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Une année s’est écoulée depuis l’élection de vos représentants pour la ville du Kremlin-Bicêtre. 
En prenant ses fonctions l’été dernier, l’équipe municipale était lucide et combattive face l’ampleur 
des défis à relever pour faire de notre commune une ville plus juste, plus belle, plus sûre et plus 
écologique.

La persistance de la crise sanitaire et les confinements successifs ont durement marqué cette 
année. Nous avons mis en place notre bouclier communal pour vous accompagner et vous 
protéger. Nous avons dû collectivement faire preuve d’abnégation et d’entraide pour constituer 
ensemble une chaîne de solidarité au Kremlin-Bicêtre. La pandémie nous a durement éprouvés. 
Elle a mis en lumière les inégalités et la vétusté de certains projets ou de certaines pratiques. 

Au cours de cette première année, nous avons voulu agir pour mettre en œuvre 69 engagements 
(réalisés et en cours) sur les 118 pris devant vous lors des dernières municipales. A commencer 
par celui de vous rendre compte chaque année des actions réalisées dans votre ville. Car les élus 
ont la mission de vous servir et d’agir pour notre ville.

Depuis juillet dernier, le service public kremlinois a démontré son utilité dans bien des domaines. 
En matière de santé, avec trois distributions de masques gratuits lavables, réutilisables et fa-
briqués en France ou encore avec la mise en place d’un centre municipal de vaccination au 
Kremlin-Bicêtre. Dans le domaine de l’aménagement également avec des actions concrètes pour 
améliorer votre qualité de vie tout en conciliant ces objectifs avec le respect de l’environnement 
au moyen d’une écologie populaire, c’est-à-dire une écologie rassembleuse, qui n’exclut pas celles 
et ceux qui n’ont pas toujours les moyens financiers suffisants pour engager les transitions indis-
pensables.

L’année a aussi été marquée par des décisions concrètes pour renouveler notre démocratie com-
munale et mieux vous associer aux décisions qui vous concernent : création d’un comité d’éthique, 
d’une commission extra-municipale sur les mobilités, de conseils de quartiers aux périmètres et 
aux pouvoirs élargis, d’un dialogue approfondi avec les associations locales et un partenariat ren-
forcé avec les associations culturelles et sportives.

Cette année fut riche d’enseignements. En dépit des restrictions sanitaires, elle a révélé que la 
proximité, l’écoute des élus et les services publics locaux sont les remparts essentiels pour notre 
cohésion et notre vie en commun au Kremlin-Bicêtre. 

Jean-Luc Laurent
Maire du Kremlin-Bicêtre
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0 %

+ de 1400

600 000 €

- 27 % 10

d’augmentation
des impôts
locaux

Kremlinois reçus en permanence
physique ou téléphonique 
par les élus

dépensés pour réaliser des préemptions commerciales pour
réguler et diversifier les commerces de proximité

de baisse des indemnités des élus,
soit 100 000 € dépensés
ailleurs chaque année

réunions 
de conseils 
municipaux 

pour changer 
la vi(ll)e des 
Kremlinois

1 an en bref
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1 M €

3

consacrés en 2021
aux écoles
de la ville

arbres plantés
depuis juillet
2020

distributions dans toutes les boîtes
aux lettres de masques gratuits en tissu 

réutilisables et fabriqués en France

1,6 M €
coût de la pandémie pour la ville en 2020

84

+ de 4755 
personnes vaccinées
au centre municipal
de vaccination du
Kremlin-Bicêtre
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A quoi sert le comité d’éthique ? Il en existe très peu en France, quel est le rôle
de cette instance où participent citoyens et élus ?

Le Comité d’éthique crée par la ville du Kremlin-Bicêtre décline, au niveau municipal, les principes fondamentaux 
contenus dans la Charte de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique : l’absence de conflits 
d’intérêts, la mise en œuvre d’une déontologie des élus et la transparence démocratique. Cela recouvre également la 
probité et l’exemplarité dans l’administration du patrimoine des élus et dans la gestion quotidienne directe ou indirecte 
de la vie municipale, notamment dans le cadre des délégations de signature.
 
Le comité d’éthique est composé de 5 représentants des élus du conseil municipal dans leur diversité et de 5 citoyens 
tirés au sort et bénévoles. Il se veut une sorte de vigie, c’est-à-dire un organe d’observation et d’alerte donc, de pro-
tection de l’intérêt général.

Quelle est votre analyse après la première session du comité ?

Cette sentinelle-vigie souhaite qu’un parler vrai soit davantage partagé, que ce qui est parfois ressenti comme une sorte 
d’entre-soi cède la place à une clarté susceptible de restaurer une confiance directe, sans tabou et en toute tolé-
rance, favorisant la participation des électeurs à la vie commune et visant ainsi à lutter contre le désintérêt 
pour la chose publique, encore manifesté lors des derniers scrutins par un taux d’abstention massif.

La séance d’installation s’est déroulée dans de bonnes conditions. Lors de notre première réunion, le comité s’est fixé 
trois axes de travail et de réflexion : la  santé, la sécurité, le plan local d’urbanisme et l’environnement, en s’attachant 
à en mesurer la faisabilité, les difficultés possibles de réalisation et les conflits putatifs d’intérêts.

Chacun semble vouloir promouvoir dans cette enceinte la civilité, la politesse, le respect de l’autre et une citoyenneté 
responsable. Souhaitons ensemble que ces efforts soient tangibles et fructueux !

Pourquoi estimez vous que la transparence, la probité et l’éthique sont importants 
pour retisser la compréhension entre les Kremlinois et leurs représentants ?

Ces aspects sont essentiels à la reconstruction de liens de confiance et à la qualité des échanges entre les 
Kremlinois et leurs élus municipaux. Ces enjeux sont au cœur de notre démocratie.

interview

Marie-Hilda Gouineau
Présidente du comité éthique

« Reconstruisons les liens
de confiance et la qualité des 
échanges entre les Kremlinois
et leurs élus municipaux »
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Une ville
qui nous protège



Le Bouclier communal
dès l’été 2020

Dès son installation en juillet 2020, la majorité municipale 
a adopté son bouclier communal. 

Parce que nous ne mesurons pas encore toutes les consé-
quences sanitaires, sociales, économiques et écologiques 
de la pandémie, l’objectif était de pouvoir fournir, rapide-
ment et avec efficacité, une aide de la ville aux Kremlinois. 
Ainsi, outre une permanence sociale itinérante pendant 
l’été, une aide financière de 100 à 200 € a été distribuée 
aux familles dont le quotient familial se situe entre 1 et 6 
pour compenser l’absence de cantines scolaires pendant 
le confinement et l’augmentation du coût pour les familles.
En mai 2021, une aide financière, des paniers 
repas gratuits et des jobs d’été ont été proposés 
aux étudiants, pour lutter contre la précarité 
liée à la pandémie de Covid-19.

425 70050 % 81 777
familles ont reçu

une aide financière
de100 à 200 €

corbeilles gourmandes 
distribuées chez
les retraités en
décembre 2020

de baisse
du tarif du 
forfait post-

stationnement
(FPS)

masques de protection
réutilisables distribués

gratuitement 
aux Kremlinois

depuis l’été 2020

DES AIDES CONCRÈTES POUR PROTÉGER ET ACCOMPAGNER LES KREMLINOIS 

Le tarif du forfait post-stationnement a également été 
abaissé de 35 € à 17 € pour revenir à des tarifs raisonnables 
et conformes à la moyenne des villes. Les tarifs de station-
nement ont pour leur part connu une baisse de 10 %.  
Les tarifs des prestations 2020 et 2021 des ser-
vices de la ville (cantine, activités périscolaires, 
etc.) sont inchangés en 2021. Cela représente une 
économie de 60 000 euros pour les Kremlinois.

Pour atténuer la fermeture du club Lacroix par la Préfec-
ture en raison de la pandémie, le club est resté à l’écoute 
avec des appels et la mise en place d’activités par internet 
avec une lettre de liaison. Le lien social a été préservé et le 
nombre de portage de repas augmenté.

Véronique Gestin
maire adjointe

chargée
des solidarités
et de la lutte

contre l’exclusion

Distribution de colis de Noël à la résidence Bicêtre.

« La mise en œuvre du bouclier 
communal, ajoutée aux actions me-
nées en faveur des jeunes et des 
étudiants, ont permis d’apporter des 
réponses concrètes à différentes ur-
gences sociales. La crise a durement 
frappé les plus vulnérables d’entre 
nous. Nous agissons pour faire vivre 
les solidarités et la justice sociale. »
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Jean-Pierre Meyzer
médecin

au Kremlin-Bicêtre

Un centre municipal de vaccination pour protéger les Kremlinois.

« La création d’un centre municipal 
de vaccination contre la Covid-19 
dans la commune est une initiative 
importante à laquelle j’ai répondu 
immédiatement présent pour être 
utile. Au fil de cette aventure, je veux 
témoigner de ma totale admiration 
pour l’équipe extraordinaire qui 
anime, à tous les niveaux et sans ja-
mais faiblir, cette structure d’accueil. 
Les deux jours hebdomadaires par-
tagés avec eux sont un des moments 
les plus denses et les plus riches de 
tout mon parcours médical. »

Dès le 2 janvier, la ville a fait part à l’ARS et à la préfecture 
de sa candidature pour accueillir un centre de vaccina-
tion au Kremlin-Bicêtre. En mars, des vaccins Pfizer étaient 
alloués à la ville pour vacciner en priorité les personnes 
âgées qui avaient du mal à se déplacer jusqu’au centre 
d’Arcueil.

Depuis le 1er avril, le centre municipal de vac-
cination du Kremlin-Bicêtre est ouvert dans les 
locaux du centre social, 25 avenue Charles-Gide.

172 + de 4755 42
personnes isolées

ont été véhiculées par
les services de la ville pour

se rendre à un centre
de vaccination

personnes vaccinées
au centre municipal

de vaccination

personnels mobilisés pour
le centre de vaccination 
et le dispositif municipal 

d’accompagnement

Jacques Hassin
maire adjoint chargé de la santé,

des handicaps et de l’insertion

Un centre municipal 
de vaccination

Du lundi au samedi, il est à votre disposition. Il fonctionne 
en partenariat avec la Préfecture et l’ARS, grâce à la mo-
bilisation des professionnels de santé de la ville et de l’hô-
pital Bicêtre qui acceptent de donner de leur temps pour 
y assurer des permanences et des agents de la ville qui 
assurent les missions administratives. Un partenariat 
indispensable pour vous protéger en toute sé-
curité.

« La mise en place du centre municipal de vac-
cination a été progressive. C’est une infrastruc-
ture essentielle pour faciliter l’accès au vaccin et 
faire reculer durablement la pandémie. La mo-
bilisation des agents communaux et des profes-
sionnels de santé est remarquable. La ville est à 
vos côtés pour vous protéger. » 
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La santé et la solidarité au cœur
de l’action de la ville

La pandémie et la crise économique et sociale ont dure-
ment frappé de nombreux Kremlinois. Pour surmonter 
ensemble ces épreuves et gagner en cohésion, 
la solidarité joue un rôle important. Maintenir les liens 
sociaux, continuer à favoriser l’accès aux droits, proposer 
un accompagnement personnalisé, les services de la ville 
agissent chaque jour pour rencontrer et aider les plus vul-
nérables.

En coordination avec le tissu associatif local et les autres 
collectivités, la ville allie solidarité et responsabi-
lité pour qu’aucun Kremlinois ne connaisse la 
relégation ou l’isolement. 

10 000 €

1 partenariat

- aux Restos du Cœur
- à L’Un Est l’Autre
deux associations caricatives de la ville

avec l’association Biocycle pour récupérer
les invendus du marché et les redistribuer

À tous les âges, la santé est un trésor. Renforcer 
l’offre de santé et faciliter l’accès aux soins sont des 
attentes partagées par les Kremlinois. La Ville a conclu 
un partenariat lançant ainsi une mutuelle communale. 
Le principe est simple : la ville négocie un tarif de groupe 
auprès d’une mutuelle afin de baisser les coûts pour les 
Kremlinois.

de subventions exceptionnelles:

« Biocycle, association francilienne d’in-
térêt général, a déjà collecté depuis avril 
près d’une tonne de dons alimentaires 
confiés par les commerçants du marché 
de la ville. Relais de l’aide alimentaire 
100% opéré en triporteur vers l’associa-
tion L’Un Est L’ Autre, 1300 équivalent 
repas ont ainsi déjà bénéficiés à des 
familles Kremlinoises en difficulté. » 
Biocycle Association anti-gaspillage

20
activités et ateliers pour maintenir le lien 
social et proposer une offre de loisirs à 
destination des seniors de la ville

une mutuelle pour tous 

Trop de Kremlinois renoncent actuellement à se soigner 
pour des raisons financières, la mutuelle communale 
leur permettra de bénéficier d’une couverture com-
plémentaire moins chère.

Distribution par l’association Biocycle d’invendus alimentaires à L’Un Est L’Autre.
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Sécurité:
place à la proximité

Engagement fort de la municipalité, la police municipale a 
évolué en police municipale de proximité. À ses côtés, la 
ville a mis en place un service de médiation pour favo-
riser davantage le dialogue et la prévention.

À partir de l’été 2021, des permanences seront as-
surées avec le Point info jeunesse au 40, avenue 
Charles-Gide pour être au plus proche des Kremlinois, al-
ler à leur rencontre au quotidien et lutter contre l’in-
sécurité et la délinquance. Début septembre 2020, 
c’est l’ancien hôtel-restaurant Le Diplomate qui était éva-
cué, à la demande du maire, par la police nationale pour 
empêcher des squatteurs de rester plus longtemps, 

ce qui conduisait à une grande insécurité dans le quartier. 
Un partenariat efficace entre la ville et la police nationale 
a permis de mettre fin à ces nuisances.

Par ailleurs, la vidéo-protection, qui permet notam-
ment d’élucider les incivilités du quotidien et de 
lutter contre la délinquance, fait actuellement l’ob-
jet d’un audit pour évaluer les pistes d’amélioration. En 
2021, 5 nouvelles caméras de vidéo-protection ont été 
achetées pour mieux sécuriser la place Victor Hugo et 
les Hauts-Martinets notamment. Deux caméras nomades 
permettent d’être déplacées dans la ville pour s’adapter à 
différentes situations.

3 5 24h/24
médiateurs recrutés 

pour favoriser
le dialogue avec
les Kremlinois

nouvelles caméras pour
assurer la sécurité en plus 

des caméras déjà
en fonction

pour le fonctionnement
du centre de supervision

urbaine de toutes
les caméras de vidéo-

protection

Jean-François Delage
Premier adjoint au Maire

« La sécurité est la première liberté 
des citoyens. En complément de la 
police nationale, notre police muni-
cipale de proximité agit au quotidien 
pour vous protéger et engager les 
médiations nécessaires. Les incivilités 
minent notre cohésion et notre pacte 
républicain. Nous devons lutter col-
lectivement pour les faire refluer car 
chaque Kremlinois a le droit de vivre 
dans un cadre de vie agréable et apai-
sé. »

Une police municipale de proximité à l’écoute des Kremlinois.
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Une politique sociale
du logement

Christine Museux
maire adjointe chargée 
du logement et de 
la politique de la ville

« Le logement est un droit. L’offre disponible de lo-
gements est actuellement insuffisante. Nous agissons 
pour construire de nouveaux logements notamment 
des logements sociaux et pour réhabiliter le parc exis-
tant. La diversification de l’habitat est également notre 
priorité. Le parcours vers la propriété doit également 
être encouragée pour les jeunes ménages et primo-ac-
cédants. » 

En avril dernier, la municipalité a présenté ses propositions 
pour une politique sociale du logement au service de tous 
les Kremlinois avec de nouveaux logements sociaux et en 
accession sociale à la propriété pour que le Kremlin-Bi-
cêtre soit une ville pour tous.

Alors que les loyers du parc privé augmentent, que le 
nombre de logement sociaux disponibles chaque année 
est peu élevé et que les foyers consacrent en moyenne 
1/3 de leurs dépenses au logement, la ville aide les 
Kremlinois par des actions concrètes pour que les 
revenus des foyers ne soient jamais un critère 
discriminant.

- L’encadrement des loyers du parc privé, à l’image de 
Paris et Lille, est sur le bureau de la ministre en attente 
d’une décision que nous espérons positive, pour réguler la 
spéculation immobilière

- Le permis de louer a été adopté par le conseil mu-
nicipal et doit maintenant se décliner au Kremlin-Bicêtre, 
avec le soutien de l’intercommunalité, pour lutter contre 
les marchands de sommeil et la location de logements in-
salubres et indignes.

- L’habitat pavillonnaire est préservé : la ville a empê-
ché trois projets de démolition de pavillons, qui devaient 
être remplacés par des immeubles, depuis l’été 2020. L’ob-
jectif, c’est une diversité de l’habitat au Kremlin-Bicêtre.

12 707
logements en 2017

37,42 %
de logement
locatif social

2051
demandeurs

de logement social
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Kremlin-Bicêtre Habitat : 
bientôt la coop’HLM !

Qu’est-ce qu’une coopérative HLM ?
Une coopérative HLM est avant tout un organisme HLM, au même titre qu’un office HLM. C’est un outil ancré dans 
le mouvement HLM qui a une spécificité de gouvernance sous forme coopérative : il associe l’ensemble des parties 
prenantes intéressées par la gestion du logement social, la collectivité, mais aussi les salariés de la coopérative et les lo-
cataires. Le principe coopératif veut que tout utilisateur doit être sociétaire, comme pour une banque ou une assurance 
mutualiste. Cela crée un nouveau mode de relation qui est complémentaire de la relation qui existait auparavant et 
qui continuera entre les associations de locataires et le bailleur. On peut aussi, en fonction des territoires, avoir d’autres 
acteurs : Logial’Coop et le groupe mutualiste Arcade-Vyv pour Le Kremlin-Bicêtre.

Qu’est-ce qui va changer pour Kremlin-Bicêtre Habitat dans ce format ?
Pour les locataires, le fonctionnement est identique (loyer, gestion locative, interlocuteurs, etc.). Pour les nouveaux arri-
vants dans le parc social, ils pourront devenir coopérateurs. Cela permet aussi, comme le veut le conseil municipal, de 
maintenir l’intégrité d’un bailleur social ancré localement dans la ville.
La capacité de l’opérateur HLM est liée à la collectivité et non pas intégrée dans un ensemble plus vaste qui peut être 
suspecté d’éloigner peu à peu les centres de décisions des préoccupations des locataires. La coopérative permet d’imagi-
ner et d’inventer de nouvelles relations avec les habitants. C’est un choix que d’autres collectivités ont fait : Ivry-sur-Seine, 
Alfortville, Nanterre, Gennevilliers, Argenteuil-Bezons…

Quel est l’intérêt d’un partenariat qui intègre aussi le groupe mutualiste Arcade ?
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance liée au changement de statut, il est nécessaire d’associer au capital d’autres 
acteurs qui ne soient pas des collectivités. Cela permet de renforcer les liens avec d’autres opérateurs pas si éloignés, 
avec des échanges opérationnels. Arcade-Vyv est aussi un groupe ancré dans l’économie sociale et solidaire qui travaille 
sur la question de la santé, sujet important et lié à la question du logement. La coopérative intègre donc une dimension 
plus large en termes de préoccupations des habitants que la simple prestation de logement. Arcade-Vyv est un groupe 
qui n’est pas dans une logique capitalistique. Kremlin-Bicêtre Habitat ne deviendra pas une filiale, il s’agit d’un partenariat. 
C’est un projet qui est plus porteur d’avenir et d’intérêt pour les Kremlinois.

Alors que la précédente municipalité avait décidé de bra-
der le patrimoine du bailleur social de la ville, Kremlin-Bi-
cêtre Habitat, en engageant une fusion-absorption par 
Opaly, Jean-Luc Laurent et la municipalité ont approuvé, 
en novembre 2020, un autre choix : celui du modèle coo-
pératif avec le bailleur Logial et le groupe mutualiste Ar-
cade-Vyv. Il s’agit de reprendre le contrôle de nos plus de 
1 900 logements sociaux tout en permettant d’avoir 
des moyens supplémentaires pour investir en 
rénovant les logements.

Depuis le 1er janvier 2021, nous sommes dans une période 
transitoire pendant laquelle la ville bâtit la coopérative qui 
accueillera le patrimoine de KBH demain. Ce modèle per-
mettra de mettre en place une gestion plus humaine, plus 
proche et plus efficace des demandes des locataires car 
la municipalité qui est à votre écoute, sait que de nom-
breux locataires d’Opaly sont mécontents de la gestion de 
proximité par leur nouveau bailleur. Raison de plus pour 
reprendre le contrôle des logements de KBH.

Vincent Lourier 
directeur de la fédération
nationale des Coop’HLM

« Un projet porteur d’avenir 
pour les Kremlinois » 

parole d’expert
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Éducation:
Préparer l’avenir

Avec près de 2 000 élèves, les écoles maternelles et élé-
mentaires sont une préoccupation majeure pour la Ville. 
La carte scolaire des écoles maternelles a été re-
pensée pour la rentrée 2021, afin de tenir compte des 
demandes des parents et des enseignants et de favoriser 
davantage de mixité sociale entre les quartiers.

La municipalité s’est également mobilisée, et continuera de 
le faire, contre les fermetures de classes décidées 
par l’Éducation nationale et pour la diminution du nombre 

d’élèves par classe afin de renforcer l’accompagnement et 
la réussite des élèves.

Par ailleurs, un travail partenarial entre la Ville, l’Éducation 
nationale, les acteurs culturels et sportifs et les repré-
sentants de parents d’élèves est en cours pour définir 
un nouveau projet éducatif territorial dans la 
concertation des acteurs, qui court de la petite en-
fance aux étudiants. Nous voulons construire une politique 
ambitieuse d’éducation et de réussité pour les jeunes gé-
nérations.

1 7001 + de 600 65 6
repas par jour
produits dans
les cuisines de 
la ville, pour 

une alimenta-
tion de qualité

politique locale 
ambitieuse 

pour améliorer 
les crèches 
municipales 
et l’aide à la 
parentalité

enfants inscrits
aux activités
périscolaires

enfants ayant
bénéficié des 
Clubs Coup de 
pouce (aide à 

l’apprentissage de 
la lecture et des 
mathématiques)

séjours et 4 colos
apprenantes
cet été pour

les adolescents
de 11 à 17 ans
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La culture
pour découvrir et s’épanouir

Outre le partenariat renouvelé avec Démos et la philhar-
monie de Paris pour permettre aux enfants des écoles 
élémentaires de découvrir et de pratiquer la musique clas-
sique, la municipalité souhaite développer l’accès à la 
culture avec le conservatoire intercommunal et notre 
médiathèque. Le maintien des journées portes ouvertes 
des artistes et des journées du patrimoine témoignent de 
cette volonté municipale. Par ailleurs, une artothèque a 
été créée : les Kremlinois peuvent y emprunter des œuvres 
d’art à exposer chez eux.

De même, la programmation des Estivales s’est 
enrichie : une fête de la musique plus importante, un 
festival des arts de rue, un bal populaire le 14 juillet, davan-
tage de concerts pendant l’été et une programmation en 
juillet et août renforcée, pour permettre à tous les Kremli-
nois d’y trouver leur compte. De même, les travaux pour 
le déménagement du conservatoire au dessus de la 
médiathèque L’Écho vont enfin pouvoir commencer.

45 12
enfants qui découvrent

la musique classique grâce
au dispositif DEMOS

avec la Philharmonie de Paris

compagnies ou collectifs 
kremlinois soutenus par 

la ville dans le cadre du projet 
« Culture déconfinée » 

20
expositions depuis 
le 1er juillet 2020  
(intérieures et 
extérieures)

« Depuis un an, l’Atelier des Arts s’est adapté pour continuer ses ateliers d’arts plas-
tiques. Des séances en visio ont permis de garder le lien avec les adultes et les enfants. 
Grâce au soutien indéfectible de la municipalité, nous disposons depuis décembre 2020 
de nouveaux locaux et c’est avec un immense enthousiasme et de nouvelles perspectives 
que nous pouvons désormais accueillir les Kremlinois au Pavillon des Arts, au 23, bis rue 
Robert Schuman. » Atelier des Arts Association

Journée portes ouvertes des ateliers d’artistes en octobre 2020.
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20 3 7 125
œuvres d’art

acquises par la ville
pour l’artothèque

concerts
« Le classique c’est 
fantastique ! »

représentations 
théâtrales dans les écoles

et lors des temps 
périscolaires

en décembre, la ville 
fête son 125e anni-

versaire avec un cycle 
d’activités

Anissa Azzoug
maire adjointe chargée de la culture, 
de la laïcité, de l’émancipation,
des droits des femmes

« Nous faisons la promotion d’une culture ouverte à tous, hors les murs et qui oc-
cupe tous les espaces publics : chez les Kremlinois avec la création de l’artothèque, 
mais aussi dehors avec les nombreuses expositions organisées à différents endroits 
tout au long de l’année. Nous avons également fait le choix de promouvoir plus 
fortement l’égalité femmes-hommes en renommant plusieurs espaces publics. Notre 
engagement c’est de rendre accessible à tous, pour tous et par tous les arts et la 
culture en ville. » 

L’égalité entre les femmes et les hommes est un 
impératif. La Ville a ainsi organisé une semaine 
thématique début mars mêlant conférences, 
spectacles et ateliers pour sensibiliser tous les 
publics à cet enjeu majeur. En novembre, la ville 
a organisé des actions dans le cadre de la se-
maine de lutte contre les violences faites aux 
femmes.

Des rues et des squares ont par ailleurs été 
renommées avec des noms de femmes : 
Olympes de Gouges, Lucie Aubrac, Gisèle 
Halimi, Anne Sylvestre et la salle Claudine 
Décimo en mairie, pour que les femmes dans 
l’espace public ne soient plus invisibles. 

pour l’égalité femmes-hommes !
Ateliers autour de l’égalité femmes/hommes dans les centres de loisirs de la ville.

DEMOS : concert des élèves à la Cité de la musique, le 20 juin 2021.
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Un nouveau partenariat sportif
construit avec les clubs

Le sport est un vecteur d’émancipation, il permet aussi d’ap-
prendre à vivre en collectivité. En 2021, la Ville a renouvelé ses 
conventions de partenariat avec les clubs sportifs de la ville 
(CSAKB, USKB, KBF, CSAKB, ADASE, Citoyenneté active).

Leurs subventions ont été augmentées, pour leur permettre de 
développer davantage encore leurs activités et un Office mu-
nicipal des sports, pour coordonner une politique sportive 
en partenariat avec les associations sportives dans notre ville a 
été créé.

461 000 € 2 112 m2 3
pour les 6 associations 
sportives soutenues par 

la ville avec des subventions 
augmentées pour 

leurs activités

d’installations sportives
ouvertes à tous

les kremlinois avec le dispo-
sitif Sport en liberté

équipements font l’objet d’inves-
tissements et de travaux en 2021 
(Stade des Esselières, la Halle aux 

sports, le gymnase Ducasse)

Jérôme Giblin
maire adjoint chargé du sport,

des retraités et personnes âgées
et des anciens combattants

« Les clubs sportifs sont des forces pré-
cieuses pour notre ville, son dynamisme et 
son cadre de vie. Pour mieux les écouter et 
les soutenir, un dialogue renouvelé s’est en-
gagé dès l’automne. Aidons celles et ceux qui 
s’engagent pour rendre la pratique du sport 
la plus large possible au Kremlin-Bicêtre. »

LES SUBVENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS ONT ÉTÉ AUGMENTÉES

Les Mercredis du rugby au stade des Esselières, le 19 mai 2021.
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Conforter le dynamisme
des associations kremlinoises

Notre commune est le théâtre d’un bouillonnement asso-
ciatif important. Les initiatives et activités portées par les 
nombreuses associations domiciliées au Kremlin-Bicêtre 
participe à la vie locale. Que ce soit dans le domaine des 
loisirs, des arts, de la solidarité ou des sports, ces éner-
gies citoyennes sont précieuses.

Nous avons engagé un dialogue renouvelé avec les repré-
sentants des associations pour mieux les accompagner 
dans une période troublée. Les appels à projets sont 
encouragés et la ville continue de soutenir financièrement 
les associations dans leurs frais de fonctionnement. 

« La compagnie de théâtre Les Buveurs de Thé remercie très chaleureusement la Maison 
des Citoyens et de la Vie Associative, le service culturel de la ville du Kremlin-Bicêtre, 
l’équipe de l’Écho et celle de l’Espace Culturel André Malraux pour tout le soutien qui nous 
a été apporté pendant ces mois difficiles pour la culture et les artistes. Nous sommes très 
reconnaissants de toutes les aides mises en place depuis le début de la crise sanitaire : 
MERCI ! Bel ét(h)é à tous et toutes les Kremlinois.es. » 

 « Les associations kremlinoises proposent de belles initiatives. Quand les protocoles sa-
nitaires l’autorisaient, elles se sont adaptées et ont continué à développer leurs activités. 
Les associations sont incontournables : nous portons avec elles de nombreux projets. 
La création du conseil consultatif de la vie associative témoigne de notre volonté de 
mieux les associer et de renforcer les partenariats et dynamiques communes. »

Compagnie de théâtre 
Les Buveurs de Thé

Elsa Badoc 
maire adjointe chargée

de la vie associative, de la médiation
et de la prévention de la délinquance

Le Forum des associations au parc Pinel, le 5 septembre 2020.
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+ de 300
25 000 €

associations
au Kremlin-Bicêtre

de subventions pour soutenir
les associations dans leur fonctionnement
et leurs projets



Une ville
qui nous ressemble



Une ville
qui nous ressemble

Un commerce de proximité
et de qualité

Se sentir bien dans sa ville, c’est aimer s’y retrouver et y faire ses 
achats. L’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité locales sont 
deux défis de long terme pris à bras le corps par la municipalité.

En restaurant un dialogue et en prenant des mesures concrètes, la 
ville soutient les commerces de proximité, améliore le marché forain 
alimentaire (nouveau boucher, foodtruck) et engage une politique vo-
lontariste pour améliorer l’activité et favoriser les porteurs 
de projets qui veulent entreprendre au Kremlin-Bicêtre.

600 000 €1

1

0 €
fonds de soutien aux

commerçants en partenariat 
avec la Chambre de

commerce et d’industrie
du 94 durant la pandémie

pour réaliser des préemp-
tions commerciales afin de 

diversifier les commerces de 
proximité

La gratuité des terrasses 
pour les bars et restaurants 
empêchés pendant de longs 

mois d’ouvrir

Un projet mis en débat 
pour mettre en place 
un nouveau marché forain

Gérard DELMAS
Président de la CCI

Val-de-Marne

« Suite aux intempéries qui ont frappé notre département dernièrement, 
la CCI Val-de-Marne souhaite faire part de son soutien aux acteurs éco-
nomiques et particulièrement aux commerçants qui en pleine relance de 
leur activité sont à nouveau touchés par cette catastrophe. Nous sommes 
solidaires de nos commerces et nous agissons pour les soutenir face à ces 
évènements aussi soudains qu’imprévisibles.
Nous savons que les équipes municipales sont pleinement mobilisées afin de 
constater, enrayer et réparer les dégâts causés.  Plusieurs municipalités dont 
Le Kremlin-Bicêtre ont d’ores et déjà demandé la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle pour leur commune. »

Le stand de la boucherie Stéphane, sur le marché depuis janvier 2021.
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Pour une écologie
populaire

Transition énergétique, alimentation durable, mobilités, 
préservation de la biodiversité, les défis incarnés par l’éco-
logie sont nombreux. Pour répondre à l’urgence climatique 
et ne pas opposer « fin du monde » et « fin du mois », 
la ville du Kremlin-Bicêtre développe une politique écolo-
gique en concertant activement les Kremlinois.

Adopter de nouvelles pratiques éco-responsables et re-
penser nos modes de vie peut rencontrer des réticences, 
des freins, des obstacles. Pour que l’écologie soit 
comprise, acceptée et efficace, elle doit être 
populaire. Cela suppose de donner les moyens aux 
personnes modestes et aux classes moyennes pour que la 
ville de demain soit une ville plus belle, plus juste et pour 
tous. 

1 618
mai -

septembre 200 €
des Assises de

l’écologie populaire pour 
réfléchir et proposer 
avec les Kremlinois

gourdes fabriquées 
en France achetées 
pour les élèves et 

les agents de la ville
et supprimer l’achat 
de 17 000 bouteilles 
en plastiques jetables

l’aide à l’achat de vélo 
et de trottinette

a augmenté
en 2021

des travaux 
d’aménagements et 
d’embellissement 
dans les parcs et 
jardins et la créa-

tion prochaine d’un 
nouvel espace vert 
rue de Verdun / rue 

Lazare Ponticelli

Paniers de fruits et légumes locaux par l’AMAP Karotte.
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pacte républicain 
communal fondé sur 

10 propositions fortes 
pour réparer

les fractures et recréer
les communs

Démocratie,
transparence & éthique

Retisser la confiance entre les Kremlinois et leurs repré-
sentants est un objectif constant de la municipalité. La 
nouvelle équipe municipale a également pris les devants 
pour favoriser l’implication des citoyens dans la 
vie locale avec de nouvelles instances partici-
patives : conseil des jeunes, comité d’éthique, nouveaux 
conseils de quartiers, conseil consultatif des retraités et 
création d’un conseil de la vie associative. 

Une consultation des Kremlinois à l’automne est prévue 
sur le nouveau marché forain.

Les élus ayant délégation du maire ont également signé 
une charte éthique et rempli une déclaration 
d’intérêts et de patrimoine. Le journal municipal, 
Le Mag’, donne davantage de place aux Kremlinois et ra-
conte l’investissement et l’engagement de celles et ceux 
qui font notre ville.

53 27 % 1
conseils de quartier 

revus, dont
les pouvoirs sont 

élargis, et dotés d’un 
budget participatif 

autonome

Kremlinois tirés 
au sort pour 

être membres
du comité 
d’éthique

Baisse des
indemnités

des élus

Conseil de quartier à l’école Charles-Péguy, le 31 mai 2021.
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Une gestion efficace
à votre service

Ces chiffres représentent l’action de la ville. Cependant, ces chiffres ne résument pas toute l’action dans différents 
domaines qui relèvent d’autres institutions (Etablissement public territorial du Grand-Orly Seine Bièvre, conseil 
départemental, conseil régional).
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Part des dépenses
en 2021

Action économique 
1 %

Sécurité 8 % 25 % 
Education

Culture 9 %

19 % 
Sport et jeunesse

6 %

10 % 
Famille

22 % 
Aménagement 
et habitat

52 M €  

budget 2021
de la ville

525  

agents qui 
font vivre les 
services publics 
locaux

0 %   

pas d’augmentation 
de la fiscalité locale 
et des tarifs de la 
ville

13   

nombre 
de véhicules  
propres de
la ville

Solidarités et santé



Les priorités
pour 2021

SOLIDARITÉ  
un centre municipal 
de vaccination, une mutuelle 
communale, le développement 
du centre social Germaine 
Tillion

ÉDUCATION 
un nouveau projet éducatif 
local, des investissements 
dans les écoles

ENVIRONNEMENT 
les Assises de l’écologie  
populaire, le développement  
du tri sélectif, la création et 
rénovation d’espaces verts

NUMÉRIQUE  
un nouveau site internet 
de la ville à l’automne, 
un nouveau portail pour 
la médiathèque L’Écho

AMÉNAGEMENT  
un plan d’actions pour 
favoriser l’accessibilité pour 
les personnes en situation 
de handicap la création d’un 
square, une ferme urbaine, 
une ferme pédagogique, entrée 
de ville sud-ouest

SÉCURITÉ 
la création d’un service de médiation, 
l’achat de 5 caméras supplémentaires, le 
développement de la police de proximité, 
un nouveau commissariat de police 
nationale
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DETTE PAR HABITANT  
AU 31 DECEMBRE 2019  (EN €)

Arcueil Le Kremlin- 
Bicêtre

Gentilly L’Haÿ
-les-
Roses

Cachan Villejuif

601 1054 1274 1305 1550 2019

Stabilité de la taxe
d’habitation

21,87 %
... et de la taxe foncière

23,20 %

depuis 2008

depuis 2008



Tribunes des groupes politiques 
du conseil municipal
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LE KREMLIN-BICÊTRE EN COMMUN

UNE ANNÉE D’ENGAGEMENTS TENUS AU SERVICE 
DES KREMLINOIS 
 
Les premiers mois d’un mandat municipal sont décisifs pour marquer des choix clairs et définir une méthode d’action. Nous 
avons fait preuve de volonté et de concertation dans la mise en œuvre des engagements pris devant les Kremlinois en 2020.  
La réalisation de certains dossiers complexes demande des études, des discussions ou financements supplémentaires ou 
du temps. Ceci pour produire les meilleures décisions d’intérêt général. C’est le cas notamment pour les enjeux liés à l’ur-
banisme. Mais la réussite de notre politique passe aussi par la capacité à initier des dynamiques et partenariats fructueux sur 
le long terme. Des domaines comme la tranquillité publique, la diversification commerciale, la politique sociale du logement 
supposent d’agir en bonne coordination avec des acteurs extérieurs à la ville. C’est un travail exigeant et de longue haleine. 
Mais nous avons pris des décisions fortes pour engager des améliorations concrètes. 
La police municipale devient une police municipale de proximité : ses missions et ses moyens ont été repensés et elle peut dé-
sormais s’appuyer sur une nouveau service dédié à la médiation. S’agissant des commerces, nous avons renouvelé le dialogue 
qui existait entre les commerçants et la ville. Nous les avons soutenus pendant la crise sanitaire et lors du déconfinement. 
Nous voulons également réguler l’offre commerciale pour que les Kremlinois puissent avoir un environnement de qualité avec 
des commerces différents, répondant ainsi mieux à vos besoins. Enfin, le logement est un sujet majeur pour chacun de nous. 
Nous avons cette année pris des décisions importantes pour forger une nouvelle stratégie afin de rénover des logements, 
d’en construire de nouveaux, de préserver l’habitat pavillonnaire, et d’améliorer l’accession à la propriété. 

Les élus du groupe Le Kremlin-Bicêtre en commun

ELUS SOCIALISTES

VOTRE MUNICIPALITÉ, NOS ENGAGEMENTS 
 
Depuis les élections municipales de 2020, un fil conducteur a guidé les élus du groupe socialiste, réorienter en profondeur 
les thématiques qui nous ont été confiées dans nos délégations : les finances, le patrimoine, la commande publique, la culture, 
l’histoire de la ville, les droits des femmes, la coopération, le numérique, les établissements recevant du public, la vie des quar-
tiers ; afin que la municipalité incarne de nouveau la maison commune. 

Nous poursuivons notre objectif de construire une ville démocratique et solidaire. Une ville proche des citoyens, toujours 
plus sociale, et qui travaille au service de ses habitants. Un territoire ou le budget est au service des citoyens pour engager de 
nouveaux projets urbains, une meilleure maîtrise de l’énergie pour notre patrimoine, et une commande publique transparente 
et efficiente. Aussi, ou la culture est accessible à tous, ou l’émancipation des habitants est en première ligne de notre action 
quotidienne. Forts de notre travail depuis le début du mandat, les élus de notre groupe ont eu, malgré le contexte sanitaire, 
de merveilleuses opportunités de travailler en collaboration avec de nombreux acteurs de la société civile ; à l’occasion 
de rencontres, de conseils de quartiers, évènements festifs, permanences, …Des moments privilégiés qui portent vers la 
construction commune de notre commune ! 

Les élus du groupe socialiste

POUR UNE  VILLE QUI NOUS RASSEMBLE
 
Nous sommes fidèles aux engagements de notre groupe « Pour une ville qui nous rassemble » : quelles actions concrètes 
pour répondre aux exigences sociales, démocratiques et environnementales ? Comment prendre en compte la crise sanitaire 
venue accentuer les disparités sociales ?  Que peut une action municipale de proximité, résolument ancrée à gauche ?
Notre groupe s’implique dans les secteurs des solidarités, de l’éducation populaire, de l’écologie, épaulé par le Département. 
Par le travail de terrain avec des associations comme L’un est l’autre (aide alimentaire), ou la Ruche du Kb (actions environne-
mentales et citoyennes), nous encourageons l’engagement solidaire qui recrée du lien social. 

Le soutien aux étudiants a d’abord été privilégié (aide alimentaire et financière), et nous élaborons le projet d’une aide muni-
cipale de solidarité. Les premiers chantiers de l’écologie populaire ont vu le jour : Commission extra-municipale des mobilités, 
Assises de l’écologie, réfection d’espaces verts ou concertations pour de futurs projets d’urbanisme. Nous poursuivons la 
réflexion circulaire : celle des déchets, de l’eau, du réemploi, du recyclage, du partage afin de changer nos habitudes. Enfin, ces 
actions prennent tout leur sens quand elles impliquent les jeunes, comme dans la participation des écoliers à des potagers 
pédagogiques.
Il reste à nous inscrire dans la durée pour poursuivre ce travail au service des kremlinois.

Le groupe « Pour une ville qui nous rassemble », PCF et Tous Citoyens.
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LE KREMLIN-BICÊTRE EN AVANT

UN BILAN INDÉCENT ET MENSONGER AUX ALLURES 
DE TRACT ÉLECTORAL
 
Pourquoi tant de précipitation à produire un bilan revenant sur une année où bien peu de décisions ont été prises, sinon pour 
se préparer à l’annulation des élections par le Conseil d’État ? Ce document est un tract électoral à la gloire de M. Laurent sur 
les deniers publics en vue d’un scrutin municipal qui sera très certainement organisé dans quelques semaines. Tout ceci est 
parfaitement indécent !
Certains axes de la politique de ce maire en délicate position méritent toutefois notre attention tant ils sont révélateurs de 
son incapacité à gérer la ville dans l’intérêt des Kremlinois.  Ainsi, la présentation d’un budget qui dans les faits est déséquilibré 
et déficitaire permet de constater en filigrane que le maire a des priorités bien surprenantes telles que le recours massif à 
des créations de postes de directeurs ou le choix de renoncer à plusieurs sources de recettes pour la ville. Pour dissimuler les 
conséquences des coupes budgétaires induites par sa folie dépensière à l’avantage de quelques chanceux, M. Laurent n’hésite 
pas à mentir à la population, sur les sujets de la sécurité et du logement notamment. Prétendre qu’aucun démantèlement de la 
police municipale n’est en cours, que les caméras de vidéoprotection sont effectivement regardées ou qu’une sortie de la fusion 
de notre office HLM avec ceux des communes voisines serait souhaitable et même possible, n’est que mensonge.
Ce bilan est une imposture !

Le groupe KBA

GROUPE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN DU KREMLIN-BICÊTRE

APRÈS LA PANDÉMIE, RECRÉER DES LIENS 
 
 Dix-huit mois que nos vies ont été impactées par une crise sanitaire inédite qui aura fait vaciller nombre de liens sociaux et 
interrogé chacun.e dans son rapport à l’autre. Si certain.e.s ont bien vécu cette période, beaucoup ont souffert de la distan-
ciation et ne voient pas dans le seul numérique la panacée. L’abstention massive aux élections régionales et départementales 
en est une conséquence et un symptôme : le repli sur soi et le désenchantement ont été accentués encore par la covid-19.  

 Dans notre action municipale, nous, élus du groupe Écologistes et Citoyens, oeuvrons aux côtés de celles et ceux qui veulent 
développer les pratiques sportives sur notre ville - nos 6 associations dévouées auprès de leurs milliers d’adhérents - , de nos 
commerçants, restaurateurs et cafetiers qui rouvrent des lieux de convivialité que les livraisons à domicile n’ont pas supprimés, 
de nos communautés éducatives où tous brûlent de reprendre à la rentrée prochaine les projets de sorties culturelles, voyages 
pédagogiques, spectacles. Ce ne sont là que trois exemples. L’avenir est à une société où les liens humains seront au centre. 
Notre commune est à bien des égards un village où cette ambition n’est pas vaine mais pourrait devenir un modèle.  

ENSEMBLE CHANGEONS LE KB

MOBILISONS-NOUS !  
Les élections départementales et régionales sont marquées par une abstention record de la population sur tous nos territoires 
français.

Cette élection doit amener nos élus et l’ensemble des candidats à plus d’humilité, deux Kremlinois sur trois n’ont pas voté. 
Il est important d’intéresser les citoyens à la vie politique et à développer davantage la concertation. C’est un enjeu colossal et 
chacun doit y participer pour faire vivre ce que nous avons de très précieux : notre démocratie et notre liberté.  
Ces élections révèlent une majorité municipale fragilisée et divisée. Elle nous montre une unité de façade en conseil municipal 
mais elle entre en guerre et s’affronte pour les élections départementales dans notre canton. 

Dans l’attente de la décision du conseil d’état de confirmer le jugement du tribunal administratif d’annuler les élections mu-
nicipales, le maire se retrouve dans une situation embarrassante et incohérente.  

Quel avenir pour cette majorité divisée ? 

La seule façon d’y répondre est de se mobiliser pour changer le destin de notre ville.  Chères Kremlinoises, chers Kremlinois, 
mobilisez-vous pour l’avenir de la commune, mobilisons-nous pour redresser le Kremlin-Bicêtre. 

 

Lionel Zinciroglu, Nadia Chiboub, Jean-Pierre Ruggieri, Laurence Couto, Latifa El Krete
EnsembleChangeonsleKB@gmail.com

Groupes d’opposition



Vos élus
Les 35 conseillers municipaux élus le 28 juin 2020. 

 Jean-Luc LAURENT 
Maire

Conseiller métropolitain

Jean-François 
DELAGE, 
1er maire-adjoint, chargé de 
la démocratie, la citoyenneté, 
la coordination des conseils 
de quartiers, le référendum 
kremlinois, le comité éthique, 
l’éducation populaire, les 
affaires générales, les 
services publics

Kamel BOUFRAINE, 
3e maire-adjoint, chargé de 
l’éducation, du périscolaire, 
de l’enseignement supérieur, 
de la jeunesse 
Conseiller territorial

Jérôme GIBLIN,  
5e maire-adjoint, chargé 
des sports, des loisirs, du 
temps libre, des retraités 
et personnes âgées, des 
anciens combattants, 
correspondant défense

Catherine 
FOURCADE,  
2e maire-adjointe, chargée des 
finances, du patrimoine, de la 
commande publique

Véronique GESTIN,  
4e maire-adjointe, chargée des 
solidarités et de la lutte contre 
l’exclusion

Christine MUSEUX, 
6e maire-adjointe, chargée du 
logement, de l’habitat, de la 
politique de la ville

Les maires-adjoints :

Frédéric RAYMOND, 
10e maire-adjoint,
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

Jacques HASSIN,  
8e maire-adjoint, chargé de 
la santé, des handicaps, de 
l’insertion

Elsa BADOC,  
13e maire-adjointe,
chargée de la vie associative, 
de la médiation, de la 
prévention de la délinquance, 
de la vie du quartier La Mairie 
- Fontainebleau

Anissa AZZOUG,  
7e 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
Conseillère territoriale

Jean-Philippe EDET, 
12e maire-adjoint,
chargé de la petite enfance, 
de la PMI, de la parentalité, 
de la vie du quartier Cœur de 
ville - Barnufles

Corinne 
BOCABEILLE,  
11e maire-adjointe, chargée 
du commerce, de l’artisanat, 
du développement 
économique, de l’emploi, 
de l’économie sociale et 
solidaire

Geneviève ÉTIENNE, 
9e maire-adjointe, chargée de 
l’écologie, de l’environnement, 
du développement durable, de 
la transition énergétique, du 
bien-être animal

Les conseillers municipaux délégués :

Les conseillers municipaux d’opposition :

Ghislaine BASSEZ, 
chargée de l’éducation 
populaire, de l’enseignement, 
des événements citoyens

Sidi CHIAKH, 
chargé de la voirie, 
du stationnement, de 
l’assainissement, de la 
propreté, des parcs et jardins

Vry-Narcisse TAPA,  
chargé des établissements 
recevant du public, vie du 
quartier Les Martinets - Le 
Plateau

Toufik KHIAR,  
chargé de l’attractivité locale 
et commerciale

Fatoumata THIAM, 
chargée des handicaps

Jonathan HEMERY, 
chargé du numérique, des 
nouvelles technologies et du 
bien-être animal

Les conseillers municipaux de la majorité :

Ibrahima TRAORE
Conseiller départemental

Julie DEFRANCE
chargée du logement et de la 
politique de la ville

Corinne COURDY

Brigitte BRICOUT, 
chargée de la mémoire et 
de la lutte contre l’habitat 
insalubre

Jean-Marc NICOLLE

Jean-François 
BANBUCK

Lionel ZINCIROGLU
Conseiller territorial

Nadia CHIBOUB

Maeva HARTMANN

Laëtitia MANAUT Jean-Pierre 
RUGGIERI

Rose ALESSANDRINI

Oïdi BELAINOUSSI

Latifa EL KRETELaurence COUTO




