
Du 27 novembre au 12 décembre 2021

En décembre,  
Le Kremlin-Bicêtre 
fête ses 125 ans !



Un anniversaire pour partager  
notre histoire locale

Jean-Luc Laurent 
Maire du Kremlin-Bicêtre

Anissa Azzoug  
Maire-adjointe 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

125 ! Ville la plus jeune du Val-de-Marne, Le Kremlin-Bicêtre 
peut pourtant être fière de son histoire dense avec son lot 
d’anecdotes méconnues. 

A l’occasion du 125ème anniversaire de votre ville, nous vous proposons 
une programmation riche mêlant ateliers, musique, quiz grandeur 
nature, expositions et bien d’autres surprises. Sans oublier le livret 
d’anniversaire avec lequel vous pouvez arpenter la ville à la recherche 
des vignettes spéciales 125 ans !

Depuis sa scission avec Gentilly par la loi du 13 décembre 1896,  
notre ville a été le théâtre de bien des continuités et des 
changements au fil des époques. Pour les prochaines semaines,  
nous vous donnons rendez-vous pour partager ensemble la mémoire 
des Kremlinois qui y ont vécu avant nous et pour écrire de nouvelles 
pages de notre histoire. 

Avec les événements ludiques, culturels et familiaux, venez cultiver 
votre curiosité et vos connaissances sur votre ville !  

Album d’images
Jusqu’au au 12 décembre.
Pour les enfants (et les grands 
enfants), un album d’images 
autocollantes se rapportant à 
l’exposition au parc de Bicêtre  
est à retirer à l’accueil de 
la Mairie, à la MCVA, à la 
médiathèque l’Echo, au centre 
social et au club Lacroix. 

Les autocollants sont à collecter 
à l’occasion de plusieurs 
événements de la ville  
et dans les lieux publics.  
Demandez votre vignette !

1904 :
Le dispensaire 
municipal
du Kremlin-Bicêtre

1908 : Le marché du Kremlin-Bicêtre

Après la construction de l’hôtel de ville, Eugène Thomas s’emploie à bâtir 
des services médicaux et sociaux afin d’améliorer les conditions de vie 
et la situation sanitaire des habitants de la commune. Ainsi, il décide la 
construction d’un dispensaire mais aussi d’une crèche, d’une nouvelle école 
de filles, d’établissements de bains publics et met en place un tout-à-l’égout. 
Le dispensaire, dont l’architecte était Henri Rebersat, était situé 19, rue de la 
Chandellerie (devenue rue Pasteur en 1910). Il ferme ses portes dans les années 
1980 et le bâtiment est déconstruit en 1985.

L’origine du marché remonte à 1873. Installé avenue de 
Fontainebleau et avenue Eugène Thomas mais aussi 
entre les deux cimetières, il est à la fois, un marché 
aux comestibles réputé pour ses bons produits dans 
toute la région mais aussi un marché aux puces connu 
pour ses chiffonniers brocanteurs.
En 1961, le marché se prolonge avenue de Verdun et 
propose la vente de voitures d’occasion.
C’est en 1983, pour des raisons sanitaires, que le 
marché aux puces cesse son activité.

Dispensaire médical du Kremlin-Bicêtre. Carte postale datant de 1908. Editions Gautrot.

Le dispensaire municipal du Kremlin-Bicêtre. 
Photographie datant des années 1970. Archives 

municipales du Kremlin-Bicêtre.

Le marché aux véhicules automobiles d’occasion.
Photographie datant de 1961. Archives municipales  

du Kremlin-Bicêtre

Devant le magasin Birck, 77 avenue de Fontainebleau,
carte postale datant de 1908.
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Le Kremlin-Bicêtre,  
125 ans d’histoire...

Pars à la  
découverte  
de ta ville !
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Ce 12 décembre sera 
également l’occasion  
pour la médiathèque  

l’Écho de dévoiler une  
carte interactive de la ville.  
Des témoignages de Kremlinois, 
des ateliers « ville imaginaire » 
avec les enfants et deux balades 
photographiques animées par 

Nicolas Pecqueux et Thomas 
Symonds composent cette carte  
qui offre un témoignage du passé 
ainsi qu’une vision de l’avenir  
de notre ville.
Pour découvrir cette carte, 
connectez-vous sur le site  
de l’Écho le 12 décembre.  
http://lecho.kremlinbicetre.fr/

Dimanche 12 décembre à 15h30
Salle du Conseil de la Mairie
Gratuit sur réservation sur le site de la ville

À l’occasion des 125 ans de la ville, venez partager un après-midi artistique 
pour célébrer l’histoire de votre ville, au programme : un concert « le 
classique c’est fantastique ! » spécial 125 ans, avec les professeurs du 
Conservatoire Miho Nitta, Olivier Rabet, Angèle Ventula et des lectures 
historiques théâtralisées de Frédéric Merlo, une présentation des ateliers 
d’écritures d’écoliers kremlinois sur les 125 ans de leur ville, suivi du 
vernissage de l’exposition du peintre kremlinois Ruben Kakon.

Jeux de rôle spécial 125 ans
Samedi 27 Novembre de 14h30 à 18h00 
Médiathèque l’Écho
Tout public, sur inscription auprès de la médiathèque

Ambiance fantastique, historique ou enquête urbaine, choisissez votre 
aventure ! Séance accessible aux familles et aux débutants.

Lectures théâtralisées
Samedi 11 Décembre à 17h00
Médiathèque l’Écho
Tout public

Les élèves du Conservatoire du Département 
Théâtre donnent vie à des textes littéraires qui 
évoquent l’histoire du Kremlin-Bicêtre !

ÉVÈNEMENTS

Rallye des 125 ans : jeu d’observation  
dans le haut et le bas du Kremlin-Bicêtre
Jusqu’au 12 décembre
Tout public

Proposé par le service d’animation des retraités et personnes âgées et 
Chantal, une retraitée, ce rallye est un jeu qui ne demande pas de culture 
générale, mais seulement de l’observation. Le principe ? Vous venez 
chercher au Club Lacroix ou dans un des points d’accueil de la commune un 
questionnaire sur l’histoire du Kremlin-Bicêtre, et vous partez vous promener 
en ville pour y récolter les réponses. Conçu pour tous les publics, ce rallye 
peut se faire en une ou en plusieurs fois, seul, en famille ou entre amis, en 
fonction de vos envies ou de votre... sagacité !

Vous aurez ensuite jusqu’au 12 décembre pour venir déposer le questionnaire 
rempli au Club Lacroix. Le gagnant sera annoncé en janvier 2022.

Évènement commémoratif  
du 125e anniversaire de la ville



Les mémoires 
de la vi(ll)e, 
commerces  
et publicités
Du 9 décembre au 7 janvier
Par l’association La Grange 
aux Queulx
Médiathèque l’Echo
Essentiels, les commerces et les publicités d’antan, offrent dans cette 
exposition des images inédites des « Mémoires de la Vi(ll)e » du XXe siècle, 
qui résonnent à l’heure du prêt à emporter... La Grange aux Queulx vous 
dévoile les « trésors » de sa collection et les traces désuètes et charmantes 
de ses commerces, au parfum de « vieux papiers ».
Contact : grangeauxqueulx@gmail.com

Le Kremlin du début  
à demain
Du 18 novembre au 13 décembre
Par Ruben Kakon
Hall de la Mairie
Pot de finissage le 12/12/21 à 16h30

Les toiles du peintre Ruben Kakon relatent 
l’évolution de la ville, son patrimoine, son 
histoire et sa situation géographique : 
aux frontières de Paris, l’avenue de 
Fontainebleau, ancienne Nationale 7 
chantée par Charles Trenet, traverse la 
France jusqu’à la mer.
https://ruben-kakon-artiste-peintre.com

EXPOSITIONS

Le Kremlin-Bicêtre, 
125 ans d’histoire
Jusqu’au 9 janvier 2022
Parc de Bicêtre
À l’occasion de la célébration  
des 125 ans de notre commune, 
la Ville du Kremlin-Bicêtre vous 
propose de traverser son histoire. 
Dans cette exposition, ont été 
sélectionnés quelques moments 
forts de l’histoire locale, de la 
création de la commune en 
allant jusqu’aux événements 
contemporains les plus marquants 
pour la Ville. 

Là-haut  
sur la colline
Du 16 novembre  
au 8 décembre 
Par Isabelle Millet 
Médiathèque l’Echo 
Isabelle Millet, artiste 
kremlinoise, présente deux 
projets photographiques 
développés sur le territoire  
du haut Kremlin-Bicêtre :  
« Pastilles de nuits », qui prend 
place au milieu des chantiers 
silencieux, des routes vides  
et des rues désertées ; et  
« En face », série prise par 
l’artiste au travers de la fente 
de sa boîte aux lettres. 
https://isabellemillet.fr
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w w w. k r e m l i n b i c e t r e . f r

Dans le respect des règles sanitaires, conformément aux consignes gouvernementales, 
l’accès aux animations de la ville, nécessite la présentation d’un passe sanitaire pour 
toutes les personnes de 12 ans et plus.

Jusqu’au 12 décembre,  
la ville vous propose  
des quiz «125 ans»  
sur l’histoire de la ville. 
Pour y répondre suivez @villeKB sur Instagram !


