  2 0 2 1  /  2 9  / 

groupes d’opposition

LE KREMLiN-BiCÊTRE EN aVaNT

POUR UNE VILLE S’ENGAGEANT AUPRÈS DE TOUS LES JEUNES 
ET DANS LA DURÉE 
Depuis peu, la ville propose aux étudiants boursiers, et uniquement à ces derniers, une aide fi nancière excep-
tionnelle de 50 € sous la forme d’un chèque dit « d’accompagnement personnalisé ». Bien que cette démarche 
naisse d’une intention louable, nous ne pouvons que regretter le choix fait par la majorité municipale en sursis 
d’en limiter la portée, le montant ainsi que le nombre bénéfi ciaires potentiels. En eff et, les démarches à eff ec-
tuer en vue de l’obtention de ces quelques dizaines d’euros sont longues - entre formulaires, examen de la 
situation sociale par le CCAS et entretien téléphonique - sans pour autant garantir à l’étudiant que sa demande 
soit acceptée à l’issue de ce processus épuisant. Nous déplorons donc que l’équipe de M. Laurent préfère 
communiquer largement autour d’un dispositif si peu ambitieux et qu’elle ne donne pas à la ville des moyens 
de réellement venir en aide à ces jeunes frappés de plein fouet par la crise que nous traversons. Nous attendons 
du maire qu’il se positionne : souhaite-t-il vraiment aider les jeunes et les étudiants ? Si tel est le cas, qu’il le fasse 
concrètement et cesse de communiquer autour de dispositifs déjà anciens. 
Les étudiants méritent mieux que ça et leur précarité n’a pas à être instrumentalisée pour faire le jeu de politi-
ciens en campagne ! 

pour nous suivre : www.le-kba.fr  
permanences téléphoniques le samedi matin de 10h à 12h. prise de rv sur le site. 

ENSEMBLE CHaNgEoNS LE KB

A VOTÉ !  
Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 
Comme chaque élection, c’est un moment important pour la démocratie. Ces élections vont permettre à 
chaque citoyen Kremlinois de participer à la fois au renouvellement de l’assemblée départementale du Val-
de-Marne et régionale de l’Ile-de-France. 
Le vote est un droit. Un droit qui permet à chaque citoyen de se faire entendre. 
Les élections départementales et régionales sont un moment important du fonctionnement démocratique 
de notre pays. Elles permettent à nos concitoyens de choisir les élus qui vont prendre en charge pendant 
six ans des politiques publiques importantes, en matière de solidarité, de développement économique, de 
mobilité, d’éducation ou d’emploi. Dans la période de crise que nous vivons, ces politiques sont un enjeu 
majeur pour notre ville. 
Votre voix compte et comptera.  
Ne laissez pas les autres faire le choix à votre place. 
Faisons bon usage de notre droit de citoyen !  

lionel Zinciroglu, nadia chiboub, Jean-pierre ruggieri, laurence couto, latifa el Krete ensemblechangeonsleKb@gmail.com

gRoUPE éCoLogiSTE ET CiToyEN DU KREMLiN-BiCÊTRE

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE. 
Dans le cadre des activités jeunesse (11/17 ans), la ville organise 6 séjours cet été. 
Nos jeunes pourront découvrir le festival d’Avignon, l’île de Ré, le limousin ou encore la Savoie. On soulignera 
au programme, plusieurs activités sportives et culturelles construites avec et pour eux.  
Des « colos apprenantes » pour nos nos enfants de 6/11 ans  où ils pourront allier l’éducatif au loisir 
dans 4 séjours diff érents. 
Les jeunes majeurs (18/25 ans) quant à eux pourront déposer un dossier de demande de bourse de l’éman-
cipation pour organiser leurs voyages. Ce dispositif vient d’être voté et mis en place suite au dernier conseil 
municipal du mois mai. 
La crise sanitaire, les confi nements successifs et le couvre feu ont perturbé les habitudes de nos jeunes qui 
se sentent oppressés. Un grand bol d’air leur est nécessaire pour s’épanouir et former le citoyen de demain. 
Pour ceux qui restent au Kremlin-Bicêtre, pas d’inquiétudes ! D’autres activités aussi riches seront organisées 
dans le cadre des estivales, des centres de loisirs, des animations de quartiers, des sorties familiales à la mer ou 
encore du service Jeunesse. 
Le groupe écologiste et citoyen souhaite à toutes les kremlinoises et à tous les Kremlinois un bel été ici ou ailleurs. 

groupe écologiste et citoyen. boufraine Kamel / giblin Jérôme / Khiar toufi k
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centre Social  
germaine-tillon (01 45 15 23 90)

HeureS D’ouverture : 

• Lundi : 9h30-12h et 13h30-17h30

• Mardi : 9h30-12h et 13h30-18h

• Mercredi : 13h30-17h30

• Jeudi : 9h30-12h et 13h30-18h

• Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h

InScrIptIon : 

- Lundi et mercredi : 14h-17h 

- Vendredi : 9h30 – 12h et 14h-16h30

o accès libre numérique : sauf le lundi

o  Rédige assistance (écrivains publics) :  
le Mardi de 13h30 à 16h30

o  Droit des consommateurs - CNaFaL : le 4 juin de 13h30 à 16h30 
sur rendez-vous

o  Permanence de la Confédération générale du Logement :  
le 16 juin de 16h à 17h30

Dimanche 6 juin
PHaRMaCiE DU KREMLiN
12/14, rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
01 46 58 84 78

Dimanche 13 juin
PHaRMaCiE BaNDaK 
5, bis av. d’Italie
75013 Paris 
01 45 82 86 60

Dimanche 20 juin
PHaRMaCiE DU FoRT  
DE BiCETRE 
25, av. Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
01 46 72 16 29

Dimanche 27 juin
PHaRMaCiE BaNDaK 
5, bis av. d’Italie. 75013 Paris 
01 45 82 86 60

Dimanche 4 juillet
PHaRMaCiE CENTRaLE  
DE gENTiLLy 
78, rue Charles Frerot
94250 Gentilly  
01 45 46 17 77 

pharmacies  
de garde

Gérée par le Territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, la collecte  
s’effectue la journée entre 10h et 15h.
o  Ordures ménagères (poubelle bordeaux) : lundi - mercredi  

- vendredi (lundi et vendredi pour les zones pavillonnaires)
o Emballages (poubelle jaune) : lundi – vendredi
o Verre (poubelle verte) : vendredi
o Déchets végétaux (sacs) : mardi 

• encombrantS 
(Bois, ferraille, gros carton, meubles, matelas)
Sur rendez-vous au 01 78 18 22 23

•  DécHèterIe De la poterne  
DeS peuplIerS

(Déchets de bricolage, déchets toxiques, appareils  
électroménagers, sauf déchets verts)
Ouverture tous les jours de 9h30 à 19h
8 rue Jacques Destrée, 75013 Paris
Tél. 01 53 94 15 30. Se munir d’un justificatif de domicile

collecte des déchets

le carnet

•  Ryad ABADA

•  Camélia AZIBOU

•  Isaac BHABETA

•  Maria BOUKHALFA

•  Céline BOURGA

•  Auguste  

CARACOSTEA- 

BALAN

•  William  

COURMONT

•  Rayane DAHANE 

ZAMORANO

•  Raphaël DEROIDE

•  Ophélie  

DESMICHELLE 

GALIANA-MINGOT

•  Alice FREYDT

•  Sohan MAKHLOUF

•  Léa NGUYEN

•  Ousmane-Oumar 

POUYE

•  Fares RABOUHI

•  Rayan RAJEMAN

•  Joudia ZINOUNE

IlS Sont arrIvéS

•  André LELERRE

•  Arezki BENAMOURI

•  Augustin  

LOUBATAN TABO

•  Bernard  

CHAVANON

•  Charles LEGEAY

•  Colette  

BARTHÉLEMY 

épouse CALIBRE

•  Germaine BODIN 

épouse AOUDAY

• Guy STELTZER

•  Jeannine  

MARCHAND

•  Lucette GERVAIS 

veuve BRODY

• Lucienne CALVIÈRE

•  Mohammed 

HOUARI

• Rémi NESTORET

•  Renée BRAULT            

veuve MONTEIL

•  Robert ANDRÉATTA

•  Sai  

BUARABADTHONG

•  Yamina AMOURI         

veuve BENAMOURI

IlS nouS ont quIttéS

•  Jihed LICHIHEB & Hanene ABICHOU

•  Baran ZINCIROGLU & Marlène TONDEUR

IlS Se Sont DIt ouI

du 15 avril 2021 au 15 mai 2021

ViE PRaTiqUE

Déchèterie mobile
3ème samedi du mois
14-24, avenue eugène thomas de 9h à 13h

nouveauté DanS votre vIlle
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vos élus, ce sont aussi : 
permanence de la députée mathilde panot
Le 3ème 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 Fatiha aggoune
Le vendredi après-midi à la mairie 
Sur rendez-vous au : 01 43 99 70 72

centre d'information 
du droit des femmes 
et des familles 
Tous les mercredis de 9h00 à 12 h00  et de 13h30  
à 16h15  sur rendez-vous et par téléphone :  
01 53 14 17 65

régie stationnement : 
Le dernier samedi du mois de 09h30 à 12h00 en 
présentiel au service Tranquillité Urbaine du  
3, rue Danton.  
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h15 à 12h45  
et de 14h à 17h30.
Tel : 01 53 14 17 65.

avocat
dans un des box du rez-de-chaussée de la mairie
• Le mardi de 16h30 à 18h sans rdv
• Le samedi de 9h30 à 12h sans rdv

Ces permanences sont assurées par un avocat du barreau du 94. 
(Permanence physique) 

• 05 juin • 12 juin • 19 juin • 26 juin

Prochaines permanences citoyennes :

CHaqUE SaMEDi DE 9H30 À 12H 
En raison de la crise sanitaire, les permanences citoyennes se font par 

téléphone le samedi matin, en composant le : 01 45 15 55 55.
permanences

citoyennes

permanences
citoyennes

permanences citoyennes

permanences    citoyennes

1

2

3

4

vos élus 
•  Jean-Luc Laurent
Maire du Kremlin-Bicêtre

• Jean-François DELAGE
Premier adjoint, chargé de la démocratie, la citoyenneté, 
la coordination des conseils de quartiers, du référendum 
kremlinois, du comité éthique, l’éducation populaire, les 
affaires générales, les services publics.

• Catherine FOURCADE
Chargée des finances, du patrimoine, de la commande publique.

• Kamel BOUFRAINE
Chargé de l’éducation, du périscolaire, de l’enseignement 
supérieur, de la jeunesse.

• Véronique GESTIN
Chargée des solidarités et de la lutte contre l’exclusion.

• Jérôme GIBLIN
Chargé des sports, des loisirs, du temps libre, des retraités et per-
sonnes âgées, des anciens combattants, correspondant défense.

• Christine MUSEUX
Chargée du logement, de l’habitat, de la politique de la ville.

• Anissa AZZOUG
Chargée de la culture, de l’histoire de la ville, de la laïcité, 
de l’émancipation, des droits des femmes, du numérique, 
de la coopération.

• Jacques HASSIN
Chargé de la santé, des handicaps, de l’insertion.

• Geneviève ÉTIENNE 
Chargée de l’écologie, de l’environnement, du développement 
durable, de la transition énergétique, du bien-être animal.

• Frédéric RAYMOND
Chargé de l’aménagement, de l’urbanisme, des transports et 
mobilités, du stationnement, de la voirie, de l’assainissement, de la 
propreté, des espaces verts, des établissements recevant du public.

• Corinne BOCABEILLE
Chargée du commerce, de l’artisanat, du développement 
économique, de l’emploi, de l’économie sociale et solidaire.

• Jean-Philippe EDET
Chargé de la petite enfance, de la PMI, de la parentalité.

• Elsa BADOC
Chargée de la vie associative, de la médiation,  
de la prévention de la délinquance.

• Vry-Narcisse TAPA
Chargé des établissements recevant du public.

• Toufik KHIAR
Chargé de l’attractivité locale et commerciale.

• Ghislaine BASSEZ
Chargée de l’éducation populaire, de l’enseignement,  
des événements citoyens.

• Sidi CHIAKH
Chargé de la voirie, de l’assainissement, de la propreté, 
des parcs et jardins.

• Fatoumata THIAM
Chargée des handicaps.

• Jonathan HEMERY
Chargé du numérique, des nouvelles technologies.

• Brigitte BRICOUT
Chargée de la mémoire, de la résorption de l’habitat insa-
lubre et des copropriétés dégradées

• Julie DEFRANCE
Chargée du logement, de la politique de la ville.

vos élus vous  
reçoivent

Les adjoints et conseillers municipaux délégués vous 
reçoivent sur rendez-vous en composant le :  

01 45 15 55 55 ou en écrivant à : 
secelus@ville-kremlin-bicetre.fr
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Déambulations
PercuGaGa
Timbao

Concerts
Vidala
Conservatoire

Restauration 
sur place

Port du masque 
obligatoire

FEte de la 
musique

LUNDI 21 JUIN

à partir de 17h30 

au parc de Bicêtre

--

Plus d’informations 
sur kremlinbicetre.fr
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