
Du 27 novembre au 12 décembre 2021

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

D E C E M B R E
2021
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EN RAISON DES MESURES 
GOUVERNEMENTALES, LE 
PASSE SANITAIRE POURRA ÊTRE 
DEMANDÉ POUR ACCÉDER À 
CES ÉVÉNEMENTS 

08/12 À 20h 
UNIVERSITÉ POPULAIRE

REPRÉSENTATION 
ThÉâTRALE DE  
La Lettre aux 
escrocs de  
L’isLamophobie 
qui font Le jeu 
des racistes
prix libre - réserva-
tion obligatoire sur 
kremlinbicetre.fr  
ou par téléphone  
01 45 15 55 55  
À l’Écho

09/12 À 20h 
UNIVERSITÉ POPULAIRE

LA LAïCITÉ 
EST-ELLE UNE 
SPÉCIfICITÉ DE 
LA RÉPUbLIqUE 
fRANçAISE ?
À l’Écho

11/12 DE 13h À 
18h
ASSOCIATIONS

fÊTE DES  
SOLIDARITÉS
À l’Espace  
André-Maigné

11/12 À 15h
SPECTACLE fAMILIAL

Loupé !
Dès 5 ans
Plus d’informa-
tions page 6
Auditorium de l’Écho

11/12 À 16h
SPORT

fUTSAL MASCU-
LIN N2
Kb futsal/ Caluire
Au Gymnase Ducasse

03/12 À 18h30
LECTURE-SPECTACLE

contes  
merveiLLeux
Par la compagnie  
Les dramaticules
À partir de 8 ans
Au centre social  
Germaine-Tillion

03/12 À 20h
CONCERT

bonga
Tarif spectacle 
Durée 2h
À l’ECAM

04/12 À 17h30
SPECTACLE
EChO CULT’DANSE

La matière des 
émotions 
par la Compagnie 
to mix or not
À l’Écho

07/12 À 19h
DANSE

oüm
Dès 10 ans
Tarif spectacle
Durée 1h
À l’ECAM

07/12 À 19h
SPECTACLE

ChANT LyRIqUE
Avec les élèves du 
conservatoire
Auditorium de l’Écho

Infos pratiques :
L’ECAM
2, place Victor hugo
Réservations/renseignements : 
01 49 60 69 42

MÉDiAThèquE L’ÉCho
53, avenue de fontainebleau
Réservations/renseignements : 
01 49 60 15 25
Mardi, jeudi et vendredi : 12h – 19h
Mercredi et samedi : 10h – 19 h
Retrouvez l’actualité de votre 
médiathèque sur instagram : 
@mediathequelecho
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11/12 À 17h
125 ANS DE LA VILLE

LECTURES  
ThÉâTRALISÉES
Plus d’informa-
tions page 4 et 5
Tout public
À l’Écho

11/12 À 20h
ThÉâTRE

Les absent.e.s 
Par la compagnie 
Les buveurs de thé
Réservation : 
lesbuveursdethe 
@gmail.com
Prix libre
À l’auditorium de 
l’Écho

11/12 À 20h
ThÉâTRE

bananas (and 
Kings)
Tarif spectacle
Durée 1h55
Plus d’information 
page 6
À l’ECAM

12/12 À 15h30
125 ANS DE LA VILLE

Le cLassique 
c’est fantas-
tique
Réservation sur 
kremlinbicetre.fr
Plus d’information 
page 4 et 5
En mairie

16/12 À 20h
CONSEIL  
MUNICIPAL
Salle du Conseil

16/12 À 20h
CINÉMA

L’EChO fAIT SON 
CINÉMA 

Le roi et l’oiseau, 
de Paul Grimaud 
Plus d’information 
page 6
À l’Écho

18/12 À 16h
DANSE 

Les joues roses
Tarif en famille
Dès 2 ans
Durée 30mn
Plus d’informa-
tions page 7
À l’ECAM

19/12 À 16h
bAL

grand baL 
famiLLe
Tarif grand bal
100% famille
Durée 3h

21/12 À 15h
CINÉMA

L’EChO fAIT SON 
CINÉMA jUNIOR
mary poppins
Auditorium de l’Écho

LES ExpoS

jUSqU’AU 8 
DÉCEMbRE
Là-haut sur La 
coLLine, 
par isabelle Millet
Plus d’informations 
page 4 et 5
À l’Écho

jUSqU’AU 13 
DÉCEMbRE
Le KremLin du 
début à demain, 
par Ruben Kakon
Plus d’informations 
page 4 et 5
hall de la Mairie

jUSqU’AU 14 
DÉCEMbRE
at[h]ome, 
par Chloé Signès 
Centre social Germaine 
Tillion 
 

jUSqU’AU 10 
jANVIER
Le KremLin-bi-
cêtre, 125 ans 
d’histoire
Plus d’informations 
page 4 et 5
parc de Bicêtre

DU 9 DÉCEMbRE 
AU 7 jANVIER
Les mémoires 
de La vi(LL)e,  
commerces et 
pubLicités, 
par l’association la 
Grange aux queulx
Plus d’information 
page 4 et 5
À l’Écho

DU 11 jANVIER 
AU 3 AVRIL  
fragments, 
de Maggy Dago
parc de Bicêtre 

Supplement mag-Decembre.indd   3 30/11/2021   18:06



04 Le mag + / Décembre 2021 

Evènement

WEEK-EnD Du 11 ET 12 
DÉCEMBRE
LECTuRES ThÉâTRALiSÉES 
SAMEDi 11 DÉCEMBRE À 17h00
Médiathèque l’Écho
Tout public
Les élèves du Conservatoire de théâtre 
donnent vie à des textes littéraires qui 
évoquent l’histoire du Kremlin-Bicêtre.

ÉvÉnEMEnT CoMMÉMoRATif 
Du 125E AnnivERSAiRE DE LA 
viLLE
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 célé-
brer l’histoire de votre ville ! Les professeurs 
du Conservatoire Miho Nitta, Olivier Rabet, 
Angèle Ventula nous propose un concert  
« Le Classique c’est fantastique ! » spécial 
125 ans, avec un répertoire musical de 1896-
1903 (date de la naissance de la ville – date 
de construction de la mairie), avec une lec-
ture théâtralisée des textes fondateurs de la 
ville par un professeur de théâtre du Conser-
vatoire. Afin d’impliquer tous les publics, le 
résultat des ateliers d’écriture menés par 
l’écrivain kremlinois Patrick Goujon auprès 
des élèves des écoles de la ville sera égale-
ment présenté.

Le 13 décembre 1896 exactement, la ville du Kremlin-bicêtre naissait  
de sa scission avec Gentilly. Pour célébrer son 125ème anniversaire, la ville 
vous propose de vous replonger dans son histoire, qui est aussi la nôtre,  
à travers l’organisation de plusieurs évènements culturels et ludiques.  
Au programme : livret d’autocollants à collectionner, expositions 
historiques, photographiques ou artistiques, ateliers d’écriture, lectures 
théâtralisées, concert…  

125 ans du Kremlin-Bicêtre : 
une mémoire « commune »

Ce 12 décembre sera aussi 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 photogra-
phiques animées par Nicolas Pecqueux et 
Thomas Symonds, photographes sur la ville, 
composent cette carte qui offre un témoi-
gnage du passé ainsi qu’une vision de l’ave-
nir de notre ville. Pour découvrir cette carte, 
connectez-vous sur le site de l’Écho le 12 
décembre : lecho.kremlinbicetre.fr
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ExpoSiTionS
LE KREMLin-BiCêTRE, 125 AnS 
D’hiSToiRE
Jusqu’au 16 décembre au parc de Bicêtre
À l’occasion de la célébration des 125 ans de notre com-
mune, la Ville du Kremlin-Bicêtre vous propose de tra-
verser son histoire. Dans cette exposition, ont été sélec-
tionnés quelques moments forts de l’histoire locale, de 
la création de la commune en allant jusqu’aux événe-
ments contemporains les plus marquants pour la Ville. 
Pour les enfants (et les grands enfants…), un album 
d’images autocollantes se rapportant à l’exposition est 
à retirer à l’accueil de la Mairie, à la MCVA, à la média-
thèque l’Echo, au centre social et au club Lacroix. 
Les autocollants seront à collecter à l’occasion de plu-
sieurs évènements de la ville jusqu’au 12 décembre. 

LÀ-hAuT SuR LA CoLLinE
par isabelle Millet
Jusqu’au au 8 décembre 
Médiathèque l’Echo 
Isabelle Millet, artiste de la ville, présente 
deux projets photographiques développés 
sur le territoire du haut de la commune :  
« 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. L’occasion de (re)dé-
couvrir la ville de façon originale et sensible.
https://isabellemillet.fr/

LES MÉMoiRES DE LA vi(LL)E, 
CoMMERCES ET puBLiCiTÉS 
par l’association La Grange aux Queulx
Du 9 décembre au 7 janvier
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 ces commerces d’autrefois 
qui fleurent bon le parfum des vieux papiers.

LE KREMLin Du DÉBuT  
À DEMAin 
par Ruben Kakon
Jusqu’au 13 décembre
hall de la Mairie
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 Fontaine-
bleau, ancienne Nationale 7 chantée par 
Charles Trenet, traverse la France, du Krem-
lin-Bicêtre jusqu’à la Méditerrannée. 
Un vernissage est prévu lors de la commé-
moration du 12 décembre,à partir de 16h30.
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 CinÉMA 

JEUDI 16 DÉCEMBRE 20h
Le Roi et L’oiseau 
Le Roi Charles V et Trois font huit et huit font Seize règne en tyran 
sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, 
ose le narguer… Film d’animation de 1980, Le Roi et l’Oiseau a 
marqué des générations de parents et d’enfants. hayao Miyazaki, 
le génie japonais de l’animation, le cite en exemple. Il a fallu 35 
ans de travail pour voir l’adaptation du conte d’Andersen Le 
Berger et le Ramoneur sur les écrans et apprécier sa perfection. 
35 ans pour découvrir la force de la dimension politique apportée 
par le duo Paul Grimault et Jacques Prévert. 35 ans pour écouter 
la poésie des dialogues et s’émerveiller des images. 
Auditorium de l’Écho 

 SpECTACLE fAMiLiAL 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 15h
Loupé !
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une 
mouche, il se dit : « Comment ze vais 
faire pour m’en débarrazer ? » En voilà 
une bonne question… Découvrez le 
pourquoi du comment du parce que 
et d’autres aventures surprenantes. Un 
univers coloré et cocasse au pays des 
anti-héros, des histoires truculentes avec 
de sacrés zigotos. Tout ça, raconté en 
musique par le facétieux duo formé par 
Gilles Bizouerne au récit et Elsa Guiet au 
violoncelle et au chant. Dès 5 ans.
Auditorium de l’Écho 

Zoom
sur

 ThÉâTRE 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 20h
Bananas (and KinGs)
Qui se cache derrière le personnage vedette Chiqui-
ta Banana ? Remontant aux origines, la compagnie 
Idiomécanic Théâtre dissèque la matrice des multi-
nationales et expose ses entrailles pour un réveil des 
consciences sur un système de domination bien rôdé. 
Des Indiens du Guatemala à la Silicon Valley, Bananas 
(and kings) dresse une fresque mordante où se ren-
contrent personnages historiques et fictionnels, civi-
lisation perdue, corruption et désastre écologique… 
Avec ses bouffons et ses clowns monstrueux, qui 
nous rappellent la barbarie d’un monde dominé par 
l’argent et les affaires, la talentueuse actrice et metteur 
en scène Julie Timmerman dénonce avec audace le 
pouvoir des lobbys qui menace nos démocraties. 
ECAM
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DE MAMAn En MAMAn
un jour, il y a très longtemps, une maman donna 

naissance à la maman d'une maman… Ainsi com-
mence Les Joues Roses, un poème onirique sur la 

construction de soi pour les tout-petits. À l’image des 
poupées russes, deux danseuses incarnent tour à tour des 
Matriochkas : la grand-mère, la mère et la fi lle. Au premier 
regard, elles se ressemblent. Et pourtant… elles sont bien 
diff érentes ! Comment affi  rmer sa singularité 
sans renier l’héritage que nous ont légué 
nos aînées ? À la faveur d’une écriture 
chorégraphique sensorielle, délicate, 

et tout en douceur, Capucine 
Lucas nous off re un bel hom-

mage à toutes les femmes qui 
nous ont précédés.

DAnSE

SAMEDi 
18 DÉCEMBRE 

16h00 
ECAM

© Compagnie Kokeshi

Supplement mag-Decembre.indd   7 30/11/2021   18:06



08 Le mag + / Décembre 2021 

Résultats :
•Futsal D2

KB Futsal/ Chavanoz : 4-1

torcy/ KB Futsal : 4-5

ajaccio/ KB Futsal : 1-1

•���Handball N2  
féminine :

Malakoff / CsaKB : 26-23

CsaKB / aubervilliers : 
22-20 

saint-amand-les-Eaux / 
CsaKB : 29-26

CsaKB /Conflans : 22-28

•���Handball N2  
masculin : 

CsaKB / Molsheim :  
21-27

lures Villers / CsaKB : 
33-17

CsaKB / Besançon :  
27-30

SpoRT
Le 15 novembre dernier, à la halle des sports, deux classes des 
lycées Darius-Milhaud et Pierre-brossolette ont participé à 
une opération de sensibilisation au handicap à travers le sport. 

Dans un fauteuil

Sous le panier de basket, le fauteuil 
s’immobilise. Le ballon s’envole et 
passe dans le cercle.  « Avec ou 
sans roue, c’est quand même moi 

le boss ! », fanfaronne l’adolescent. Il ne lui 
a pas fallu plus de cinq minutes pour par-
venir à manipuler son fauteuil roulant avec 
aisance et marquer. Elève de terminale 
professionnelle au lycée Darius-Milhaud, 
mention « métier de l’accueil », il participe 
avec ses camarades au « handi-tour 94 », 
des ateliers de sensibilisation au handicap 

proposés par le Comité Sportif handisport 
94, en partenariat avec l’Union nationale 
du sport scolaire (UNSS). Un projet qui va 
sillonner tous les établissements du Val-
de-Marne jusqu’aux jeux olympiques de 
2024, afin de faire découvrir le handisport à 
quelques 6 000 lycéens et collégiens. 
Pour ces futurs bacheliers ainsi que pour 
les élèves de 1ère « Animation, enfance et 
personnes âgées » du lycée Pierre-Bros-
solette, trois ateliers d’immersion ludique 
étaient proposés, encadrés par des éduca-
teurs sportifs eux-mêmes handicapés : le 
basket fauteuil, le volley assis et le cécifoot.   
« C’est archi physique, en fait, commente 
Loreleï, 15 ans, élève du lycée Brossolette 
au sortir de la séance de basket. Il faut des 
qualités qu’on n’a pas toujours et s’adapter 
en permanence. Maintenant, je comprends 
mieux la vie des handicapés. » 
Au-delà de ce changement de regard, 
cette initiation fait aussi partie de la forma-
tion des lycéens, puisque les deux classes 
ont choisi le handicap comme thème du  
« chef d’œuvre » de leur bac pro, qui 
marque l’achèvement de leur parcours 
scolaire. Ainsi les élèves de Darius-Milhaud 
organiseront en avril une journée dédiée au 
handicap pour le reste du lycée, tandis que 
leurs homologues de Brossolette sensibili-
seront les enfants de CM2. Un passage de 
témoin, en quelque sorte.
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Chaque mois, une photo d’un Kremlinois 
est publiée dans Le Mag + .
Vous aussi participez en nous adressant  
vos photos du Kremlin-bicêtre par courriel à
journal@ville-kremlin-bicetre.fr   
ou sur Instagram en mentionnant 
#monKb.

phoTo 
KREMLinoiSE

Crédit photo :  
@kaasenjenta

Supplement mag-Decembre.indd   9 30/11/2021   18:06



10 Le mag + / Décembre 2021 

Chaque mois, retrouvez le clin 
d’œil humoristique de pavo
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Les solutions aux jeux sont disponibles  
sur kremlinbicetre.fr MoTS CRoiSÉS FORTISSIMOTS • MOTS CROISÉS 10X10 • N°182

65432 10987
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X

IX

VIII

VII

HORIZONTALEMENT
I. Capitaux. II. Brillante. III. Bordure. IV. Jouer, c’est dans ses
cordes. V. Largeur de tissu. Message radio. VI. Secousse.
Bourru. VII. Unité de stockage. Jérusalem biblique. 200
romains. VIII. Espiègle. Exprime l’indifférence. IX. Vecteur de
rumeur. Singea. X. Mettai sur orbite.

VERTICALEMENT
1. Catalogues. 2. Dans la gamme. Porte tête. 3. Séance tenan-
te. Aux aurores. 4. Porte préjudice. Fabrique. 5. Au-delà des
Alpes. 6. Rivière alpine. Petit globe. 7. Enjeu d’argent. Etain.
2ème sous sol. 8. Mère de bardot. Pain au son. 9. Vieux do.
Précède la fugue. 10. Sherry. Cellier.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. PRINCIPAUX. II. RELUISANTE. III. LISERE. IV. GUITARISTE. V. LE. SOS. VI. ACOUP. SEC. VII. MO.
SION. CC. VIII. MUTINE. BAH. IX. ON. IMITA. X. SATELLISAI.
VERTICALEMENT :
1. PROGRAMMES. 2. RE. COU. 3. ILLICO. TOT. 4. NUIT. USINE. 5. CISALPIN. 6. ISERE. OEIL. 7. PARI. SN.
MI. 8. ANESSE. BIS. 9. UT. TOCCATA. 10. XERES. CHAI.
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CoquiLLES SAinT-JACquES 
À LA noRMAnDE

Vous aussi, envoyez-nous 
vos meilleures recettes à 
journal@ville-kremlin-bicetre.fr.

Cette recette vous est proposée 
par la poissonnerie kremlinoise Tri Matelots, 
8 bis, rue du 14 juillet  

1

2

3

4

5

6

Les étapes 
Faites fondre le beurre dans une casserole sans colora-
tion, puis, hors du feu, ajoutez le beurre en une fois et 
mélangez au fouet. Reportez au feu et surveillez la cuis-
son de la farine pour obtenir un roux.

Dans une casserole mélangez le lait et l’eau, faites bouillir, 
puis, baissez le feu. Incorporez le roux au fur et à mesure 
jusqu’à obtention d’une béchamel. Incorporez-y les fruits 
de mer ainsi que les champignons. Salez et poivrez.

Faites pocher les noix de Saint-Jacques dans du lait pen-
dant 4 minutes. Egouttez et gardez le lait.

Remplissez à moitié les coquilles avec la béchamel aux 
fruits de mer et champignons, rajoutez les noix de Saint-
Jacques.

Dans une casserole, liez votre lait de cuisson avec le roux, 
puis nappez vos coquilles.

Ajoutez la chapelure sur chacune des coquilles, faites 
gratiner au four pendant une dizaine de minutes. 

A
d

o
b

e 
st

o
ck

LiSTE DES inGRÉDiEnTS 

•  8 noix de Saint-Jacques

•  100 g de crevettes décortiquées

•  100 g de moules décortiquées

•  100 g de coques décortiquées

•  200 g de champignons émincés

•  25 cl de lait

•  25 cl d’eau

•  2 cuillères à soupe de farine

•  20 g de beurre

•  Sel, poivre

•  Chapelure
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