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15 décembre 
Derrière l’ECAM – 
Déclaration de rue

Un rayon de soleil,  
une ombre sur un mur,  
un message : il n’en faut pas 
plus, parfois, pour éclairer la 
grisaille du quotidien. 

J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e  /  J a n v i e r  2 0 2 1  /  0 3  / 

LEMAG_01-JANVIER 2021-DEF.indd   3 04/01/2021   19:41



/  0 4  /  J a n v i e r  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

Sommaire
Janvier 2021

06 
InstAntAnéEs

07 
EvénEMEnts

•  Le dispositif de soutien aux 
commerçants du KB 

•   Distribution des colis de 
Noël par les élus 

10 
décryptage

•  Un nouveau budget pour 
une nouvelle année 

16 
•  Education et pacte  

républicain

17 
MéMoIrE vIvE

•  Les fortifs

19 

vIE éConoMIquE
•   Chez Aude,  

la « docteur des  
cheveux »

20 
unE vIE

•  Jacques Secrétin

22 
vIE AssoCIAtIvE 

•  Zoom sur l’association  
« Monter sur scène »

23 
A votrE sErvICE 

•  Bienvenue à  
l’hôtel de ville !

24 
trIbunEs DEs groupEs   

27
vIE prAtIquE

20

LEMAG_01-JANVIER 2021-DEF.indd   4 04/01/2021   19:41



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

rEstons ConnECtés !
Retrouvez toute l’information municipale sur kremlinbicetre.fr

Jean-Luc LAURENT

Maire du Kremlin-Bicêtre
votremaire@ville-kremlin-bicetre.fr

2021 :  
une année d’action 
à votre service

E
n ces premiers jours de janvier, je 
vous souhaite une bonne année 
2021 et vous présente mes meil-
leurs vœux de santé, de joies parta-

gées, de bonheur et d’espoir.  
Cette année, la pandémie de Covid-19 
nous empêche de nous réunir autour de 
manifestations conviviales : la cérémonie 
des vœux ouverte à tous les Kremlinois 
et le banquet des retraités n'auront mal-
heureusement pas lieu. Mais, l'entrée dans 
la nouvelle année contient son lot d’es-
poirs  : grâce au travail de la science, nous 
allons disposer d'un vaccin. Les efforts que 
nous avons collectivement fournis l’an 
passé pour lutter contre le virus n’ont pas 
été vains. ils ont permis de protéger des 
vies. nous devons rester mobilisés avec 
responsabilité et civisme pour construire 
un barrage le plus étanche possible face 
au virus sans pour autant faire barrage aux 
autres. 
Les vies sociale et culturelle sont mises à 
l’épreuve. en ce début d’année nouvelle, 
nous avons d’autant plus une pensée et 
un geste pour ceux qui nous entourent. 
Faisons de 2021 une année utile pour re-
nouer avec la proximité en soutenant nos 
voisins, nos proches, les personnes les 
plus vulnérables, nos commerçants, nos 
associations. L’une des clés de la période 
actuelle réside dans l’entraide et dans les 
liens humains. 
Dans cette période éprouvante, la ville 
continue à vous protéger et à vous ac-
compagner. ainsi, une nouvelle distribu-
tion de masques gratuits sera réalisée en 
boîtes aux lettres.

avant les fêtes de fin d’année, la ville a 
adopté le premier budget de la nouvelle 
mandature. Le budget 2021 intègre des 
priorités fortes en faveur du développe-
ment des solidarités, du lien social, de 
l’accès à la santé et du développement 
des services publics. Des investissements 
sont programmés pour construire dès à 
présent une ville plus belle et plus éco-
logique. vous pourrez découvrir dans le 
dossier de ce numéro les principaux enga-
gements de la ville pour 2021. 

en ce début d’année, vous remarquerez 
aussi que le journal de la ville fait peau 
neuve. nous avons intégré les idées et les 
préférences que vous avez émises lors de 
la concertation qui s’est déroulée cet au-
tomne. nous espérons que Le Mag’ vous 
plaira, n’hésitez pas à nous dire ce que 
vous en pensez.

bonne année au Kremlin-bicêtre,  
très belle année à tous !

édito

/villeKB
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 29 novembre   
Quartier Martinets – Bal chez soi  
Le groupe guappecarto est venu animer les rues de 
la ville pour un grand bal de l’automne transporté 
hors des murs de l’ECAM, démontrant ainsi qu’en 
dépit du confinement la culture n’était pas totale-
ment confinée. 

 12 novembre  

école élémentaire charles-péguy 
Le théâtre autrement
Empêchée de monter sur la scène de 
l’ECAM, la compagnie La rousse a 
proposé à 3 classes de CM2 une expé-
rience théâtrale inédite : s’immerger, 
grâce à des casques audio, dans l’his-
toire de Camille Miro, une petite fille 
qui voit mal et est obligée d’appréhen-
der le monde grâce à ses autres sens. 
une manière originale de montrer qu’il 
y a d’autres façons de vivre une pièce 
de théâtre.

 2 décembre 

Mairie –  
devise rehaussée
suspendus par une na-
celle à une quinzaine 
de mètres du sol devant 
la façade de la mairie, 
deux hommes sont ve-
nus graver la devise de 
la république tout en 
haut du bâtiment, alors 
qu’elle s’inscrivait ini-
tialement au-dessus du 
portail d’entrée. 

 19 et 20 décembre  

en ville – parades
Des mascottes sur l’avenue 
de Fontainebleau, la fanfare 
des Makabés le long du parc 
de bicêtre, un carrousel sur la 
place Jean-baptiste Clément, 
une fanfare lumineuse déam-
bulant dans la ville : afin d’ani-
mer les fêtes de fin d’année, la 
ville avait prévu un week-end 
festif pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands !

Instantanés
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Le conseil municipal a adopté la création 
d’un fonds de soutien afi n d’accompagner 
les artisans et commerçants indépendants du 
Kremlin-bicêtre dans leur transition numérique. 

p
our beaucoup de commerces kremlinois, les 
fêtes de fin d’année représentent une part 
plus importante de leurs chiffres d’affaires. 
Contraints de baisser leur rideau depuis le début 

du confinement et privés de la présence physique de 
leur clientèle, les bars, les restaurants ou les enseignes 
jugées « non essentielles   » par le gouvernement se 
voient dans l’obligation de se tourner vers internet pour 
pouvoir maintenir une activité. Mais pour cela, encore 
faut-il avoir un site sur la toile.
Pour les accompagner vers la transition numérique, 
le conseil municipal du 17 décembre a donc décidé 
de crééer un fonds de soutien aux commerçants du 
Kremlin-Bicêtre. Cette mesure, qui vise à soutenir 
et à moderniser les commerces de proximité, vient 
en complément du dispositif régional de « chèques 
numériques » plafonné à 1 500 €. Elle est proposée en 

Pour se renseigner et être accompagné : 
commerces@ville-kremlin-bicetre.fr
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 CommerCes numériQues : 
 epiteCh propose son eXpertise 

epitech, l’école de l’informatique et du numé-
rique située au Kremlin-Bicêtre, s’est proposée 
de mobiliser ses étudiants afin d’aider les petits 
commerçants à passer le cap de la digitalisation. 
« Beaucoup de commerces ne sont pas dans le 
digital, qui représente un monde nouveau pour 
eux, analyse Fabrice Langlais, le directeur relation 
entreprises et institutions d’Epitech. Notre but est 
de faire preuve de solidarité, tout en mettant nos 
étudiants en situation. » Entièrement gratuite, cette 
initiative baptisée « Taskforce » est là pour répondre 
à toute demande d’accompagnement de commer-
çants, établir un diagnostic personnalisé et propo-
ser des préconisations adaptées. Les réponses se 
font sous huit jours. 

les commerces, entreprises et structures 
interessés peuvent envoyer un courriel à : 
taskforcedigital@epitech.eu

un fonds de soutien pour les commerces

partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie 
du Val-de-Marne (CCI 94), qui instruit les demandes 
pour le compte de la Région Île-de-France. Additionné 
au chèque régional, ce chèque communal de 900 € 
(dans un maximum de 80 % des dépenses) permettra 
d’aider la transition numérique des commerces et 
couvrira 80% des dépenses de digitalisation.
« Il est essentiel d’encourager et de permettre les 
achats locaux en cette période de fin d’année. La mise 
en place de solutions digitales et de e-commerce, 
tant en fonctionnement qu’en investissement, est un 
volet important de maintien d’activités commerciales 
de proximité », a précisé Toufik Khiar, l’élu chargé de 
l’attractivité locale et commerciale. 

@

@

Evénements
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L
a ville du Kremlin-Bicêtre a signé un partenariat 
avec Biocycle, une association qui lutte contre 
le gaspillage alimentaire et agit contre la 
précarité en collectant des invendus et en les 

redistribuant aux associations caritatives. Grâce à cette 
collaboration, 4 collectes ont ainsi pu être réalisées sur 
le marché forain du Kremlin-Bicêtre durant le mois de 
décembre au profit de l’association L’Un Est l’Autre qui 
a assuré une distribution de repas auprès de Kremlinois 
qui connaissent des difficultés. 

une solution au gâchis alimentaire
Donner une seconde chance aux invendus alimentaires, 
c’est le credo de l’association Biocycle. Véritable relais 
entre les donateurs et les bénéficiaires, elle fait le 
lien entre ce qu’elle appelle le « trop », c’est à dire le 
gaspillage alimentaire, et le « trop peu », correspondant 
à la précarité. 

En partenariat avec 
la ville, biocycle 
organise des collectes 
alimentaires auprès 
des commerçants 
du marché forain 
du Kremlin-bicêtre 
au profi t des plus 
démunis.

« L'idée s'est développée lorsque nous avons 
constaté dans une boulangerie le gaspillage 
des produits alors que, juste à côté, il y avait 
des personnes précaires qui avaient besoin de 
s'alimenter », explique le directeur de l'association, 
Jean François Recco. En moyenne, Biocycle 
revalorise une tonne et demi d’invendus chaque 
semaine qui sont ensuite redistribués auprès de 600 
personnes dans le besoin. 
En plus de conjuguer lutte contre le gaspillage 
et lutte contre la précarité alimentaire, Biocycle 
s’inscrit dans une démarche écologique : « Notre 
action de collecte et de redistribution des invendus 
se fait uniquement en vélo triporteur », précise le 
directeur. 

sensibiliser le grand public 
L'association ne s’arrête pas là puisqu’elle organise 
régulièrement des ateliers de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire auprès des écoles et des 
entreprises dans lesquels sont transformés « des 
fruits moches » en délicieux jus frais grâce à des 
« vélos-mixeurs ». Il s’agit de vélos de récupération 
équipés d’un grand mixeur actionné lorsqu’on 
pédale. Un dispositif ludique et sportif qui invite 
à changer de regard sur les aliments parfois 
inesthétiques ou abîmés, mais encore parfaitement 
bons.
En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont 
jetées chaque année, dont 1,2 million est encore 
consommable. En parallèle, 20 % des Français ne 
mangent pas à leur faim. La lutte contre le gaspillage 
alimentaire est un enjeu majeur.  

Contact : 
18-22, rue Charles Fourier • 75013 Paris
www.biocycle.fr. • 01 71 72 91 54

L’association Biocycle roule contre 
le gaspillage alimentaire

@

Evénements
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Bonne nouvelle pour les 
coureurs ! Depuis la levée 
progressive des restrictions 
sanitaires, la piste d’athlé-
tisme du stade des Esselières 
est de nouveau accessible aux 
sportifs tous les jours, du lun-
di au vendredi de 8h à 20h et 
les samedis et dimanches de 
8h à 18h. 
Les athlètes mineurs du 
CSAKB ont également repris 
les entraînements en groupe, 
encadrés par un éducateur 
diplômé, dans le respect des 
gestes barrières. 
C’est ainsi que mi-décembre, 
les sections Benjamins à Es-
poirs ont de nouveau foulé la 
piste, sous la direction de leur 
entraîneur, Jean-Claude Mo-
relli. Le samedi 19 décembre, 
les adultes ont pris le relais, 
pour une séance de reprise 

sur le stade. « Ça fait un bien 
fou ! reconnaît ainsi Raphaël, 
53 ans, coureur de demi-fond 
et de fond. La course fait par-
tie de mon équilibre physio-
logique et psychologique. La 
réouverture de la piste, c’est 
une fenêtre qui s’ouvre ! On 
espère repartir sur de bonnes 
bases pour 2021. Le premier 
objectif pour moi, ce sera le 
marathon de Rome, en mars. 
Enfin… si tout va bien ! »  
Un avis partagé par Vin-
cent, son camarade de club  :  
« Jusqu’ici, on s’entraînait en 
solo, avec les consignes que 
notre entraîneur nous donnait 
par sms. Le fait de nous re-
trouver tous ensemble permet 
d’accentuer la motivation. J’y 
ai trouvé beaucoup de plaisir, 
c’est très positif. »  

 La piste d’athLétisme de 
nouveau ouverte  

des corbeilles 
gourmandes pour 
les retraités

« 
Ça alors ! Pour une surprise, c’est une belle 
surprise  ! » Sur le pas de sa porte, Huguette, 
une habitante du quartier du quartier du 
Plateau, n’en revient toujours pas. Si elle 

avait bien commandé une corbeille gourmande pour 
remplacer sa participation au traditionnel banquet des 
retraités, annulé cette année en raison de la pandé-
mie, elle ne s’attendait pas à ce que ce soit le maire qui 
vienne la lui apporter. 
« Dites, c’est pas tous les jours qu’on a le maire à sa 
porte ! Cette année, c’est vous le père Noël ! Il ne vous 
manque que le bonnet rouge  !  », s’amuse-t-elle.
Pour cette opération un peu particulière, qui s’est dé-
roulée du 16 au 24 décembre, les élus, mais aussi tous 
les services de la mairie, ont été mis à contribution 
pour distribuer les quelques 692 corbeilles de Noël 
destinés aux personnes âgées qui s'étaient inscrites. 

Chacun avait le choix entre une corbeille gourmande 
sucrée (gâteaux, jus de fruit, pâtes de fruits, chocolats, 
etc.) ou salée (vin blanc et rouge, pâté, foie gras, plats 
cuisinés…). 
En découvrant le contenu de son paquet, l’œil espiègle, 
Huguette finit par demander dans un éclat de rire :  
« Vous repassez le 31 ? » 

Faute de pouvoir organiser le banquet  
des retraités, annulé en raison de la 
pandémie de Covid-19, les élus se sont 
déplacés au domicile des personnes âgées 
pour leur offrir une corbeille gourmande. 

Evénements

Le maire, Jean-Luc Laurent, 
et Corinne bocabeille lors de 
la distribution des corbeilles 
gourmandes aux retraités.
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décryptage
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budget 
2021 : 
préparer 
l’avenir

M
arqué par la stabilité de la 
fiscalité locale, le renfor-
cement des services aux 
habitants, et axé sur la 

solidarité au quotidien, le budget 
2021 voté par le conseil municipal 
du 17 décembre entend se tourner 
vers l’avenir, après une année 2020 
éprouvante à bien des égards. 
travaux dans les écoles ; assises de 
l’écologie populaire ; études pour 
la création d’une ferme urbaine et 
d’une ferme pédagogique ; achat 
de caméras mobiles de vidéo-pro-
tection; création d’une mutuelle 
communale : nombreux sont les 
projets qui posent les bases d’une 
action destinée à améliorer la vie 
des Kremlinois dans tous les do-
maines. 
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d

un budget 
pour un avenir 
solidaire

Le budget primitif 2021 du Kremlin-bicêtre a été voté lors 
du conseil municipal du 17 décembre dernier par 24 voix pour 
et 11 contre. Après une année 2020 particulièrement diffi  cile 
pour les Kremlinois, la majorité municipale met l’accent sur 
« la solidarité au quotidien et la préparation de l’avenir ». 

d'investissement, avec l'objectif de  « maintenir 
le niveau d’endettement de la ville à celui du 31 
décembre 2020 et ne pénaliser ni les finances 
communales ni la capacité de désendettement 
à plus long terme », a souligné Catherine Four-
cade.

Demande de soutien 
Dans ce contexte, les élus ont appelé l’État à 
prendre ses responsabilités et à aider financiè-
rement les communes pour ne pas les laisser 
supporter seules ces hausses de dépenses. En 
mai dernier, le gouvernement avait annoncé une 
enveloppe de 750 M€ à répartir entre 12 ou 13 
000 communes pour soutenir leurs finances. 
En réalité, les mesures prises en novembre font 
apparaître que seules 2 500 à 3 000 communes 
ont pu bénéficier de cette aide pour un mon-
tant total de 120 M€. Le conseil municipal a donc 
demandé un soutien accru de l’État, délibération 
qui a été votée à l’unanimité des élus.

stabilité de la fiscalité locale
Pour autant, ces conditions difficiles n’ont pas 
empêché la majorité municipale de présen-
ter un budget municipal axé sur la solidarité et 
tourné vers l’avenir, qui « s’inscrit pleinement 

epuis plusieurs mois, notre ville 
se trouve confrontée à une situa-
tion économique particulière, 
marquée par la survenue de la 
crise sanitaire. « La pandémie de 
Covid-19 a eu pour conséquence 
une baisse des recettes de la ville 

en 2020 de 1,6 M€ et une augmentation des dé-
penses de plus de 950 000 € », a rappelé Cathe-
rine Fourcade, l’adjointe chargée des finances, 
pour présenter le budget 2021 aux membres du 
conseil municipal. Ceci s’explique par la dotation 
et la distribution de masques, l’achat d’équipe-
ments de protection individuels, le versement de 
la « prime Covid-19 » pour les agents, mais aussi 
la signalétique mise en place. Une situation qui 
conduit la municipalité à prévoir un emprunt de 
3 millions d'euros pour financer le programme 

51,99 
millions : 
budget 2021 de 
la ville

525 
agents qui font 
vivre le service 
public au quotidien

0 %  
pasd’augmentation 
de la fiscalité locale 
et des tarifs de la 
ville

Décryptage
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 Les PriOriTés POur 2021 

soLIDArItés : 
mutuelle communale, 
développement du 
centre social

éDuCAtIon : 
projet éducatif local, 
investissement dans 
les écoles

EnvIronnEMEnt : 
assises de l’écologie 
populaire, développement 
du tri sélectif

AMénAgEMEnt : 
création d’un square, 
ferme urbaine, ferme 
pédagogique, entrée 
de ville sud-ouest

séCurIté : 
création d’un service 
de médiation, achat 
de caméras nomades, 
développement de la 
police de proximité

dans le cadre des orientations et des engage-
ments qu’elle a pris devant les Kremlinois », a 
insisté Catherine Fourcade. Alors que le montant 
total du budget 2021 s’établit à presque 52 M€, 
répartis entre fonctionnement et investissement, 
deux mesures importantes sont à souligner : la 
stablité des taux de fiscalité locale (taxe d’habi-
tation et taxe foncière) pour 2021 et la stabilité 
des tarifs de la commune (périscolaire, cantine, 
centre social, etc.), qui augmentaient auparavant 
d’environ 2 % chaque année. Des décisions qui 
s’inscrivent dans le bouclier communal voulu par 
la majorité municipale pour ne pas pénaliser les 
Kremlinois dans la période.       

Fonctionnement
En ce qui concerne le budget de fonctionne-
ment, 59 % des dépenses sont allouées aux frais 
de personnel. Un chiffre qui s’explique avant tout 
par le choix de la majorité de privilégier la ges-
tion des services publics en régie par du person-
nel recruté par la commune (comme c’est le cas, 
par exemple, pour la restauration, la propreté 
urbaine ou les espaces verts) plutôt que par des 
prestataires externes. 

27 %  
baisse des 
indemnités 
des élus

300 000 € 
prévus pour des 
préemptions afin 
de diversifier le 
commerce local

13  
nombre de véhicules 
propres de la ville

DeTTe Par HaBiTanT 
au 31 DeCeMBre 2019 
(en €)

ArcueiL KB Gentilly L’Haÿ
-les-
Roses

Cachan Villejuif

601 1054 1274 1305 1550 2019
KB 

1054
Gentilly 

1274
L’Haÿ
-les-
Roses

1305
Cachan

1550
Villejuif

2019
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du 13 juillet. En ce qui concerne les recettes, il 
est à noter que les recettes de stationnement 
diminuent de 100 000 €, la ville ayant voté une 
baisse de ses tarifs depuis l'été, à laquelle s'ajoute la 
gratuité pendant le confinement de novembre. 

une dotation stable de l’état
Côté fiscalité, suite à la réforme décidée par l’État, 
la ville ne percevra plus la taxe d’habitation payée 
par les Kremlinois, en contrepartie, elle percevra la 
taxe foncière perçue auparavant par le département 
du Val de Marne. Concernant la dotation globale de 
fonctionnement attribuée par l’État aux communes, 
celle-ci devrait être stable (2,1 M€). En novembre 
dernier, Jean-Luc Laurent a écrit au président de 
l’association des maires de France pour que les 
maires se mobilisent afin de demander une dotation 
bonifiée en 2021, au titre de la relance économique 
et des efforts faits par les communes pendant la 
pandémie.

Aménagements urbains et préemptions
La ville prévoit un peu plus de 8 millions d’euros 
d’investissement pour 2021. Des études seront 
conduites pour préparer des projets futurs, comme 
la rénovation de l’espace Maigné ou la création 
d’une ferme urbaine et d'une ferme pédagogique. 
D’autres réalisations concrètes sont aussi à l’ordre du 
jour : aménagements du nouveau square Audin, du 
square Malassis et du parc Pinel ; plantation d’arbres 
et d’arbustes ; aménagement de la pointe à l’angle 
Chastenet de Géry-Paul Lafargue ; travaux dans les 
écoles (1 million €) et dans les bâtiments sportifs. 
Une enveloppe de 300 000 € est également prévue 
pour des préemptions. La majorité municipale agit 
en effet avec détermination pour diversifier le com-
merce local et le rendre plus qualitatif. De même, 
pour « rendre les Kremlinois davantage acteurs de 
leur ville et de permettre leur implication dans la vie 
démocratique locale », 150 000 € sont prévus pour 
la réalisation de travaux à la demande des conseils 
de quartier.  
Alors que Jean-François Banbuck, président du 
groupe Le Kremlin-Bicêtre en avant jugeait le bud-
get « insincère » et « tout en trompe-l’œil », En-
guerrand Delannoy pour le groupe Ensemble chan-
geons le KB, estimait « qu’on laisse filer les dépenses 
», tout en soulignant « un manque d’ambition » sur 
les investissements. De son côté, le maire, Jean-Luc 
Laurent, a réaffirmé qu’il s’agissait d’un « budget sé-
rieux qui améliorera la vie de Kremlinois ».  

Autre priorité de ce budget 2021, la politique de 
solidarité avec une subvention au centre com-
munal d’action sociale de 414 000 €. Les asso-
ciations sportives ne sont pas non plus oubliées 
avec une enveloppe de subvention qui augmente 
de 30 000 €. Autre élément significatif, la baisse 
des indemnités des élus de 27 % (- 93 564 €)
entre 2020 et 2021, conséquence de la réduction 
des indemnités votée lors du conseil municiapl 

2021

PART DES DÉPENSES EN 2021

• Sécurité
• Education
• Culture 
•  Sport et 

jeunesse
•  Action sociale 

et santé
• Famille  
•  Aménagement 

et habitat
•  Action 

économique

1,39 %
8,42 %

24,57 %

8,74 %
18,44 %

6,24 %

10,29 %

21,91 %

STABILITÉ DE LA TAXE D'HABITATION... 

21,87 %
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... ET DE LA TAXE FONCIÈRE

23,20 %

Décryptage

depuis 
2008

depuis 
2008

LEMAG_01-JANVIER 2021-DEF.indd   14 04/01/2021   19:42



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

COVID-19 : 
LA VILLE À VOS CÔTÉS
Une cellule d’écoute  
psychologique accessible à 
tous par des professionnels 
qualifiés

La cellule est joignable les vendredis 
de 17h à 20h au 01 49 60 55 20 

Plus d’informations sur kremlinbicetre.fr
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Notre pays est-il en train de se fracturer 
de plus en plus ? La question de notre 
pacte républicain est au centre des débats  : 
fracture socio-économique et inégalités 
qui se creusent, explosion de la précarité, 
fracture de la concorde républicaine où 
le partage laisse la place à la défiance, 
fracture démocratique par un désintérêt 
des Français pour la chose publique, les 
lignes de division ne manquent pas.
Face à ce constat, Jean-Luc Laurent a 
chargé Jean-François Delage, premier 
adjoint chargé de la démocratie, et Anissa 
Azzoug, adjointe chargée de la culture, 

une mission 
d’étude 

Fusion des écoles élémentaires 
Benoit Malon a et B

A la demande des conseils d’école, 
le Conseil municipal a approuvé la 
fusion des écoles élémentaires 
benoit Malon A et b. 
reste à l’Education nationale à valider 
ce choix. Explications.

e
n février 2020, les directrices des écoles élé-
mentaires Benoit Malon A et B avaient sollicité 
la précédente municipalité pour demander la 
fusion de ces deux établissements en un seul. 

« L’enjeu était – et est toujours – d’harmoniser les 
projets pédagogiques et de répartir les 401 élèves des 
deux écoles sur 16 classes et non 8, comme c’est le cas 
actuellement », fait valoir Élodie Charitonsky, la direc-
trice de Benoit Malon B. Ce projet n’a pas pu voir le jour 
pour la rentrée 2020, la demande ayant été formulée 
trop tardivement au regard du calendrier de l’Éducation 
Nationale. 
En octobre dernier, alors que la rentrée scolaire 2020-
2021 s’est faite sans directrice à Benoit Malon A, une 
nouvelle demande de regroupement des deux établis-

sements est intervenue auprès de la municipalité. « Comme le prévoit la législation, les 
conseils d’écoles de Benoit Malon A et B ont été consultés et les membres présents ont 
voté pour le projet à l’unanimité », précise Élodie Charitonsky, qui assure actuellement la 
direction des deux écoles. Le 17 décembre, la procédure voulant que le conseil municipal 
délibère avant la fin de l’année civile, celui-ci s’est prononcé en faveur de la fusion. « Cette 
décision ne présage pas de la décision de l’inspection d’académie, précise Élodie Chari-
tonsky. Si elle acte la fusion, ce sera un soulagement pour les élèves, le corps enseignant 
et les parents qui portent le projet avec nous. Ça ouvrira des perspectives apaisées en 
donnant une stabilité de fonctionnement pour l’avenir. » 

de la laïcité et des droits des femmes, de 
conduire une mission d’étude sur le pacte 
républicain communal. La commune reste 
le lieu par excellence de l’émancipation et 
d’une réalisation concrète de la promesse 
républicaine. C’est aussi à l’échelle de 
notre ville que nous pouvons inventer les 
utopies de demain.
Auditions, visites d’acteurs locaux, 
contributions écrites, les deux élus 
rendront les conclusions de leur mission 
à la fin du premier trimestre 2021, avec 
une ligne d’horizon : formuler des 
propositions pour faire vivre le pacte 
républicain à l’échelle de notre ville.

Education

pacte républicain 

@ Pour suivre les travaux de la mission 
d’étude : kremlinbicetre.fr
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1/10. Les « fortifs » et les « zonards » : 
quand la misère ceinturait paris
Entre 1845 et 1960 s’élevait tout autour 
de paris, aux pieds des fortifi cations 
protégeant la capitale, une zone 
interdite de construction, où s’entassait 
une population de miséreux dans des 
baraquements de fortune.

L
es « fortifs ». Avec ce diminutif, qui désigne les 
dernières fortifications autour de la capitale 
construites entre 1841 et 1845, c’est un peu 
plus de 120 ans d'histoire aux portes de Paris. 

Édifiées par la volonté du roi Louis-Philippe et d'Adolphe 
Thiers, elles incluaient au système de défense militaire 
une zone sur laquelle il était interdit d'édifier quoi que 
ce soit, exceptées des constructions légères, sur une 
bande de 250 mètres autour des fortifications. Pourtant, 
c'est dans cette zone que des populations vont s'établir, 
dans un premier temps des ouvriers parisiens chassés 
de leurs logements à l'occasion des travaux du préfet 
Haussmann, puis très vite des chiffonniers (les biffins), 
des marchands de vin, des vagabonds, des prostituées 
et leurs proxénètes, des délinquants que l’on surnomme 
les « Apaches »… 

30 000 « zonards »
A la fin du XIXème siècle, ce sont 30 000 « zonards » 
qui vivent dans ces bidonvilles construits dans des 
conditions d’insalubrité et de précarité totales. Ici et là, 
les populations vont se regrouper par activités. Ainsi, 
les chiffonniers chassés de Paris s'installent dans la 
zone entre la Porte de Clignancourt et la Poterne des 
Peupliers, à proximité des marchés aux puces, comme 
celui de Maison Blanche ou de Bicêtre, pour y écouler 
les produits ramassés en cours de journée.

promenades et pique-niques
Pourtant, toute la zone n'est pas entièrement peuplée. 
Se crée ainsi un autre paysage que celui de la pauvreté 
et de la misère, un espace de verdure où l'on peut 
prendre l'air à peu de frais en quittant la densité de 
la ville. En 1908, la préfecture de Paris estime ainsi 
à 10 000, en moyenne, le nombre de Parisiens et 
banlieusards qui se rendent les dimanches sur les 
« fortifs » pour se promener, se restaurer, pique-niquer 
et se divertir dans les guinguettes.

un long démantèlement
Le siège de Paris par les armées prussiennes en 1870 
sonne la fin de l'illusion des fortifications comme 
remparts efficaces face aux canons ennemis. Très vite, la 
IIIe République entérine le principe d'un démantèlement 
des « fortifs » et d'un réaménagement de ce vaste espace 
entourant Paris. Pourtant, il faut attendre 1894 pour que 
soient détruits les premiers baraquements en bordure de 

Vos archives  
nous intéressent !

Le service des archives municipales de la ville 
collecte et conserve des archives privées prove-
nant de particuliers, d’associations, de syndicats 
ou d’entreprises qui permettent de compléter 
les archives administratives de la collectivité. si 
vous êtes en possession de documents d’archives 
(lettres, contrats, dessins, photographies, objets 
journaux, brochures, tracts, photos, affi  ches...) 
concernant la ville, vous pouvez nous les confi er 
en don, en dépôt ou en prêt à usage. Contactez 
le service des archives municipales par courriel à 
docarchives@ville-kremlin-bicetre.fr

la route de Fontainebleau (en faisant parfois intervenir la 
force armée), et 66 années de plus pour que soit inauguré 
le 12 avril 1960 le premier tronçon du périphérique reliant 
la Porte de la plaine de l'ouest et la Porte d'Italie, construit 
à l'emplacement même de la zone. 

relogement
Entre ces deux périodes, les autorités politiques nationales 
et parisiennes tergiversent sur les aménagements 
possibles et les solutions de relogement pouvant être 
proposées aux habitants. C'est ainsi qu'au tournant 
des années 1920, à proximité du Kremlin-Bicêtre, des 
espaces qui nous sont familiers ont vu le jour : la Cité 
universitaire (1925), le Parc Kellermann (1937), mais aussi 
les Habitations à Bon Marché (HBM) construits entre 
l'avenue des maréchaux et le périphérique, dans cette 
ancienne zone où vivait tout un peuple de miséreux qui 
faisaient la jonction entre Paris et sa banlieue.   

en février : le siège du Fort de Bicêtre

Mémoire vive
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Infrastructures environnementales
Infrastructures économiques

Espaces d’échanges - Espaces de détente
Espaces sportifs et de loisirs

Services - Partenariat

25, rue de Verdun - 94816 Villejuif Cedex
Tél : 01 43 90 11 70 - Fax : 01 47 26 04 72

villejuif@paveurs-de-montrouge.fr

GORKI AUTOBILAN
10, BD Maxime Gorki

94800 Villejuif

Tél : 01 46 78 21 18
Fax : 01 46 78 12 41

Remise de 10% sur présentation du magazine
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Installée rue du 14 juillet 
depuis un an, Aude seurat 
propose dans son salon de 
coiffure un soin capillaire 
inédit au Kremlin-bicêtre : la 
cryothérapie. une technique 
qui consiste à glacer les 
cheveux afin de régénérer la 
fibre capillaire. 

chez aude, la « docteur des cheveux »

d
es rideaux roses pâles, des tables et des 
chaises pour enfants, une ambiance un peu 
« comme chez soi », détendue et familiale. 
Dès qu’on pénètre chez Aude Seurat, dans 

le salon de coiffure qu’elle a ouvert il y a un an, on 
devine d’emblée qu’il ne s’agit pas d’un endroit 
ordinaire. Mais si cette Kremlinoise de 39 ans, déjà 

Chez Aude  
14, rue du 14 juillet
Ouvert de 9h30 à 19h  
Fermé mercredi et dimanche 
Tel : 01 88 28 36 37 
Chez.aude75013@gmail.com

Arrivée d’un boucher  
sur le marché

Les amateurs de viande seront ravis : la bou-
cherie stéphane vient de s’installer sur notre 
marché, vers la place de la Comète. Bœuf, veau, 
porc, agneau… L’étalage propose un large choix 
de produits. « C’est une bonne nouvelle pour 
les Kremlinois, se réjouit Corinne Bocabeille, 
l’adjointe chargée du commerce. C’est un arti-
san qui manquait à notre marché. » 

à la tête d’un salon dans le XIIIème arrondissement, 
se distingue de ses concurrents, c’est d’abord pour 
un traitement innovant   : la cryothérapie capillaire. 
Le principe ? Reconstruire la structure des cheveux 
fragilisés par les colorations en les enduisant d’un 
produit régénérant avant de les lisser à froid à une 
température comprise entre -16° et -23°. « Cette 
technique permet au produit de venir restructurer 
la pulpe du cheveu en profondeur pour lui donner 
plus de force et de souplesse, précise Aude. Mais ça 
nécessite au préalable de diagnostiquer l’état du cuir 
chevelu avant de choisir les produits adéquats. » Un 
diagnostic et une opération capillaire qui ont poussé 
sa clientèle à lui donner le surnom de « docteur des 
cheveux ».
Autre spécificité de cette coiffeuse à la pointe du 
progrès : utiliser des couleurs organiques végétales 
et des produits naturels « de qualité », provenant de 
petites entreprises qu’elle sélectionne elle-même.  
« L’idée, c’est de faire travailler les petites marques qui 
ont néanmoins des produits de grande qualité, afin de 
lutter contre la mondialisation effrénée ! », justifie-t-
elle. Une volonté qui l’amène à envisager de déposer 
sa propre marque et éventuellement créer un salon 
d’esthétique dans la deuxième pièce de son magasin. 
Une façon pour la « docteur des cheveux », d’être 
encore plus aux petits soins pour ses clients…  

@

vie économique
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repères : 

1949 :  naissance à Carvin  
(Pas-de-Calais)

1962 :  1ère sélection en équipe  
de France à 13 ans

1966 : champion de France 

1976 : champion d’Europe en simple

1977 : champion du monde mixte

1990 :  vainqueur de la coupe  
d’Europe des clubs  
champions 

2020 :  décès à Tourcoing  
(Nord)
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 Maître JacQueS 
 S’en eSt aLLé  

Décédé le 24 novembre dernier, à 71 ans, 
Jacques secrétin n’était pas seulement le 
pongiste le plus titré de toute l’histoire du tennis 
de table français. Il fut aussi une des grandes 
figures du sport kremlinois, avec pas moins  
de 11 titres nationaux glanés sous nos couleurs 
de 1972 à 1984. Autant dire une légende.

L
a vie est parfois faite de rebonds malicieux. Le 
14 mars 1965, à Tours, Vincent Purkart, alors 
licencié au Kremlin-Bicêtre, est sacré champion 
de France de tennis de table. Désignant son 

adversaire de finale, il prophétise : « Celui-là sera mon 
successeur ! » Beaucoup s’étonnent. L’adversaire en 
question n’a que 16 ans et porte un nom qui prête à 
sourire : Jacques Secrétin. Pourtant, il a vu juste.  

un palmarès hors normes
Entre 1966 et 1990, ce petit gaucher au jeu flamboyant 
va se forger le palmarès le plus étoffé de toute l’histoire 
de ce sport : 61 titres nationaux (dont 17 en simple), 
4 titres de champion d’Europe (simple, double et par 
équipe) et un titre mondial en double mixte aux côtés 
de Claude Bergeret (1977). Une réussite exceptionnelle 
qui lui vaudra, comme Anquetil, le surnom de « Maître 
Jacques ».  
Mais ce que Vincent Purkart ignore alors, c’est que 
ce fils d’instituteur venu du Pas-de-Calais n’allait pas 
seulement devenir son partenaire de club, mais aussi 
son ami et son voisin. Partenaires, ils le seront d’abord 
en équipe de France, où leur amitié complice prend 
corps, puis au club du Kremlin-Bicêtre que Jacques 
Secrétin finit par intégrer en 1972, sur les conseils de 
son aîné. Il y restera jusqu’en 1984, avant de rejoindre 
le club de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). 

Coupe d’Europe 
« L’équipe du KB était déjà forte à l’époque, mais le 
fait de faire venir Jacques, qui était le meilleur joueur 
de France, ça a boosté l’équipe et attiré des joueurs 
classés 1ère série », se souvient Jacques Ray, l’un des 
pongistes de la formation kremlinoise de l’époque. 
Sous la houlette de Maître Jacques, le Kremlin-Bicêtre 
engrangera 11 titres nationaux et deviendra le premier 
club français à accéder à la finale de la coupe d’Europe 
par équipe en 1973.

éducation populaire
« Jacques a habité aux Glacis, puis à Paul-Lafargue, 
dans le même immeuble que Vincent et moi, poursuit 
Jacques Ray. C’était quelqu’un de gentil, de blagueur, 
amateur de jeux de mots et très abordable. Malgré ses 
titres, il n’avait pas la grosse tête. Il aimait jouer avec 
tout le monde. Il était très dévoué au club et toujours 
prêt à répondre aux sollicitations de la ville, pour 
laquelle il avait un profond attachement. »
Une tendance qui l’amènera avec sa femme et l’aval 
d’Antoine Lacroix, le maire de l’époque, à créer au 
Kremlin-Bicêtre la toute première école d’initiation 
au tennis de table de l’Hexagone, dans laquelle les 
enfants de toutes les écoles de la ville vont défiler.  
« C’était très précurseur et bien dans son esprit, note 
Jacques Ray, puisque son père lui avait inculqué 
la transmission du savoir et le goût de l’éducation 
populaire. »  

Ambassadeur de sa discipline
Mais c’est bientôt la France entière qu’il va initier aux 
plaisirs de la table, grâce au « TT Show ». En duo avec 
son complice Vincent Purkart, ce spectacle, véritable 
concentré de facéties et de prouesses techniques, 
va permettre aux deux hommes de populariser 
la discipline auprès du public français, mais aussi 
étranger, puisque l’exhibition cumulera plus de 4 000 
représentations à travers le monde. « Jusqu’en 2006, 
où ils ont mis fin au spectacle, mon père et Jacques 
sont régulièrement revenus à Bicêtre pour en faire 
profiter les Kremlinois. Beaucoup s’en souviennent 
encore. Ça a marqué toute une génération », 
complète Alexia Nerfie-Purkart, la fille de Vincent 
Purkart, aujourd’hui présidente de l’USKB.

Dernier Challenge
Ambassadeur du tennis de table, Jacques Secrétin le 
sera aussi derrière les barreaux des prisons, où, jusqu’à 
la fin de sa vie, il viendra taper la balle avec les détenus 
pour leur permettre d’obtenir des aménagements de 
peine ou des diplômes d’éducateur sportif. 
Au mois de juin dernier, ce compétiteur dans l’âme 
voulait relever un dernier défi : devenir champion 
du monde des vétérans, à Bordeaux. « Ce sera mon 
dernier challenge », avait-il précisé. Le report de 
la compétition pour cause de Covid et une crise 
cardiaque l’auront empêché de réaliser ce dernier 
souhait. Disparu le même jour que Maradona, il a 
donc rejoint Vincent Purkart, décédé il y a cinq ans, 
également en novembre. À croire que les mois de 
novembre n’aiment pas les champions.  

JaCques seCréTin (1949 -2020)
une vie
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Fondée en septembre 2019, 
l’Association Monter sur scène (AMoss) 
propose aux enfants âgés de 3 à 10 ans 
une formation pluridisciplinaire mêlant 
chant, théâtre et danse animée par des 
professionnels du spectacle.  
une immersion dès le plus jeune âge 
dans l’univers des arts de la scène.

e
n 2019, convaincus que l’apprentissage des arts 
est un élément moteur de tous les apprentis-
sages scolaires, Yaël Aknin, directrice et ensei-
gnante à l’école Jean-Zay et Stéphane Vernac, 

professeur des universités et passionné de musique, se 
sont lancés dans cette aventure afin de proposer une 
formation complète des arts de la scène à tous les en-
fants kremlinois qui le souhaitent. Tous les mercredis, 
les enfants ont rendez-vous à la Maison de la Citoyen-
neté et de la Vie Associative (MCVA), pour s’adonner à 
des cours de chant, de danse et de théâtre, de 17h15 
à 18h pour les enfants de 3 à 6 ans et de 18h10 à 19h 
pour les enfants de 6 à 10 ans. Certains cours peuvent 
également avoir lieu à l’auditorium Lounès-Matoub de 
l’Écho.

Comme de vrais professionnels
L’association AMOSS s’entoure de professionnels du 
spectacle pour permettre aux enfants de découvrir 
toutes les facettes des métiers de la scène et stimu-
ler leur créativité. Anne Quadéri, danseuse, Léonard 
Boissier, professeur de théâtre, Roxane Paradinas, 
chanteuse, Nestor Chérif, régisseur, Jonathan Ben-
soussan, photographe et Stéphane Vernac, accom-
pagnent les enfants dans la conception et la création 
d’un spectacle de A à Z. « Les enfants apprennent et 
préparent un spectacle spécialement créé pour eux, 
adapté à chaque enfant et qui sera joué ensuite sur 
la scène d’un théâtre, comme de vrais profession-
nels. C’est une vraie aventure d’une petite troupe de 
théâtre que vivent les enfants inscrits », précise la 
directrice.

vocation pédagogique
Au fil des mois, les élèves sont ainsi amenés à travail-
ler pour présenter un spectacle de fin d’année. « Nous 
avons plusieurs spectacles prévus en fin d’année avec 
plusieurs représentations à l’auditorium de la média-
thèque l’Écho et à l’ECAM » souligne la directrice. 
Fin octobre 2020, la troupe AMOSS a pu monter sur 
scène pour présenter le spectacle Sans Contact, dont 
le thème était la situation sanitaire liée à la Covid-19. 
« En plus de la visée artistique, il y a une vocation 
pédagogique via l’apprentissage des gestes barrières 
par exemple », explique Yäel Aknin. L’occasion pour 
les enfants de dédramatiser un sujet d’actualité im-
portant via une représentation théâtrale. Les enfants 
de l’association remonteront sur scène dès la réou-
verture des théâtres pour rejouer leur spectacle Sans 
Contact en février 2021 à l’auditorium de l’Écho.  

pleins feux sur l’association aMOSS

Contact
association Monter sur scène
10, rue du 14 Juillet Le Kremlin-Bicêtre
Tel. 06 65 13 88 07

Pour s’inscrire aux formations proposées,  
envoyez votre demande par courriel à  
association.amoss@gmail.com   
ou sur leur page Facebook   
www.facebook.com/
amossassociationmontersurscene/ 

@

vie associative
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Bienvenue à l’hôtel de ville !

L
e service relations citoyens est la 
porte d’entrée de la mairie. Les 10 
agents qui composent ce service 
ont des missions variées qui ont pour 

but de vous proposer un accueil de qualité 
et de vous orienter dans vos demandes.  
« Accueillir les Kremlinois et leur apporter des 
informations pertinentes nous demandent 
d’être au fait de l’actualité et des démarches 
de l’ensemble de la mairie », explique Renaud 
Neusius, le responsable du service. Quand 
vous passez la porte de l’hôtel de ville, un 
agent du service vient à votre rencontre 
afin de vous renseigner, vous orienter au 
sein des services municipaux et faciliter vos 
démarches. Renouveler sa carte d’identité, 
inscrire ses enfants aux temps périscolaires, 
payer la facture d’une activité proposée par 
la ville, prendre rendez-vous avec un élu 
sont quelques-unes des démarches que 
vous pourrez effectuer auprès des agents 
du service relations citoyens dans le hall de 
la mairie.  Au-delà de cet accueil physique 
en mairie, les agents de ce service sont 
également vos interlocuteurs quand vous 
joignez le standard téléphonique de la ville 
où que vous envoyez une demande ou 
une réclamation sur le formulaire « nous 
écrire  » du site kremlinbicetre.fr. L’objectif 
reste le même : répondre au mieux à vos 
sollicitations.

•  demande et retrait de carte nationale d’identité  
et passeport (sur rendez-vous)

•  attestation d’accueil (sur rendez-vous)
•  inscription aux activités périscolaires
•  paiement des factures pour les prestations enfance,  

senior, jeunesse, sport
•  prise de rendez-vous avec les élus
•  légalisation et certification de signatures  

(uniquement pour les Kremlinois)

Horaires de la mairie :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h  
et le samedi de 8h30 à 12h. Téléphone : 01 45 15 55 55

Chaque année après les 
fêtes de fin d’année la 
même question se pose  : 
que faire de son sapin  ? 
du 29 décembre 2020 au 
19 janvier 2021, plutôt que 
de le déposer sur  
la voie publique,  
apportez-le dans l’un  
des quatre points de  
collecte que la mairie  
met à votre disposition : 

• Place Jean-Jaurès

•  Place Jean-Baptiste 
Clément

• Place Victor-Hugo

•  Avenue Charles-Gide  
(au niveau de la piscine).

ramassés par l’ept 
Grand-Orly-Seine-Bièvre, 
ils seront ensuite recy-
clés pour connaître une 
seconde vie. 

plus de renseignements 
sur kremlinbicetre.fr

Collecte  
des sapins 
de Noël

que ce soit au téléphone, sur le formulaire de contact 
du site internet de la ville ou lors de vos déplacements 
à l’hôtel de ville, les agents du service relations citoyens 
sont les premiers interlocuteurs de vos démarches.

Quelles démArCHes  effeCtuer  
à l’ACCueil de lA mAirie ? 

un service à vos côtés pendant la 
crise sanitaire
Durant toute la période de confinement de 
novembre, l’accueil de l’hôtel de ville est 
resté ouvert et les agents du service relations 
citoyens se sont mobilisés afin de permettre 
la continuité du service public. Le hall de la 
mairie a été adapté : gel hydroalcoolique 
à disposition, installation de parois en 
plexiglas, distanciation physique dans 
l’espace d’attente et lors des échanges avec 
les équipes de la mairie et évidemment port 
du masque obligatoire aussi bien pour les 
agents municipaux que pour les usagers. 
Avec ce dispositif, la qualité d’accueil et la 
sécurité de tous sont garanties.  

A votre service
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LE KREMLIN-BICÊTRE EN COMMUN

EN 2021, LA RIPOSTE DE LA SOLIDARITÉ
Le conseil municipal a adopté le budget de la ville pour 2021 avec les 24 voix de la majorité. Il s’agit du premier 
budget de la nouvelle équipe municipale. 
Alors que les inégalités s’accentuent, que la précarité progresse et gagne sans cesse de nouvelles personnes, 
que l’isolement fragilise les solidarités et les réseaux d’entraides, la municipalité est résolument engagée pour 
lutter contre les e� ets de la crise. C’est pourquoi les impôts et les tarifs de la ville n’augmenteront pas en 2021.
Le budget 2021 marque aussi un soutien fi nancier renforcé aux services et équipements publics qui accom-
pagnent les plus vulnérables d’entre nous. Dans cette période di�  cile, le CCAS, le centre social et le tissu 
associatif kremlinois sont des atouts majeurs pour faire vivre la solidarité en actes. Les initiatives et projets qui 
s’y développent seront encouragés car ils répondent à de vrais besoins. 
Nous ne laisserons pas le piège de la pauvreté se refermer sur notre ville. Plus que jamais, l’engagement de la 
commune est tourné vers la proximité, le lien social et l’accès aux droits. Dès cette année, une aide municipale 
de solidarité et une mutuelle communale permettront de mieux répondre encore aux besoins des Kremlinois.
Loin des grandes promesses, nous préférons des dispositifs concrets qui renouent avec une vision  résolument 
humaniste et solidaire.
Bonne année 2021 à tous les Kremlinois !

Les élus du groupe Le Kremlin-Bicêtre en commun

ELUS SOCIALISTES

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
UNE CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT 
Quel chemin avons-nous parcouru depuis la Convention-cadre des Nations unies sur le changement clima-
tique en mars 1994 ? Lors de la COP21 à Paris, le 12 décembre 2015, l’Accord de Paris pour le Climat s’appuie 
sur la CCNUCC et rassemble toutes les nations pour entreprendre des e� orts ambitieux pour la sécurité 
humaine. Initiée en 2019, La Convention Citoyenne pour le Climat est une démarche inédite à saluer, suite à 
la crise démocratique exprimée par le mouvement des gilets jaunes. Avec 150 citoyens tirés au sort celle-ci 
avait comme objectif de proposer des mesures pour permettre une baisse d’au moins 40% des émissions de 
gaz à e� et de serre d’ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Notre Président s’est engagé à respecter ces 
propositions mais nous constatons malheureusement que les propositions sont écartées au fur et à mesure 
par di� érents Ministres de l’Agriculture, de l’Economie, etc. Les parlementaires socialistes demandent au 
Président de respecter ses engagements en toute responsabilité et en toute confi ance avec les concitoyens.
Suite au vote du Budget primitif de la ville, les élus socialistes sont très fi ers de l’orientation municipale qui 
assume ses responsabilités pour une meilleure maîtrise énergétique du Patrimoine, pour un projet d’urba-
nisme pensé en « ville durable », pour une réfl exion approfondie de l’Ecologie.

Catherine FOURCADE - Corinne COURDY - Narcisse VRY TAPAConseiller Municipal Délégué
Chargé des établissements recevant du public, vie du quartier Les Barnufl es-Les-Glacis

POUR UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE 

Cette année 2020 a pris fi n. Elle a été éprouvante, sur les plans sanitaires, sociaux, économiques. Elle a généré 
des formes nouvelles de précarité et d’isolement, elle a engendré des sou� rances psychologiques et des rup-
tures de socialisation, que ce soit pour les résidents des EPHAD comme pour les étudiants. De nombreux com-
merçants, artisans, intermittents du spectacle voient leur activité condamnée. Pourtant de nouvelles formes de 
solidarité, et même de résistance, ont pu émerger ça et là, et nous voulons y voir une espérance pour l’avenir.
Nous formulons pour 2021 le vœu d’une renaissance du lien social et de la convivialité qui nous ont tant man-
qué. Engagés sur les terrains des solidarités, de l’éducation populaire et de l’écologie, les élus de notre groupe 
porteront cette année des projets tournés vers l’avenir, vers l’action de proximité auprès des kremlinois, afi n 
de construire avec eux une action municipale véritablement démocratique et résolument ancrée à gauche. 
En e� et nous croyons à la puissance publique qui seule peut garantir l’accès de tous à des conditions dignes 
d’existence, par une mise en commun des biens essentiels comme le logement, la santé, l’éducation, la qualité 
environnementale ou la gestion de l’eau que nous souhaitons, elle aussi, publique. 
Nous vous souhaitons une année moins isolée, moins virtuelle, moins confi née, moins précaire. Une année 
pleine de nos richesses humaines.

Pour une ville qui nous rassemble, élus Communistes et Tous citoyens.

TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE 
des groupes politiques du conseil municipal
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groupes d’opposition

LE KrEMLIn-bICÊtrE En AvAnt

NOS MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021
Chères Kremlinoises, chers Kremlinois,
Après l’année riche en évènements que nous venons de traverser, nous espérons que vous ainsi que 
vos proches vous portez tous bien et que vos fêtes de fi n d’années furent l’occasion de vous retrouver.
Cette année 2020 nous a montré à quel point nous, Kremlinoises et Kremlinois, pouvions être unis et 
généreux dans les moments diffi  ciles. Elle nous a prouvé que nous étions capables de nous mobiliser 
pour ce qui compte vraiment : la santé, celle des autres, des plus fragiles mais aussi la solidarité envers 
ceux qui souff rent le plus, ceux qui ont tout donné pour nous protéger. Malgré la distance que nous ont 
imposé les confi nements, couvre-feux et restrictions, nous avons su trouver d’autres moyens de rester 
en contact. Pour l’année 2021, nous ne pouvons donc que vous souhaiter le meilleur. Que vos projets 
se réalisent. Que vous puissiez profi ter de ceux que vous aimez. Que cette nouvelle année soit remplie 
de joies, de succès et de santé pour vous toutes et tous !
Nous souhaitons aussi que notre ville sorte de l‘ornière dans laquelle le maire l’a installée depuis 6 mois. 
Qu’elle retrouve son dynamisme. Qu’elle cesse de s’enfermer dans son passé, et se tourne à nouveau 
vers l’avenir. Vous pouvez compter sur vos élus KBA pour vous soutenir et porter ces ambitions.

Le groupe KBa

EnsEMbLE CHAngEons LE Kb

POUR UNE MEILLEURE ANNEE 2021
La crise sanitaire que nous traversons bouleverse notre vie, notre quotidien et nos habitudes. Elle aff ecte 
l’ensemble des acteurs de la société et face à ce bouleversement sans précédent, nous devons répondre 
avec des moyens qui doivent être à la hauteur des enjeux. Il faut investir aujourd’hui pour amortir le choc, 
pour permettre à notre économie de repartir demain et pour répondre à l’urgence climatique et à la réduc-
tion des inégalités. Nous devons mieux gérer l’argent public et les sommes investies doivent répondre aux 
besoins de tous les Kremlinois. Nous devons être exemplaire dans la gestion des deniers publics et nous 
voulions réduire le train de vie de la municipalité. Or la majorité municipale a fait les choix suivants :
- Augmentation de la masse salariale de 3%
- Augmentation des frais d’imprimerie
- Des dépenses de 210 000 euros pour les fêtes et cérémonies
- 147 000 euros pour le remboursement des frais des élus
- Et l’achat de deux véhicules neufs pour le maire et son directeur général
Nous concernant, nous avons défendu un budget d’avenir qui favorise la rénovation des crèches et des 
écoles, la création de pistes cyclables protégées, la végétalisation des espaces publics et le renforcement de 
la police municipale pour assurer la tranquillité publique et lutter effi  cacement contre les incivilités.

 Lionel Zinciroglu, nadia chiboub, enguerrand delannoy, Laurence couto, Jean-pierre ruggieri
ensemblechangeonsleKB@gmail.com
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centre Social  
germaine-tillon (01 45 15 23 90)

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

o  permanence de la confédération générale du Logement :  
13 janvier 2021 de 16h à 17h30

Le carnet

•  Enzo ABDERRAHMANI

•  Inaya ABERKANE

•  Eryan AHAMADA

•  Izïa ALLOUCH CAOUREN

•  Elena BAKHOUM

•  Maël BLÉVIN

•  Adiza COULIBALY

•  Nahla DADI

•  Souleymane DIALLO

•  Nathan FICHET

•  Ambre GONGORA

•  Marin LE CORVEC

•  Noam LE DUIGOU

•  Rayan LEGEAY

•  Maïa MÉAR

•  Kinaya MOHAMED  

DHOIFFIR

•  Lison MORVAN

•  Shams REAIDI

•  Manël RICHARD

•  Andrew RITZ

•  Nathan ROUX

•  Emile SHAHRYAR

•  Adam SHALABY

•  Lola VANNIER

•  Gloria YAO N’GORAN

•  Claudette ALCARAZ 

Veuve PINET

• Mohamed BADAOUI 

•  Denise BONNET  

Veuve SUFFICE

 •  Abdennour 

BOULAYOUNE 

• Omar DJETTOUT  

•  Suzanne GHAZARIAN 

Veuve MAUGEIN

• Wahib GOHIER  

• Rémi LE FLOHIC  

   

•  Sava MARCIC Veuve 

GRAOVAC

• Jacques MARIE 

•  Goulamédi MERALLI 

BALLOU  

• José OBIDOL  

• Muhammad SAFDAR 

•  Micheline SCHERRER 

veuve CAUSSE

• Dominique SUIRE  

• Mohamed TABAT  

• Gloria YAO N'GORAN 

 

iLS SOnt arrivéS

iLS nOuS Ont QuittéS

•  Florian BAZIN & Fatima DAOU

•  Fred MPOHO OLENGOBA & Mireille VIGIÉ

iLS Se SOnt dit Oui

vie pratique

Dimanche 10 janvier
pHArMACIE AnDrIAMAnJAto
65, avenue Paul vaillant-Couturier 
94250 Gentilly
01 47 40 16 23

Dimanche 17 janvier 
pHArMACIE prInCIpALE Du Kb
46, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
01 46 58 07 17

Dimanche 24 janvier 
pHArMACIE Du KrEMLIn
12, rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 84 78

Dimanche 31 janvier
LA pHArMACIE DE L’HÔpItAL
9, avenue Eugène-Thomas
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 72 20 18

Dimanche 07 février 
pHArMACIE CEntrALE DE 
gEntILLY
78, rue Charles Frerot 
94250 Gentilly  
01 45 46 17 77

pharmacies  
de garde

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 Fathia aggoune
Le vendredi après-midi à la mairie 
Sur rendez-vous au : 01 43 99 70 51

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

• 09 janvier

• 16 janvier

• 23 janvier 

• 30 janvier

• 6 février

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

Gérée par le Territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, la collecte  
s’effectue la journée entre 10h et 15h.

o  Ordures ménagères: 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 12 janvier 2021

• encOMBrantS 
Sur rendez-vous au 01 78 18 22 23

•  déchèterie de La pOterne  
deS peupLierS

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

collecte des déchets

du 1er  Au 23 déCembre 2020
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