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22 décembre
Anticipation musicale

Pour donner un peu de légèreté et 
de joie aux fêtes de fin d’année, des 

parades lumineuses ont arpenté l’avenue 
de Fontainebleau, avant de prendre leurs 
quartiers place Jean-Baptiste Clément, juste 
sous les fenêtres –elles aussi éclairées – 
de la médiathèque l’Écho. Comme pour 
anticiper de manière festive l’arrivée future 

du Conservatoire intercommunal de 
musique, de danse et de théâtre dans 

les murs de l’édifice… 
Crédit Photo : Alex Bonnemaison
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DES TESTS ANTIGÉNIqUES GRATUITS 
POUR LES MINEURS
La Ville ouvre une antenne de tests 
antigéniques gratuits sans rendez-vous, à la 
mairie, pour les mineurs. Cette antenne agit en 
complément de la médecine de ville et des 
pharmacies, qui sont aussi à votre disposition.

Les tests sont possibles 
du lundi au vendredi de 
17h à 19h à partir du 17 
janvier prochain.
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En 2022, toujours proches 
de vous

A
u nom du conseil municipal, je
vous souhaite très bonne année
2022 au Kremlin-Bicêtre. La
résurgence de la crise sanitaire

nous rappelle chaque jour que la santé 
est primordiale. Alors que la pandémie 
est au centre de nos préoccupations et 
de nos actions, je vous souhaite égale-
ment une très bonne santé pour cette 
nouvelle année.

Face à la cinquième vague, la municipa-
lité et les services publics municipaux 
sont mobilisés aux côtés de l’Etat et des 
autres acteurs du territoire. La pandémie 
frappe durement notre pays et notre ville. 
C’est pourquoi, la santé représente un 
axe prioritaire de notre action au service 
des Kremlinois.

Pour parer aux mauvais coups de la pan-
démie, votre ville met en place plusieurs 
actions nouvelles pour vous accom-
pagner et vous protéger. Des masques 
chirurgicaux pour adultes et enfants 
sont disponibles à l’accueil de la mai-
rie et du centre social Germaine-Tillion. 
Le centre municipal de vaccination est 
ouvert, nous venons également d’ouvrir 
une antenne de tests antigéniques pour 

les écoliers, collégiens et lycéens en 
complément de la médecine de ville 
et des pharmaciens.

Les protocoles sanitaires sont attenti-
vement mis en œuvre, le nettoyage est 
toujours renforcé et la continuité des ser-
vices publics est assurée pour maintenir 
la proximité et le lien social 

Dans cette période difficile, no us so ute-
nons les personnels en première ligne : 
les soignants, mais aussi tous les agents 
municipaux qui assurent toujours leurs 
missions au service de tous. En 2022, 
par-delà les aléas sanitaires, vos ser-
vices publics municipaux sont toujours 
proches de vous.

Jean-Luc LAURENT

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

édito

Retrouvez les 
vœux du maire sur 
kremlinbicetre.fr 
ou en scannant ce 
QR code :
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InstAntAnés
 8 décembre  

– Médiathèque l’Écho       

Théâtre engagé
Abordant la question de la laïcité, 
le programme de l’université po-
pulaire permanente a pris un tour 
théâtral avec la représentation de 
la Lettre aux escrocs de l’islamo-
phobie qui font le jeu des racistes, 
un texte écrit par Charb, le dessi-
nateur de Charlie-Hebdo, deux 
jours avant d’être assassiné dans 
l’attentat contre le journal satirique 
le 7 janvier 2015. L'occasion d'une 
soirée humoristique et pleine de 
réflexion qui a conquis le public.

 5 décembre – place des combattants 

Hommage
Le maire, Jean-Luc Laurent, accompagné par une délégation d’élus et 
des représentants des anciens combattants de l’UFAC, a présidé une 
cérémonie d’hommage à l’ensemble des victimes, civiles et militaires, 
tombées lors de la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie. L’occasion de se souvenir du traumatisme causé par ces évè-
nements pour toute une génération.  

 Du 18 au 24 décembre  

– Val-Cenis

Découverte
13 jeunes Kremlinois de 14 à 17 
ans ont profité des séjours d’hiver 
organisés par la Ville à Val-Cenis 
(Savoie) pour découvrir les plaisirs 
de la neige, accompagnés par les 
animateurs de la Maison de la Jeu-
nesse. Au programme de cette se-
maine 100 % détente : initiation au 
ski, avec des professeurs de l’ESF, 
de la luge, des randonnées, la visite 
du village et du cinéma. 

 Du 19 au 24 décembre  
– Parc de Bicêtre  

Ça glisse ! 
En complément des déambula-
tions musicales et des fanfares lu-
mineuses qui ont sillonné les rues 
de la commune durant les fêtes 
de fin d’année, la Ville avait prévu 
l’installation d’une patinoire au 
parc de Bicêtre pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.     

 6 janvier – écoles élémentaires

Distribution de masques
Le port du masque étant obligatoire à l’école pour 
les enfants dès l’âge de 6 ans, Jean-Luc Laurent, 
le maire du Kremlin-Bicêtre, s’est rendu dans les 
écoles élémentaires Benoît Malon, Charles Péguy 
et Pierre Brossolette afin de distribuer des masques 
pédiatriques à usage unique. Les élèves devant les 
changer régulièrement, 15 000 de ces masques ont 
d’ores et déjà été acheté par la mairie, qui continue-
ra de les fournir gratuitement aux écoles élémen-
taires, en fonction des besoins.
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À défaut de pouvoir organiser le banquet des 
retraités, reporté une nouvelle fois en raison de 
la recrudescence de la pandémie, élus et agents 
municipaux se sont déplacés au domicile des 
personnes âgées pour leur off rir une corbeille 
gourmande.

D
ans l’entrebâillement de sa porte, la dame a 
un instant d’hésitation. 
Elle vient d’apercevoir la silhouette massive 
d’un agent de la police municipale et se 

demande ce qui lui vaut une telle visite. « Qu’est-ce qui 
se passe ? », interroge-t-elle. « Rien de grave, madame, 
rassurez-vous. C’est seulement pour vous remettre votre 
corbeille de Noël ! » Intense soulagement sur le visage de 

la retraitée. « Ah, mais vous faites 
tout alors, même le père Noël ! » 
Cette année encore, du 7 au 17 
décembre, élus et agents des 
services municipaux sont venus 
distribuer les 965 corbeilles de 
Noël destinées aux personnes 
âgées qui en avaient fait la 
demande pour remplacer leur 
participation au traditionnel 
banquet des retraités, à nouveau 
annulé en raison du rebond de 
l’épidémie de Covid-19.

Noël à domicile 
pour les retraités

Chacun avait le choix entre une corbeille sucrée 
(truffes, sablés au chocolat, jus de pommes, 
Panettone, marrons glacés, confiture de cerises, etc.) 
ou salée (vin blanc et rouge, canard aux figues, foie 
gras, terrine de boudin aux cèpes, truffes aux éclats 
de fève de cacao…). En découvrant le contenu de son 
paquet, la dame sourit : « Si vous passez à chaque 
fois pour ça, surtout, n’hésitez pas à revenir ! »
Des corbeilles étaient également prévues pour 
les personnes en difficultés accompagnées par le 
Centre communal d’action sociale et les résidents 
de l’EHPAD Tiers-temps. Le 31 décembre, Jean-Luc 
Laurent, maire du Kremlin-Bicêtre, et plusieurs élus 
ont également salué la mobilisation du personnel 
des urgences de l’hôpital Bicêtre, des pompiers de 
Villejuif et de Masséna (XIIIème arrondissement) ainsi 
que de la police nationale et la police municipale 
de proximité en leur apportant des corbeilles 
gourmandes pour que la nuit du réveillon soit un peu 
plus douce, surtout au goût !   

éVÈnEMEnts
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éVÈnEMEnts

top départ pour l’Artothèque du Kremlin-Bicêtre,  
un concept innovant qui permet aux particuliers  
comme aux entreprises d’emprunter les œuvres  
des artistes kremlinois achetées par la Ville pour 
agrémenter leur intérieur.

P
hotographies, peintures ou collages, l’Arto-
thèque municipale place l’art à portée de 
main des Kremlinois désireux de donner un 
nouveau décor à leur domicile comme à leur 

lieu de travail. Avec des œuvres variées et « prêtes à 
l’accrochage », cette initiative originale a pour pre-
mier objectif de rendre l’art accessible au plus grand 
nombre sans nécessairement passer par l’institution 
du musée, parfois intimidante pour certains. 

« L’Artothèque, c’est d’abord 
des œuvres d’art de genres et 
de styles différents à portée de 
regard de tous les Kremlinois. 
Rendre l’art accessible, c’est 
aussi lui permettre de voyager 
de foyers en foyers pour s’in-
sérer davantage encore dans 
la vie quotidienne de cha-
cun. C’est le meilleur moyen 
de démocratiser la création 
artistique ! », précise Anissa 
Azzoug, maire-adjointe char-
gée de la culture.
Pas moins de quarante œuvres 
contemporaines d’artistes lo-
caux sont ainsi mises à disposi-

tion des habitants de la ville, avec un catalogue voué 
à s’enrichir chaque année. 
Orienté par le service culture de la mairie, les œuvres 
que vous aurez choisies sont à retirer à la média-
thèque l’Écho une fois votre adhésion officialisée, 
et à raison d’une œuvre tous les deux mois. Pour le 
transport, une housse de protection est remise lors 
du retrait de chaque œuvre d’art.

Artothèque : c’est parti !

Comment emprunter une œuvre d’art ?
Le catalogue des œuvres disponibles peut 
être consulté en toute simplicité depuis 
le site kremlinbicetre.fr, où tous les aper-
çus des créations, ainsi que leurs notices 
respectives, sont référencés. Destinés aux 
particuliers mais aussi aux écoles, aux en-
treprises ou encore aux associations, les 
tarifs des abonnements à l’année varient 
selon plusieurs cas de figure :
•  Si vous êtes un particulier, l’abonnement 

est de 15 € par famille pour une œuvre 
empruntée tous les deux mois, soit un 
maximum de six œuvres dans l’année. 
Pour les étudiants et les personnes tou-
chant des minima sociaux, un tarif réduit 
de 10 € est mis en place ;

•  Si vous êtes une association ou une en-
treprise, l’abonnement est de 100 € pour 
une œuvre empruntée tous les deux 
mois, soit un maximum de six œuvres 
dans l’année ;

•  Concernant les écoles de la ville, le prêt est gratuit.
L’adhésion à l’Artothèque se fait aux heures d’ouver-
tures du service de prêt ou par une demande expresse 
à l’adresse artotheque@ville-kremlin-bicetre.fr. 

Plusieurs documents à jour sont à fournir pour pou-
voir emprunter une œuvre : justificatif de domicile, 
photocopie d’une pièce d’identité, photocopie de son 
assurance habitation faisant mention de la responsa-
bilité civile, ainsi qu’un chèque de caution de 150 €.
Enfin, emprunter une pièce auprès de l’Artothèque en-
gage votre responsabilité. Eviter les chocs, la tenir éloi-
gnée d’une source de chaleur, de lumière ou d’humi-
dité font partie des précautions à prendre pour ne pas 
endommager la création d’un artiste. Bien entendu, les 
adhérents ne sont pas autorisés à confier les œuvres de 
l’Artothèque à une tierce personne.
Alors, si vous êtes décidé à donner vie à une œuvre d’art 
chez vous, l’Artothèque est ce dont vous avez besoin !  

thomas  
symonds

nicolas  
Pecqueux-
sebire

ALAgrApHY
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Avec l’arrivée d’un maître-chien en janvier, la police 
municipale accroît ses eff ectifs et ses possibilités 
d’intervention pour assurer la sécurité des Kremlinois.

CENTRE DE VACCINATION
COVID-19

R e s p e c t e z  l e s  g e s t e s  b a r r i è r e s

Uniquement sur rendez-vous

SUR doctolib.fr 
OU 01 43 90 14 83

le centre municipal de vaccination 
vous accueille du lundi au vendredi

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

La police municipale 
de proximité se renforce 

V
êtues d’uniformes assortis, Anaïs et Izzia arborent ensemble les 
couleurs bleues et les insignes caractéristiques de la police mu-
nicipale de proximité. Recruté pour grossir les rangs de la police 
municipale et veiller à la sécurité des habitants, ce binôme un peu 

à part va doter la ville du Kremlin-Bicêtre de son premier effectif canin. 
Après une période de formation au métier de police, le duo entrera en fonc-
tion en janvier, avec des missions de patrouille et de proximité à accomplir. En 
plus d’effectuer des rondes dans les rues de la ville, l’équipe peut être appelée 
en renfort pour la détection de stupéfiants ou pour apporter une aide supplé-
mentaire selon les circonstances. 
L’objectif de ces nouvelles recrues : garantir la tranquillité des Kremlinois au 
quotidien. « La présence d’un chien a deux avantages lorsqu’il est intégré 
dans la police, explique la policière. La dissuasion, d’une part, mais aussi le 
rapprochement avec la population, les gens étant plus avenants avec les ani-
maux ». Rompue à la détection d’explosifs sur les quais des gares ou le tar-
mac des aéroports, Anaïs, 27 ans, a fait ses premières armes à la RATP, avant 
d’y cumuler plusieurs années d’expérience. 
Grâce à son diplôme, la jeune femme a appris la pratique d’un dressage rigou-
reux, mais également la façon d’appréhender le caractère d’Izzia, sa chienne 
âgée de 8 ans. Si celle-ci est à la fois sa plus grande difficulté à gérer, elle reste 
le meilleur atout de la jeune femme, qui admet « être sortie indemne de situations très difficiles grâce à elle ». 
« La Ville agit pour garantir la sécurité des Kremlinois, précise le maire, Jean-Luc Laurent, l’arrivée d’un maître-
chien au sein de notre police municipale de proximité permettra de renforcer sa présence dans nos rues et de 
contribuer à la sûreté des habitants. »  

éVÈnEMEnts
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GRAnD AnGLE

Comment s’alimenter en circuit court quand on 
habite aux portes de Paris ? Au Kremlin-Bicêtre, trois 
associations proposent de faire le lien entre les petits 
producteurs locaux et les consommateurs.  
Leur crédo : promouvoir une agriculture bio, de saison, 
respectueuse de l’environnement et proche de chez soi. 
Reportage. 

Du producteur au 
consommateur

M
ardi 7 décembre, 19h. C’est soir de repré-
sentation à l’Espace Culturel André Malraux.  
À l’entresol, les spectateurs patientent autour 
d’un verre. Entre habitués, les conversations 

s’engagent. « Tu viens voir la pièce ?  », lance l’un d’entre 
eux. « Ah, non, pas ce soir ! répond l’autre. Ce soir, je 
viens chercher mes légumes ! » Devant le regard inter-
loqué de son compère, il montre les grandes tables ins-
tallées de l’autre côté de la pièce, où, dans des cagettes, 
s’entassent oignons, pommes de terre, épinards et choux 
blancs. Comme tous les mardis soir, l’association Karotte 
procède à la distribution de paniers de légumes frais 
dans l’enceinte de l’ECAM. Tous ces produits, issus d’une 

agriculture biologique, récoltés le jour 
même par des maraîchers locaux, 
font le bonheur de la cinquantaine de 
membres de cette AMAP (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne). Le principe est simple  : en 
souscrivant à l’association, les adhé-
rents s’engagent à acheter des lé-
gumes variés de saison en circuit court 
pour toute une année, permettant ainsi 

au producteur d’avoir l’assurance de pouvoir vendre sa 
production à prix fixe et juste.  

Fans de Karotte 
Pour Vincent Perquis, le président de l’association depuis 
sa création il y a trois ans, Karotte s’inscrit d’abord dans 
une démarche solidaire : « Il me semblait indispensable 

de soutenir le monde paysan, en sachant qui cultive et 
comment, et en plus, de contribuer au bien manger. » 
Un engagement qui va au-delà du simple rôle de relais 
entre producteurs et consommateurs, puisque l’AMAP 
Karotte invite aussi ses membres à venir ponctuellement 
prêter main forte pour les récoltes. « C’est pour nous un 
acte citoyen, explique de son côté Thierry, le trésorier de 
Karotte. Nous permettons au paysan de vendre sa pro-
duction à un prix fixé pour l’année, en assumant le risque 
d’avoir des produits plus petits ou mal calibrés ». Deux 
paniers sont ainsi proposés aux adhérents : un grand à 
24 € et un petit à 13 €. Seul inconvénient : les consom-

mateurs n’ont pas le choix des produits. « Ça 
ne me dérange pas trop, tempère Claude, je 
découvre des légumes que je ne connais-
sais pas, et, en plus, le panier dure toute ma 
semaine ! » Pour Marie, l’intérêt est ailleurs : 
« C’est aussi un geste écologique. Au moins 
les légumes n’ont pas traversé la moitié du 
globe avant d’atterrir dans notre assiette ! Et 
puis, pour le goût, ça n’a rien à voir avec les 
légumes insipides des supermarchés ! Ici, je 
retrouve les saveurs de mon enfance ! » 

Gagnant-gagnant
Au Kremlin-Bicêtre, Karotte n’est pas le seul 
circuit court à soutenir le monde paysan. 
Tous les jeudis soir, à 19h, Guillaume, maraî-
cher établi à 10 kilomètres au sud de Dreux 
(Eure-et-Loir), décharge ses légumes au 11, 

  C’est 
pour nous 
un acte 
citoyen
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Karotte :
amap.karotte@gmail.com

Distribution à l’ECAM les mardis 
de 18h30 à 20h

Les Oiseaux du passage : 
oiseauxdupassage@gmail.com
Distribution au 11, rue Carnot 

les jeudis de 19h à 20h

La Ruche qui dit oui : 
laruchequiditoui.fr

Distribution à La Place Rouge, 
les mercredis de 16h30 à 19h

rue Carnot, au profit des adhérents de l’association Les 
Oiseaux du passage, une AMAP qui fonctionne sur le 
même modèle que Karotte. « Sans les AMAP, je ne me 
serais jamais installé, explique ce paysan engagé dans 
la production bio et la protection de l’environnement 
depuis 10 ans. Les AMAP représentent 70 % de mon 
chiffre d’affaire ». Ici, si le panier de légumes est à 15 €, 
l’association propose également une fois par mois des 
œufs et du « pain paysan » bio en provenance d’une 
petite coopérative agricole de Seine-et-Marne. « C’est 
une relation gagnant-gagnant, s’enthousiasme Reda, 27 
ans, en attendant de recevoir son panier. On mange sai-
nement et on aide les producteurs à se prémunir contre 
les catastrophes naturelles en payant d’avance. Et puis, 
ça court-circuite les supermarchés qui ont déjà assez 
d’argent ! ». 

Prix et agriculture raisonnables    
Une volonté de se passer des grandes surfaces que 
revendique aussi Micheline, retraitée et cliente fidèle de 
La Ruche qui dit oui, qui distribue ses produits tous les 
mercredis dans le restaurant La Place Rouge. « Je viens 
ici toutes les semaines pour faire mes courses car j’aime 
manger local, c’est meilleur et ça se conserve plus long-
temps. Les grands magasins, je n’y vais que lorsque je ne 
peux pas faire autrement… » La Ruche qui dit oui a pous-
sé le concept du circuit court encore plus loin que les 
AMAP. Dans ce vaste réseau d’associations, qui compte 
plus de 800 points de distribution à travers tout le pays, 
mais aussi à l’étranger, la vente de produits locaux se fait 

au détail et au choix. Helena, qui a repris la « Ruche » 
du Kremlin-Bicêtre au mois de septembre, après un an 
d’abandon, se félicite de collaborer avec des maraîchers, 
des traiteurs, des pêcheurs ou encore des boulangers de 
proximité. « C’est le responsable de Ruche qui choisit 
avec qui il veut travailler, explique la gérante. Je connais 
les producteurs et leurs exploitations depuis plus de cinq 
ans », raconte cette ancienne bénévole à la Ruche du 
BHV, à Paris. Nos produits, issus d’une agriculture raison-
née et écologiquement responsable, n’attirent pas que 
les Kremlinois. Notre association compte ainsi 1 800 
membres qui viennent aussi des villes environnantes, 
comme Villejuif ou Gentilly ». Ici, les prix aussi sont rai-
sonnables : pour un panier de légumes de saison de 3 
kg, il faut compter environ 6 €, soit l’équivalent des tarifs 
de la grande distribution. Une raison supplémentaire 
pour choisir ce modèle d’alimentation en circuit court ? 
Les adeptes en sont convaincus.   
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Exercice annuel du conseil municipal, le budget 
pour l’année 2022 a été adopté par les élus le 16 
décembre dernier. élaboré dans un contexte de 
désengagement de l’état tout en tenant compte 
de la situation sanitaire liée à la pandémie, le 
budget 2022 se place résolument au service 
des Kremlinois.

un budget 
pour le 
service (au) 
public

Nous avons un budget sérieux, rigoureux » 
souligne le Maire, Jean-Luc Laurent. « Je 
vous invite à vous prononcer sur le projet de 
budget 2022 présenté par la municipalité. 
Qui est pour ? Qui est contre ? », poursuit 

le premier magistrat. Il est un peu moins de 23h, le 16 
décembre, lorsque les élus passent au vote sur le budget 
2022, après une heure de débat. Adopté par 21 voix pour 
et 5 voix contre, 8 conseillers municipaux étant absents, le 
budget 2022 de la ville s’élève à 52 millions d’euros, dont 
43 millions de dépenses et recettes de fonctionnement et 
9 millions d’investissement.

Catherine Fourcade, maire-adjointe chargée des finances, 
a rappelé en introduction des débats que le budget 2022 
met en œuvre « les orientations auxquelles les Kremlinois 
sont attachés : soutien à l’écologie, à l’activité écono-
mique, à l’éducation, au sport, à la solidarité ». Il prévoit 
aussi des investissements nouveaux qui correspondent 
aux engagements pris par la municipalité.
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DéCRYPtAGE

L’état s’en va
La période exceptionnelle de crise sanitaire, écono-
mique et sociale a mobilisé l’ensemble des collectivi-
tés du bloc communal. Elles ont ainsi assuré la conti-
nuité des services publics, mis en place des actions 
spécifiques pour soutenir les associations et les popu-
lations les plus fragiles. Pour ce faire, elles ont dû faire 
face à des dépenses supplémentaires pour assurer la 
sécurité des citoyens, évaluées par l’Association des 
Maires de France à environ 6 milliards d’euros entre 
2020 et 2022.
Le projet de loi de finances du gouvernement pour 
2022 prévoit en outre un nouveau calcul du potentiel 
fiscal des collectivités, en intégrant des recettes qui 
fluctuent pour les communes d’une année sur l’autre. 
Cela pourrait conduire à faire varier annuellement 
le montant des dotations de l’État. Cette fluctuation 
rendrait alors plus compliquée encore une prévision 
budgétaire pluri-annuelle pour les collectivités. 

Le choix du service public
Au Kremlin-Bicêtre, le budget 2022 fait résolument le 
choix du service public : « Les engagements financiers 
correspondent en tous points aux engagements de qua-
lité de service public, tous maintenus pour les Kremli-
nois  », a souligné Catherine Fourcade. Jean-Pierre Rug-
gieri, conseiller municipal d’opposition, a insisté sur « les 
nombreuses propositions » faites à la majorité munici-
pale, qui « démontr[ent] que nous sommes une opposi-
tion constructive », après avoir accusé la municipalité de 
« sous-estimer les dépenses de fonctionnement afin de 
présenter un budget en équilibre ». Anissa Azzoug, co-
présidente du groupe des élus socialistes, a quant à elle 
précisé que le budget 2022 « sera cette indispensable 
force motrice pour faire vivre les services publics au plus 
près des Kremlinois ».
Pour le groupe « Pour une ville qui nous rassemble », son 
président, Ibrahima Traoré, a insisté sur « les batailles que 
nous menons pour avoir plus de moyens dans nos écoles 
et sur les questions de sécurité » en rappelant également 
que le commissariat central de la ville fera bientôt l’ob-
jet d’une rénovation complète. Pour le premier-adjoint, 
Jean-François Delage, « le budget proposé par la munici-
palité développe un axe central et clair : le renforcement 
d’un service public municipal de qualité et de proximité. 
Le Gouvernement veut nous faire croire que moins de 
services publics, c’est moins d’impôts, et donc plus de 
pouvoir d’achat. Ce syllogisme est faux », a-t-il conclu.

un endettement stable
Côté emprunt, le budget 2022 prévoit une stabilité du 
niveau d’endettement de la ville, avec un emprunt de 3 
millions d’euros pour cette nouvelle année, similaire au 
montant de 2021. 84 % des emprunts de la ville sont à 
taux fixe, ce qui permet de limiter les risques en évitant les 
hausses des taux pendant toute la durée d’emprunt. L’en-
cours de la dette au 1er janvier 2022 s’élève ainsi à 25,97 
millions d’euros, soit un peu moins qu’en 2020.

éducation et solidarité
Plusieurs projets importants seront poursuivis ou en-
gagés en 2022. Le centre municipal de vaccination 
continue son action et développe une démarche dite « 
aller-vers » pour toucher davantage encore les publics 
éloignés. Les dépenses liées à la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires sont évidemment maintenues, 
notamment le bio nettoyage dans les écoles.
Priorité de la municipalité, l’éducation est en 2022 le pre-
mier budget de la ville. Outre les dotations financières 
aux écoles qui sont reconduites, la rentrée de septembre 
2022 sera marquée par la remise, à chaque famille, d’un 
kit de rentrée permettant de doter tous les élèves de 
fournitures scolaires communes. La restauration scolaire 
sera également améliorée, afin d’augmenter les aliments 
bio et de tendre vers des alternatives végétariennes plus 
nombreuses. 

« Le budget 2022 respecte 
les engagements pris devant 
les électeurs pour bâtir 
une ville plus belle, 
plus écologique et plus

protectrice et solidaire. Dans un contexte 
diffi  cile, avec une perte de recettes qui 
nous viennent de l’État, nous maintenons 
un haut-niveau de service public, pour 
protéger et accompagner les Kremlinois 
et pour préparer notre ville aux transitions 
à conduire ».

 Jean-Luc Laurent, Maire du Kremlin-Bicêtre

52,3 
millions 
Budget 2022 
de la ville 

0%
D’augmentation 
des taux 
d’imposition de 
la ville en 2022
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29%
des dépenses 
consacrés à la 
réussite éducative

1

 les 5 priorités 
 du budget 2022  

 
Réalisation des 3 priorités 
écologiques formulées par 
les Kremlinois lors des 
assises de l’écologie 
populaire et travaux de 
rénovation énergétique 
dans les bâtiments publics

 
Maintien d’un haut niveau de 
service public de proximité 

Soutien à la réussite 
éducative des élèves

 
Protection des habitants face 
à la pandémie de Covid-19 2

3

4

 
Des projets d’aménagement 
et d’espaces verts pour une 
ville plus solidaire, plus belle 
et plus écologique

5

500 €
par habitant pour 
améliorer le cadre de 
vie des Kremlinois

1,2 
million €
travaux dans 
les écoles

434 000 € 
subvention au CCAS

450 000 € 
pour des préemptions 
commerciales

Des recrutements 
de policiers 
municipaux et 
d’ATSEM

LEMAG_12-JANVIER 2022-V2.indd   15 11/01/2022   13:34



/  1 6  /  J a n v i e r  2 0 2 2  /  J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e
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Des projets pour préparer l’avenir
À compter du 1er mars 2022, le marché forain sera géré 
en régie publique par la ville. Cela permettra une poli-
tique plus volontariste encore en matière de commerce 
local. La municipalité développera en 2022 une offre 
commerciale plus qualitative et diversifiée, en accor-
dant notamment une place accrue aux circuits courts, 
aux produits bio et aux produits fabriqués en France. De 
même, les sacs plastiques seront progressivement rem-
placés par des sacs réutilisables. Côté commerces, un 
montant budgétaire de 450 000 € est également prévu 
pour continuer à réaliser des préemptions lors de ces-
sions de commerces.
Dans la suite du rapport produit par la commission ex-
tra-municipale sur les mobilités, un nouveau schéma de 
mobilités sera élaboré par la ville pour mettre en œuvre 
concrètement un meilleur partage de l’espace public. 
Un Festival de l’écologie populaire verra par ailleurs le 
jour du 13 au 15 mai, il permettra de poursuivre les As-
sises de l’écologie populaire sous une forme plus pra-
tique encore et plus ludique. Les 110 propositions faites 
par les Kremlinois dans le cadre des Assises seront en 
outre travaillées pour s’inscrire dans une programmation 
tout au long du mandat.
Enfin, la deuxième édition du référendum kremlinois an-
nuel aura lieu cet automne. Les conseils de quartiers se-
ront aussi appelés à choisir les projets d’aménagement 
qu’ils souhaitent financer grâce au budget participatif qui 
leur est dédié.

un haut niveau d’investissement
En ce qui concerne les investissements, le square Anne 
Sylvestre, dont les travaux ont été concertés avec les 
habitants, fera l’objet d’une réhabilitation complète 
tandis que 2022 verra aussi le début de la concertation 
sur les aménagements à entreprendre pour les 4 500 
m2 d’espaces verts du square Ponticelli, pour l’amélio-
ration du cadre de vie des Kremlinois et le retour de la 
nature en ville. L’entrée de ville sud-ouest et l’îlot Rossel 
seront également des projets structurants pour l’avenir 
de la ville. L’objectif est un aménagement urbain durable, 
qui permette un meilleur équilibre, tant dans l’habitat, 
avec un objectif de 40 % de logements sociaux et de 
60 % de logements privés, que pour le cadre de vie des 
Kremlinois. « Ce budget est sérieux, il intervient dans un 
contexte difficile, avec une perte de recettes qui nous 
viennent de l’État, une augmentation de charge liée à la 
crise sanitaire, il respecte les engagements pris devant 
les électeurs pour bâtir une ville plus belle, plus écolo-
gique et plus protectrice et solidaire », a conclu Jean-
Luc Laurent, le maire.  

dette Par HaBitaNt au 
31 deCeMBre 2020 (eN €)

Arcueil

524
Le Kremlin-

Bicêtre

1071
Gentilly 

1139
L’Haÿ
-les-
Roses

1211
Cachan

1515
Villejuif

1968
Le Kremlin-

Bicêtre

1071
Gentilly 

1139

Roses

1211
Cachan

1515
Villejuif

1968

 répartition des dépenses 
 du  budget 2022 par politique
 publique 

5€
6€

9€

18€

25€

29€

4€ 4€

25 € 
Écologie populaire 
et cadre de vie

29 € 
Éducation, sport, 
jeunesse

18 € 
Administration 
et démocratie
locale

4 € 
Attractivité 
locale 

5 € 
Sécurité et 
médiation 
locale 

9 € 
Remboursement 
de la dette

6 € 
Culture

4 € 
Action sociale 
et santé 
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18-20, av. Eugène Thomas - 94270 Le Kremlin-Bicêtre (Pte d’Italie) 
98, bd Poniatowski - 75012 Paris (sur rdv) / Tél : 01 42 11 00 12
Ouvert le lundi de 9h à 17h du mardi au vendredi de 9h à 18h • Le samedi de 10h à 18h

artandblind@orange.fr art-and-blind.decostory.fr

store exterieur 
et intérieur

fenêtres volet roulant 
et motorisation

placard et dressing cloison accordéon
cloison japonaise

Stores - Volets - Fenêtres - Cloisons - Placards - Rideaux

TVA offerte pour les fenêtres  du 1er au 31 janvier 2022

POUR HABILLER VOS FENÊTRES
stores intérieurs et extérieurs - rideaux - voilage - moustiquaires - fenêtres pvc bois alu - persiennes volets roulants - motorisation Somfy

POUR AMÉNAGER VOS ESPACES 
dressing - placards - claustra - séparations de pièces - cloisons japonaises - cloisons coulissantes - cloisons accordéon

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,

cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr

KREMLIN JANV 22_KREMLIN  22/12/21  17:21  Page2
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Élections présidentielle  
et législatives en 2022

Inscrivez-vous sur les listes électorales

kremlinbicetre.fr / Informations et renseignements 01 45 15 55 36

Depuis le 1er décembre, les finances 
publiques du Val-de-Marne n’acceptent plus 
que les paiements par carte bancaire ou par 
chèque. Si vous souhaitez malgré tout régler 
en espèce (dans la limite de 300 €) une 
facture, une amende ou encore un impôt, 
vous pouvez le faire chez votre buraliste 
affichant le logo ci-contre. Pour cela, il vous 

suffit de scanner le QR-code figurant sur votre document 
accompagné de la mention « payable auprès d’un buraliste ».  

Payer ses factures 
chez le buraliste

La campagne de recensement 2022 se déroulera 
du 20 janvier au 26 février prochains. Dans les 
communes de plus de 10 000 habitants, 8 % de la 
population est recensée chaque année par l’Insee. 
L’un des agents recenseurs de la ville (voir photo), 
muni d’une carte signée par le maire, se déplacera 
peut-être à votre domicile pour distribuer et récupérer 
les formulaires. Le recensement est obligatoire. 
Les données collectées serviront à déterminer le 
montant des dotations que l’État alloue à la Ville, mais 

aussi de mieux connaître la population et, ainsi, à adapter les services et les 
équipements publics aux besoins des habitants.   

Quand on ouvre une page sur un navigateur internet, on 
laisse derrière soi des centaines d’informations personnelles 
qui sont collectées. Ces aspirateurs de données s’appellent 
les cookies. L’UNESCO, dans une récente recommandation, 
souhaite « donner au monde un cadre éthique pour l’utilisation 
de l’intelligence artificielle ».  La recommandation prévoit 
notamment que la protection des données personnelles et 
l’interdiction de la notation sociale et de la surveillance de masse 
soient mises en œuvre. Pour cela, l’UNESCO a produit une 
extension du navigateur Google Chrome pour brouiller les pistes 

et produire de faux cookies, afin de rester le plus anonyme possible sur 
internet :  The Cookie Factory.  

En décembre, la Ville a 
conduit une importante 
campagne de dératisation, 
pour lutter contre la 
prolifération des nuisibles.
Des boîtes avec appâts 
ont été installées avenue 
de Fontainebleau et 
avenue Eugène-Thomas 
notamment.
Pour ne pas favoriser la 
présence de rats, il est 
rappelé la nécessité de 
ne pas laisser ses déchets 
par terre, ne pas nourrir 
les animaux dans l’espace 
public et ne pas jeter les 
sacs poubelles dans la rue.

Recensement : ils passeront 
peut-être chez vous

Protégez vos données en ligne

Lutte contre 
les nuisibles

VItE Lu !

Masques 
gratuits
Devant la recrudes-
cence de l’épidémie de 
Covid-19, la Ville 
a décidé, depuis le 7 jan-

vier 2022, de mettre à disposi-
tion gratuitement des masques 
chirurgicaux pour adultes et 
enfants.  Ceux-ci sont à retirer 
à l’accueil de la mairie, 1, place 
Jean-Jaurès, ou au centre 
social Germaine-Tillion, 27, 
avenue Charles Gide.

en savoir plus : www.fr.unesco.org

en savoir plus : le-recensement-et-moi.fr

@

i
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en savoir plus : le-recensement-et-moi.fr

VIE AssoCIAtIVE

E
lle dit ne pas être du matin. Pourtant, dès qu’on 
lui parle de littérature, même de bonne heure, le 
visage de Marie-Odile Ghanem s’anime, ses yeux 
clairs pétillent et sa bouche déverse en cascade 

un flot de paroles intarissable. Surtout si la conversation 
dévie sur les auteurs du XVIIème siècle, son péché 
mignon, sa gourmandise personnelle. 

Identité commune
Car à 74 ans, cette retraitée de la fonction publique n’a 
rien perdu de sa passion pour les textes classiques. « La 
plupart d’entre nous ont étudié les classiques à l’école, 
dit-elle. Même si nous étions trop jeunes pour bien les 
comprendre, ils nous ont formés et aidés à grandir. 
Quel gâchis de les laisser de côté lorsqu’on est enfin à 
même de les apprécier ! » Pour elle, pas question de 
placer les maîtres du Grand Siècle sur un « piédestal 
poussiéreux  » et de les y oublier, une fois les études 
passées. « La langue française, plaide-telle, celle de 
Molière, de Racine, de Corneille ou de Montaigne, fait 
partie de notre vie et fonde notre identité commune. »
D’où sa volonté de défendre les « belles lettres » par 
l’entremise de l’association Si les classiques m’étaient 
contés, qu’elle crée fin 2019. Marie-Odile souhaite ainsi 
persuader les autres « qu’on ne peut se constituer sans 
culture ».

surmonter son destin
Sa première intervention, elle l’a faite au Club Lacroix en 
janvier 2020 sur son thème de prédilection, la littérature 
française du XVIIème siècle, et notamment Corneille, le 
dramaturge qui l’a « éblouie » et tournée vers les textes 
classiques dès le collège. « Il y a dans ses écrits une 

musicalité, une densité et une vision de l’homme qui se 
distingue par sa hauteur, explique-t-elle. Contrairement 
à Racine, chez Corneille, l’homme peut surmonter son 
destin et, même s’il échoue, il n’y a pas chez Corneille 
de vie sans occasion de victoire ». Une analyse qui, 
chez la retraitée, fait écho à sa propre histoire, elle qui, 
dans sa jeunesse, ne put devenir professeur de lettres 
modernes, les hasards de la vie étant passés par là. 
« Mon association, c’est un peu une occasion pour moi 
de rattraper le temps perdu, une façon de mettre en 
adéquation ce que je suis avec ce que je voulais être. »  

nouveaux horizons
Empêchée en mars 2020 de présenter un second exposé 
sur « L’histoire religieuse au XVIIème siècle, en France » en 
raison du confinement, celle qui se définit modestement 
comme « une passeuse de texte » décide de créer une 
gazette, « Peau d’âne », à destination des quelques 35 
adhérents séduits par son projet. Reprenant un thème 
différent pour chaque numéro (la guerre, Noël, la nature 
ou l’amour dans la littérature), la publication se conçoit 
d’abord comme une mise en exergue de grands textes 
de la littérature, où Mme de Sévigné dialogue avec Hugo, 
Rostand ou Giraudoux. Une façon légère de musarder 
dans le paysage littéraire tout en suscitant l’envie de se 
replonger dans les ouvrages…
Le confinement passé, Marie-Odile Ghanem a repris 
cet été, durant les Estivales, le cycle de ses conférences, 
avec à nouveau la présentation de son époque préférée, 
le XVIIème siècle, là où, selon elle, « la littérature a atteint 
son mode d’expression inégalé ». Mais son penchant 
très affirmé pour la lecture l’amène aussi à aborder 
d’autres rivages littéraires, l’important étant d’abord de 
s’abreuver aux bons auteurs qui permettent de « lutter 
contre le désespoir et la laideur ». Ainsi, le 29 janvier 
prochain, à l’auditorium de l’Écho, elle redonnera une 
synthèse de la pensée de Martin Luther King à travers 
son livre La force d’aimer par lequel il aborde la question 
de la non-violence. Un sujet plus que nécessaire par les 
temps qui courent…  

i Si les classiques m’étaient contés
51, rue Danton, Kremlin-Bicêtre 94270
silesclassiques@gmail.com 
06 60 19 25 04
29 janvier, 16h

Faire connaître et aimer les auteurs classiques 
de la littérature : c’est tout l’objet de l’association 
Si les classiques m’étaient contés, que la présidente 
Marie-odile Ghanem, une retraitée kremlinoise, 
se charge de mettre en valeur à travers ses 
exposés. Prochain rendez-vous : le 29 janvier, 
à l’auditorium de l’écho. 

Les classiques sont 
fantastiques !

LEMAG_12-JANVIER 2022-V2.indd   19 11/01/2022   13:34



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 2  /  2 1  / 

  L’anorexie  
est une maladie  
de la honte
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Repères : 

2018 : 
Entrée en 
dépression 
d’Émilie

2019 : 
Premiers 
symptômes de 
l’anorexie

2020 : 
Hospitalisation à 
la clinique Rist

2021 : 
Création de 
l’association 
103 Cœurs du 
Désert

Novembre 2021 
Trek’in Gazelle 
au Maroc

Une longue marche
Début novembre 2021, Marie-Paule, Camille et émilie Maury se sont lancées  
dans une aventure singulière : défier le désert marocain en participant à une  
course d’orientation, afin d’adresser un message d’espoir à toutes les personnes 
vivant l’épreuve de l’anorexie. touchée depuis des années, cette famille  
du Kremlin-Bicêtre en a triomphé par sa détermination et sa complicité.  

E
ntourée de ses filles Camille et Émilie, Marie-
Paule, 54 ans, se replonge en arrière. Il y a deux 
mois, c’était les derniers préparatifs pour les trois 
Kremlinoises. Pour les 17 ans d’Émilie, la plus 

jeune, Marie-Paule Maury leur a proposé de participer 
à la première édition du Trek’in Gazelles, dans le désert 
marocain. Une course d’orientation sur quatre jours par 
équipe de trois, 100 % féminine et solidaire, où chacun 
marche pour défendre une cause. « Pour moi, c’était 
une évidence : dans le désert, tracer son chemin, c’est 
construire sa vie ! », explique Marie-Paule avec émotion.

Dans la tempête
Cette expédition, elles l’ont d’abord voulue pour Émilie. 
Atteinte d’anorexie, l’élève de terminale a fini par 

l’emporter sur la maladie après deux années 
de calvaire. Avec la création de l’association 
103 Cœurs du Désert, présidée par Laurent, 
le père, la famille a choisi de porter un 
message d’espoir aux personnes atteintes 
de troubles du comportement alimentaire 
(TCA) lors de cette longue marche. « Quand 
on souffre de TCA, on souffre d’une maladie 
dont on ne parle pas. Je dis souvent que 
c’est “une maladie de la honte”, précise Marie-
Paule. C’est quelque chose de beaucoup plus 
profond que le simple refus de s’alimenter ».
Pour Émilie, les premiers symptômes sont 
apparus un an après une forte dépression 
suite au décès, coup sur coup, de ses deux 
grands-pères. À la fin de l’année 2019, tandis 
que sa perte de poids, qu’elle dissimule sous 
des vêtements amples, devient inquiétante, 
elle s’enfonce dans le déni et le mensonge. 
Obsédée par les aliments sains, elle ne mange 
presque plus, mais fait toujours autant de sport. 
« Je voulais être dans le contrôle, raconte 
aujourd’hui Émilie. On n’est jamais satisfait et 
on ne se voit jamais comme on est ».
Arrive un jour où, à la suite d’un malaise, 
Émilie s’ouvre le crâne et est transportée aux 

urgences. La médecin qui l’examine saisit rapidement 
toute l’étendue du problème et demande à parler seule à 
la jeune femme. « Je n’attendais que ça, glisse Marie-Paule. 
Je savais qu’il fallait qu’elle s’ouvre à une professionnelle de 
santé pour pouvoir enfin poser un diagnostic ».

Déboussolées
Commence alors un long chemin vers la guérison. 
Malgré l’aide d’un psychologue, le confinement de 
l’année 2020 agit comme un catalyseur chez Émilie, 

unE VIE

Marie-Paule, CaMille et ÉMilie Maury

qui multiplie les crises. Les visites de Camille, la grande 
sœur de 25 ans agissent comme une bouffée d’air 
frais. « Quand je venais à la maison, c’était un peu une 
parenthèse pour toute la famille », se souvient-elle.
Mais la famille va d’échec en échec pour trouver 
une structure capable d’accueillir Émilie. En plein 
confinement, toutes sont surchargées et toutes 
avancent le même argument : la jeune kremlinoise 
n’est pas prioritaire, car elle n’a pas fait de tentative 
de suicide ! « C’est juste insupportable d’entendre 
ça, avoue sa mère, des tremblements dans la voix. 
Heureusement, nous avons fini par être reçus à 
la clinique Edouard Rist ». Cet institut parisien 
a sauvé la famille Maury. Grâce à un traitement 
médical pluridisciplinaire qui regroupe psychologue, 
psychothérapeute, psychiatre, pédiatre, nutritionniste 
et psychomotricien, la clinique s’attaque à la racine 
même des TCA en les traitants de manière globale. 
Une démarche qui a immédiatement convaincu 
Marie-Paule.

Parcours d’une combattante
Émilie y est placée en hôpital de jour pour une durée 
de six mois, au milieu de malades de longue date. Elle 
y suit un programme réglé à la lettre. La confiance 
qui s’établit avec sa psychiatre, Lisa, l’aide à aller de 
l’avant. « Au bout d’un moment, je me suis forcée à 
m’impliquer. J’ai arrêté de dormir toute la journée 
et j’ai dit oui à tout. J’ai commencé à briser le cercle 
vicieux pour entamer un cercle vertueux ». Au mois 
d’octobre 2020, elle retrouve un poids normal et est 
autorisée à sortir sur l’avis de Lisa, qui la considère 
apte à continuer le combat depuis chez elle. Là, 
malgré quelques crises d’angoisse et de boulimie, son 
traitement l’aide à reprendre une vie normale jusqu’à 
l’été 2021, date de l’arrêt des antidépresseurs.
« Pour guérir, il faut que le malade se fasse confiance. 
Reprenne goût à la vie », plaide Marie-Paule. « Avant 
de faire ce trek, je vous aurais dit qu’elle n’était pas 
guérie. En revenant, je peux vous dire qu’elle l’est », 
conclut-elle, gagnée par quelques larmes. Pour la 
caméra de France 3, qui a suivi leur périple au Maroc, 
Émilie a su mettre des mots sur sa maladie : « Je n’ai 
pas l’habitude de le dire, mais je suis très fière de 
moi et du combat que j’ai mené ». C’est à cet instant 
précis, au milieu du silence apaisant du désert, que les 
trois « gazelles » ont savouré leur vraie victoire.  

Association 103 cœurs du désert
Contact : les4maury@free.fr

i
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VIE éConoMIQuE 

affiliés aux Belles Lettres. Avec près de 200 éditeurs 
distribués, parmi lesquels des références du théâtre 
comme L’Avant-Scène, de la politique à travers La 
Fabrique, ou encore de bandes dessinées avec L’As-
sociation, l’établissement compte près de 23 000 ré-
férences distribuées, mais reste une maison de taille 
très modeste avec un chiffre d’affaires stable. Les 
2 600 000 ouvrages distribués en 2021 représentent 
une part minuscule du marché du livre, selon Hervé 
Doussau, le secteur s’étant beaucoup industrialisé : 
« Les petites sociétés comme la mienne ont presque 
toutes intégré de grands groupes comme Hachette 
ou MDS. Nous sommes l’un des derniers distribu-
teurs indépendants de livres en France ».

une démarche responsable
Pour rester dans la course, la société a opté pour 
une qualité de service très élevée. Optimiste, Hervé 
Doussau a constaté « un engouement neuf pour la 
lecture dans cette période de crise sanitaire », avec 
parfois « près de treize mille livres à servir dans la 
journée ». Une demande à laquelle doit répondre 
une organisation millimétrée, avec l’ambition de mi-
nimiser les retours et les émissions polluantes. 
« Il y a des dérives dans la chaîne du livre avec l’effet 
Amazon et le toujours plus. Notre mot d’ordre est 
de placer bien, plutôt que de placer plus », estime 
le responsable, qui ne livre pas les grandes surfaces 
non spécialisées. Mais pour satisfaire leurs grands 
lecteurs, Les Belles Lettres achalandent tous les dé-
taillants, des plus grandes librairies parisiennes aux 
petites maisons de la presse de province. La preuve 
d’une expertise reconnue même au-delà des fron-
tières, témoin d’un siècle de passion pour la belle 
littérature.   

Pour le compte de l’éditeur Les Belles Lettres, sa fi liale 
kremlinoise Diff usion & Distribution a la lourde tâche de 
démarcher et d’approvisionner les librairies des références 
de tous ses éditeurs. une mission qui requiert savoir-
faire et organisation, pour l’un des derniers bastions de la 
distribution indépendante de livres en France.

C
réée en 2004 au Kremlin-Bicêtre, cette fi-
liale de l’éditeur Les Belles Lettres est deve-
nue l’interlocuteur des petits éditeurs dis-
tribués par la maison mère, du fait du fort 

développement de l’activité de diffusion et de distri-
bution de livres de cette maison incontournable. Fon-
dées en 1919, Les Belles Lettres ont acquis un siècle 
d’expérience dans l’édition de textes classiques. Une 
« mission qui se poursuit encore aujourd’hui », selon 
les mots d’Hervé Doussau, président de la filiale, qui, 
pour introduire cette institution du beau livre, préfère 
parler d’une « littérature exigeante sur la richesse 
du contenu » et dont les adeptes « consacrent une 
grande attention aux ouvrages ». 

une filiale opérationnelle
Pourtant, la mission qui est la sienne se tient à bonne 
distance des choix éditoriaux de la maison. Les 
clients d’Hervé Doussau sont libraires et la société 
qu’il dirige a deux activités complémentaires autour 
du livre : diffuser les éditeurs sous contrat, et dis-

tribuer leurs livres 
en librairie. « La pre-
mière est le métier 
des représentants 
», explique-t-il. Ces 
derniers sont répar-
tis en quatre équipes 
spécialisées, des 

sciences humaines jusqu’à la bande des-
sinée, en passant par les livres d’arts. 
« Avec pour chacun une cible de librairies pré-
cises, ils vont défendre chaque livre pour 
son contenu devant les libraires pour susci-
ter des commandes », résume Hervé Doussau. 
À cette mission s’ajoute une activité de distribution 
qui démarre dès la réception des livres que les édi-
teurs leur envoient via leurs imprimeurs. « Nous pré-
parons les commandes des libraires : les nouveautés 
issues des commandes, et le réassort, qui sont des 
commandes d’initiative », expose le responsable.

Des éditeurs reconnus
Avec seize collaborateurs au total, l’entreprise kremli-
noise comprend aussi un petit comptoir de vente 
parisien avec les meilleures références des éditeurs 

Les Belles Lettres 
ne manquent pas 

d’ouvrage(s)

  Placer bien, 
plutôt que 
placer plus
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Résidence Schuman : 
début des entretiens pour le relogement 
des locataires 

D
epuis le 3 janvier 2022, le plan de relo-
gement des locataires de la cité Schu-
man s'accélère avec la mise en place 
de consultations individuelles pour les 

occupants, dirigées par une équipe de travailleurs 
sociaux. Mandaté par le bailleur Opaly, le cabinet 
Le Frene a pour mission de mener des enquêtes 
sociales personnalisées auprès des locataires, qui 
s’étaleront sur toute la durée du mois de janvier 
au sein de la résidence, par rendez-vous ou par le 
porte à porte. 120 appartements sont concernés 
par ce processus de relogement, qui s’inscrit dans 
le projet de rénovation urbaine à l'Entrée de Ville 
Sud-Ouest.

Alors que la démolition-reconstruction de la 
résidence schuman est prévue à l’horizon 2026, 
le relogement de ses locataires débute ce mois-
ci à l’aide d’une équipe dédiée, via des entretiens 
personnalisés.

Des bâtiments vieillissants
Dès 2015, la ville du Kremlin-Bicêtre a obtenu que la 
résidence Schuman, construite dans les années 50 pour 
répondre à l’appel de l’abbé Pierre, fasse l’objet d’un 
programme de renouvellement urbain d’intérêt régio-
nal (PRIR) financé par l’Etat à hauteur de sept millions 
d’euros. Deux options étaient alors à l’étude : la réha-
bilitation ou la reconstruction. La décision de procéder 
à la démolition des deux immeubles à l’horizon 2026 
a été retenue par le bailleur en 2019, au regard de la 
vétusté du site et du coût trop important des remises 
aux normes, qui auraient un impact sur les loyers. Le 30 
novembre dernier, une réunion publique des locataires 
de Schuman s’est tenue pour leur présenter la décision 
prise et les mesures d’accompagnement mises en place 
dans le cadre du processus de relogement en présence 
du maire et de la municipalité.
Les entretiens à venir marquent une étape importante 
pour l’avenir des nombreux occupants domiciliés sur 
place, et tenus d’être demandeurs d’un logement so-
cial. Au regard des attentes et des besoins de chacun, 
des premières propositions de relogement pourront 
être formulées dès le mois de septembre 2022 aux 275 
personnes concernées, en fonction des vacances de 
logements sur la Ville parmi le parc social des différents 
bailleurs mobilisés, avec une prise en charge des frais de 
déménagement et de raccordements par le bailleur.  

VIE DE QuARtIER 
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Vœu relatif au retour  
à 100% de l’offre de transport 
public en Ile-de-France

Vœu au Conseil municipal du 16 décembre 2021

Considérant les délibérations n°20211011-237 et  
n°20211011-238 du 11 octobre 2021 du Conseil  
d’Administration d’Ile-de-France Mobilités ;

Considérant que ces deux délibérations engendrent  
actuellement une baisse de l’offre de transport public  
sur les lignes de bus RATP 323, 131, 186 ;

Considérant que la ligne de métro 7 ne répond pas  
au flux des usagers depuis plusieurs années ;   

Considérant que cette baisse se prolongera sur certaines 
lignes en 2022 ;

Considérant que cette baisse affecte le fonctionnement  
du réseau de transport et pénalise les usagers en allongeant 
notamment les temps d’attente ;

Considérant l’urgence climatique et la nécessité  
de proposer des transports publics réguliers et attractifs  
pour faciliter leur usage et réduire celui de l’automobile 
lorsque cela est possible ;

Considérant que la crise sanitaire demeure d’actualité  
et que l’offre de transport réduite compromet la tenue des 
distances physiques, notamment aux heures de pointe ;

Le Conseil municipal émet le vœu suivant :
DEMANDE à Valérie PECRESSE,  
présidente d’Île-de-France Mobilités, le retour immédiat  
de l’offre de transport à 100 % pour toutes les lignes  
de transports d’Ile-de-France.

Approuvé à l’unanimité  
(Jean-Luc Laurent, Jean-François Delage, Catherine Fourcade,  
Véronique Gestin, Christine Museux, Anissa Azzoug, Jacques Hassin,  
Geneviève Etienne, Frédéric Raymond, Corinne Bocabeille, Jean-Philippe Edet, 
Elsa Badoc, Vry-Narcisse Tapa, Ghislaine Bassez, Sidi Chiakh, Fatoumata Thiam,  
Jonathan Hemery, Brigitte Bricout, Julie Defrance, Ibrahima Traoré,  
Corinne Courdy).
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Vœu relatif au retour  
à 100% de l’offre de transport 
public en Ile-de-France

VIE PoLItIQuE 

Un budget de  
combat  
pour faire face  
à la crise

E
n ouverture de séance, Jacques Hassin, maire 
adjoint, a fait un point de situation sur l’évolu-
tion de la pandémie et ses conséquences pour 
la commune. « Face à la résurgence du virus 

et des variants Delta et Omicron, poursuivre la vacci-
nation est essentielle pour nous protéger. Les équipes 
du centre municipal de vaccination du Kremlin-Bicêtre 
sont pleinement mobilisées pour mener la campagne 
de la troisième dose ».
Les élus du Kremlin-Bicêtre ont d’abord approuvé le 
choix des Kremlinois exprimé lors du premier référen-
dum kremlinois annuel du 28 novembre 2021. Lors 
du scrutin, les électeurs ont voté à une majorité de 
71,46  % en faveur du projet de la nouvelle organisa-
tion du marché forain. « C’est un engagement fort de 
la municipalité pour que les Kremlinois soient décision-
naires des grands choix qui les concernent » a indiqué 
Jean-François Delage, Premier adjoint. La délibération 
a été présentée et approuvée par les élus puisque la 
participation le jour du scrutin a été inférieure à 50 %.  
« C’est une première expérimentation réussie qui per-
met de créer de nouveaux temps de débats, de démo-
cratie et de faire vivre la citoyenneté », a souligné Anis-
sa Azzoug, maire adjointe. 
Après le débat d’orientations budgétaires de novembre, 
le conseil municipal a adopté le budget de la commune 
pour l’année à venir. Il détermine les dépenses et les 
recettes en fonctionnement et en investissement pour 
2022. Dans un contexte marqué par le désengagement 
de l’Etat envers les collectivités, la persistance de la 
pandémie et des coûts qu’elle engendre et l’inflation, le 
budget 2022 vient préserver un haut niveau de services 
publics municipaux sans accentuer l’endettement de la 
ville. Le budget de la ville est construit autour de trois 
piliers : protéger les Kremlinois, permettre l’émancipa-
tion de tous et bâtir une ville qui nous rassemble. Lors 
des débats, le maire, Jean-Luc Laurent, a annoncé (voir 
p. 12) : « En 2022, nous préparons la reprise dans les 
meilleures conditions possibles. Les collectivités repré-
sentent 74 % de la commande publique. L’Etat devrait 
donc nous soutenir plus fortement. Les communes 
sont les briques de base de la démocratie et nous pre-
nons notre part : nous agissons pour améliorer le cadre 
de vie des Kremlinois avec des investissements impor-
tants ».

Lionel Zinciroglu, conseiller municipal d’opposition, 
a déclaré : « La majorité n’est pas dans l’anticipation, 
l’investissement est inchangé par rapport à l’an passé. 
La sécurité est la grande oubliée. Nous votons contre 
ces orientations budgétaires et le budget proposé ». Le 
Premier adjoint, Jean-François Delage, a rappelé : « Le 
budget réaffirme dans la responsabilité et la solidarité 
l’indispensable utilité de la commune et de ses services 
publics ».
Au cours de la séance, les élus ont également attribué 
des subventions à différents établissements publics 
locaux et aux associations pour l’année 2022.
En fin de séance, le conseil municipal a adopté deux 
vœux. Le premier vœu demande à l’Éducation natio-
nale des moyens supplémentaires pour les établisse-
ments scolaires du Kremlin-Bicêtre.
La réussite éducative des élèves est en effet un objectif 
prioritaire de la municipalité. Le manque de professeurs 
et de personnel observé au collège Albert-Cron et au 
lycée Darius-Milhaud vient fragiliser la scolarité des 
élèves kremlinois.
Le deuxième vœu demande à la Présidente de la région 
Île-de-France, qui est également la Présidente d’Île-de-
France Mobilités pour que soit rétablie l’offre de trans-
ports publics à 100 % afin d’augmenter la fréquence 
des bus et du métro (voir ci-contre).

Parmi les autres délibérations adoptées pendant la 
séance :
•  Adoption de nouvelles conventions d’objectifs avec 

les clubs sportifs de la ville.

• Création du conseil du relais de la petite enfance.

•   Renouvellement de la subvention aux Kremlinois pour 
l’acquisition d’un vélo neuf ou d’occasion, à assis-
tance électrique ou d’une trottinette électrique.  

Pour le dernier conseil municipal de l’année, 
les élus se sont réunis pour examiner 28 
délibérations. La séance a été marquée par le 
vote du budget primitif 2022.
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MéMoIRE VIVE

R
ien ne prédestinait celle qui naquit Caroline 
Rémy en 1855, au sein d’une famille de la petite 
bourgeoisie parisienne, à devenir Séverine, une 
journaliste et écrivaine engagée dans la défense 

du monde ouvrier et de la condition féminine et l’une 
des figures marquantes du féminisme politique de la 
belle époque. En 1871, après que ses parents ont fui les 
émeutes de la Commune, elle se marie une première 
fois, à 16 ans, avant qu’elle ne fasse la connaissance 
d’un fils de bonne famille qui lui permettra de voyager, 
notamment à Bruxelles, en 1979, où sa rencontre avec 
l’écrivain Jules Vallès, proscrit de la Commune, chan-
gera sa vie et lui révélera sa vocation.

L’école buissonnière de la Révolution
Devenant sa collaboratrice, l’assistant dans son œuvre 
ultime, L’Insurgé, elle relance avec lui en 1883 Le Cri du 
Peuple, journal mythique de l’Insurrection de 1871. Elle 
y signe ses premiers articles remarqués sous le nom de  
« Séverin » mais y ajoute bientôt le « e » qui fera sa célé-
brité, y affirmant le caractère féminin de sa plume. Après 
la mort de Vallès en 1885, elle dirige seule le journal, ou-
vert à tous les courants du socialisme naissant. Mais son 
caractère libertaire se heurte très vite à Jules Guesde et 
à ses disciples, partisans d’une ligne orthodoxe marxiste. 
En 1888, elle quitte le journal, déclarant désormais son  
« école buissonnière de la Révolution ».
Son talent, que l’on s’arrache pour des piges recher-
chées, lui permet d’écrire dans la plupart des journaux, 
y compris ceux dont elle ne partage en rien la tendance 
éditoriale conservatrice, comme Le Gaulois ou Gil Blas. 
Si son antiparlementarisme l’amène un temps à être 
séduite par l’entreprise politique séditieuse du Général 
Boulanger (1887-89), elle reste d’abord la première jour-
naliste professionnelle à « aller sur le terrain », au plus 
près des dures réalités sociales. Elle se retrouve ainsi 
au cœur du conflit des ouvrières sucrières en grève ou 
auprès des mineurs après la catastrophe meurtrière de 
Saint-Étienne, en 1890. À l’occasion de l’affaire Dreyfus, 
dont elle suivra tous les procès, convaincue de son in-
nocence, elle se lie avec Jean Jaurès et Emile Zola dans 
le combat commun pour innocenter Dreyfus.

La cause des femmes à la une
Parallèlement, au côté de Marguerite Durand, une 
autre pionnière, elle affirme le féminisme poli-
tique avec la création en 1897 du journal La Fronde, 

premier quotidien conçu intégralement par des 
femmes. Très en avance sur son époque et bravant 
les interdits, elle y revendique le droit à l’avortement.  
« Ne doivent accepter la maternité que celles qui y sont 
prêtes […], sinon on fait des martyrs. Et ce sont ces mar-
tyrs-là qui vous condamnent, ô juges, si bienveillants aux 
petits fœtus et si indifférents aux petits enfants… » En 
1905, c’est elle qui prononce l’éloge funèbre de Louise 
Michel, l’héroïque vétérane des Communards.  
D’abord attachée aux droits sociaux des femmes, elle 
tempère son antiparlementarisme et mène, à Paris, le 
3 juillet 1914, l’une des premières manifestations exi-
geant un suffrage vraiment universel, donc… féminin. La 
Grande Guerre, qui éclate un mois plus tard, remisera 
encore longtemps cette revendication. Ardemment pa-
cifiste et séduite par la Révolution russe d’Octobre 1917, 
Séverine adhère au nouveau Parti Communiste issu du 
Congrès de Tours de 1920. Elle le quitte rapidement ce-
pendant, tenant d’abord à son appartenance à la Ligue 
des Droits de l’Homme, adhésion jugée alors incompa-
tible avec l’orthodoxie léniniste. 

Derniers combats
« Tu finiras à l’échafaud ! », lui avait un jour lancé un gar-
dien du jardin des Tuileries où, encore enfant, la future 
Séverine faisait les 400 coups. Démentant la funeste 
prédiction, elle meurt paisiblement, âgée de 74 ans, à 
Pierrefonds, dans l’Oise, où elle s’était retirée, non sans 
avoir en 1927, une ultime fois, pris fait et cause - en vain  ! 
- pour la grâce des deux anarchistes américains, Sacco 
et Vanzetti, condamnés à la chaise électrique pour un 
hold-up meurtrier dont ils étaient peut-être innocents… 
Ayant inspiré Colette, Andrée Viollis et bien d’autres de 
ses cadettes jusqu’à aujourd’hui, libertaire et précurseur, 
Séverine apparaît désormais comme la sainte patronne 
laïque du journalisme professionnel au féminin.   

En 2022, Le Mag’ inaugure une nouvelle série 
historique sur des femmes dans l’espace public 
de la commune. si leurs noms nous sont 
familiers, leurs vies, en revanche demeurent 
obscures pour beaucoup. Première à ouvrir  
ce « bal de la reconnaissance », séverine est 
écrivaine, journaliste, libertaire et féministe. 
une rue de la ville porte son nom depuis 1932.

rue des feMMes 1/7. 

Séverine l’insurgée  
(1855-1929)
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LE KREMLIn-BICÊtRE En CoMMun

Un budget 2022 
de combat pour les 
services publics

Le budget 2022 approu-
vé par la majorité muni-
cipale a un objectif clair : 
maintenir un haut niveau 
de service public, pour 

continuer à protéger et accompagner 
les Kremlinois.
Malgré un désengagement toujours 
plus fort de l’État auprès des collecti-
vités locales, le budget 2022 de la ville 
est un budget de combat. Il n’abdique 
rien et réaffi  rme, dans la responsabi-
lité et dans la solidarité, l’indispensable 
utilité de la commune auprès des 
citoyens et la nécessité des services 
publics.
Ceux qui nous disent que moins de 
service public, c’est moins d’impôt et 
plus de pouvoir d’achat, nous men-
tent. Moins de service public, c’est plus 
d’inégalités, plus de précarité et moins 
de commun.
Au Kremlin-Bicêtre, nous voulons 
faire vivre pleinement la République 
sociale, affi  rmée par notre Constitu-
tion. Nous ne voulons plus de classes 
fermées, de lits d’hôpitaux supprimés, 
dont le coût est, humainement, socia-
lement, et donc fi nancièrement, bien 
supérieur à celui de n’importe quel 
référendum local. Au Kremlin-Bicêtre, 
nous voulons voir s’épanouir la démo-
cratie dans le respect de l’expression 
des citoyennes et des citoyens.
L’ensemble du groupe « Le Kremlin-
Bicêtre en commun » vous souhaite 
une très belle année 2022 !

Fatoumata Thiam & Sidi Chiakh

Et les élus du groupe : Jean-Luc Laurent, Jean-
François Delage, Corinne Bocabeille, Frédéric 
Raymond, Christine Museux, Jacques Hassin, 

Elsa Badoc, Jonathan Hemery, Brigitte Bricout, 
Julie Defrance

ELus soCIALIstEs

A l’aune de cette 
année électorale, 
notre jeunesse doit 
pouvoir s’exprimer !

L’intérêt des jeunes 
générations pour la 
chose publique est une 
réalité. Ils sont souvent 
en première ligne de 

nombreux combats : allant de la lutte 
contre le réchauff ement climatique à 
la défense du bien-être animal. Ils for-
cent les générations actuellement en 
poste à interroger leurs pratiques, leurs 
modes de déplacement, leurs rapports 
au travail. Ils veulent faire bouger les 
choses et aller de l’avant avec un re-
gard neuf. Dès lors il est parfaitement 
légitime, comme le fait courageuse-
ment Anne Hidaldo de s’interroger 
sur leur exclusion de l’expression la 
plus commune et la plus démocra-
tique qui soit en République : le droit 
de vote. Car, fi nalement quel meilleur 
moyen de faire pacifi quement bouger 
la société que de permettre aux jeunes 
générations, à partir de 16 ans, de glis-
ser dans l’urne un bulletin à l’image de 
la société à laquelle ils aspirent, un bul-
letin à leur image. 

Une proposition forte qui fait partie 
d’un programme novateur et enclin 
à de belles perspectives dans le débat 
présidentiel à venir. Loin des mantras 
démagogiques de ses contempteurs 
de droite, l’idée fera son chemin : et si 
en 2022 on donnait enfi n la parole à la 
jeunesse de notre pays ? 
 
Les élus du groupe socialiste vous 
souhaitent une merveilleuse année 
2022, teintée de grandes réussites 
personnelles et politiques, et qui vont 
dans le sens du bien commun et de 
toujours plus de justice sociale. 

Les élus du groupe socialistes

PouR unE VILLE QuI nous RAssEMBLE 

En ce premier mois 
de l’année 2022, nous 
sommes frappés par une 
nouvelle vague épidé-
mique, et la prévention 
repose essentiellement 
sur les citoyens. En ef-
fet, face au parti pris du 

Gouvernement de laisser se répandre 
le variant Omicron, chacun est ren-
voyé à sa responsabilité individuelle, 
quand il n’est pas durement stigmatisé 
par un chef de l’Etat qui adopte désor-
mais une communication « off ensive 
» pour mieux faire oublier les errances 
de sa politique sanitaire. Plutôt que de 
cliver le corps social en de nouveaux 
clans, il convient d’intensifi er la cam-
pagne de vaccination, de convaincre 
les hésitants, de rappeler sans relâche 
que seule une couverture vaccinale 
collective nous protègera tous. 
A l’échelle de notre ville, le centre de 
vaccination assure sa part, tandis que 
la municipalité veille à la continuité 
du service public, particulièrement 
pour maintenir l’accueil des enfants, 
alors que les protocoles sanitaires en 
milieux scolaires demeurent confus et 
bien insuffi  sants. Notre engagement 
pour défendre un service public de 
qualité, seul garant d’égalité, prend 
actuellement tout son sens.
Les élus de notre groupe réaffi  rment 
en cette nouvelle année leur attache-
ment aux valeurs de la solidarité, de 
l’éducation et de l’écologie populaire, 
et ils vous souhaitent à toutes et tous, 
malgré les inquiétudes et diffi  cultés, 
une excellente année 2022. Que cha-
cun vive, comme il l’entend, des jours 
heureux.

Les élus du groupe « Pour une ville qui nous 
rassemble », PCF et Tous Citoyens.

Tribunes d’expression libre 
des groupes politiques du conseil municipal
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KREMLIn-BICÊtRE En AVAnt, RADICAL 
Et éCoLoGIstE

Augmentation 
injuste des impôts 
dans un budget 
insincère

Malgré l’imminence de 
la décision du Conseil 
d’État concernant l’an-
nulation des élections, 

M. Laurent a fait voter un budget pri-
mitif qui, hélas, démontre l’impasse 
dans laquelle il conduit notre ville. 
En premier lieu, il est certain que pour 
plus de 3 millions € les recettes d’in-
vestissement sont virtuelles avec l’ins-
cription de vente « des bijoux de fa-
milles ». Cette mascarade est destinée 
à laisser croire à l’équilibre du budget, 
mais il n’en est rien. La détérioration 
des ratios fi nanciers va inéluctable-
ment placer la ville sous surveillance 
de l’État.
Cette situation est grave, mais il y a pire 
: le budget de fonctionnement valide 
une hausse injustifi ée des impôts de 3 
% avec une dégradation des services à 
la population, et une privatisation ram-
pante des services.
Et comme si cela ne suffi  sait pas, 
c’est sur les morts qu’il compense les 
conséquences de sa mauvaise gestion 
: +10% d’augmentation sur les tarifs du 
cimetière, alors que la baisse injustifi ée 
des amendes de stationnement profi te 
aux non-kremlinois !
Dans le même temps, la qualité des 
services publics communaux est en 
chute libre : diminution des quantités 
de nourritures servies aux élèves et 
aux séniors, baisse du nombre d’enca-
drants périscolaires, démantèlement 
de fait de la police municipale ….
Nous avons décidé de déférer au pré-
fet et à la justice ce budget injuste pour 
les kremlinois.
Avec M. Laurent, les fi nances commu-
nales vont dans le mur !

EnsEMBLE CHAnGEons LE KB

2022, l’annee du 
changement

Suite à la décision du 
Tribunal administra-
tif d’annuler l’élection 

municipale, nous sommes dans l’at-
tente de la décision défi nitive immi-
nente du Conseil d’État. 
La seule obsession de JL Laurent, ce 
politicien professionnel, est de se faire 
réélire maire, un mandat qu’il exerce 
depuis 1995. Il en a fait une rente. Il 
multiplie les réunions publiques et joue 
au père Noël en distribuant cadeaux 
électoraux et fausses promesses. Il 
fait voter par sa majorité un budget 
marqué par l’insincérité des comptes 
où il sous-estime les dépenses de 
fonctionnement pour présenter un 
budget en équilibre. Mais, en réalité, 
la situation de nos fi nances publiques 
est catastrophique. En 15 mois, ce 
bonimenteur aura endetté la ville en 
augmentant considérablement les 
dépenses de communication, les évè-
nements coûteux et en embauchant 
une dizaine de directeurs, militants de 
son parti politique, le MRC. 
Afi n de combler ce défi cit abyssal, il 
brade un terrain de la ville à Nexity. Il 
fera de même sur l’ilot Rossel où il pré-
voit de construire des immeubles en 
bétonnant de nouveau la ville au détri-
ment de la qualité de vie des Kremli-
nois. 
Il avoue en conseil municipal avoir 
réduit les dépenses d’illuminations de 
Noël pour combler le cout du référen-
dum sur le marché qui a mobilisé 6% 
des électeurs. 
Plus que jamais, l’alternance est une 
nécessité. Bonne année ! 

Lionel Zinciroglu, Nadia Chiboub, Jean-Pierre 
Ruggieri, Laurence Couto, Latifa El Krete 

EnsembleChangeonsleKB@gmail.com 

GRouPE éCoLoGIstE Et CItoYEn 
Du KREMLIn-BICÊtRE

Pour l’histoire, 2021 a 
bien sûr été une an-
née COVID. Mais aus-
si, nous avons vécu 
une année de stupeur 

face aux changements climatiques 
de plus en plus présents dans l’ac-
tualité : incendies géants en Austra-
lie et en Californie, blizzards sur le 
Texas, inondations en Allemagne et 
en Belgique. Les records sont battus 
selon le réassureur Swiss Ré avec 
plus de 270 milliards de dégâts l’an 
passé. Et encore, il s’agit des pays 
riches et des biens assurés. Ailleurs, 
le monde compte plus de dix mil-
lions de réfugiés supplémentaires, 
qui fuient la guerre et la famine.
2022 commence déjà par des re-
cords de chaud, au Groenland et au 
pôle Nord, mais aussi ici en France.
Face à ce monde un peu eff rayant, le 
Kremlin-Bicêtre doit aller de l’avant. 
En dix ans, comme le reste de 
l’Union Européenne, nous devons 
diviser par plus de deux nos 
consommations de gaz et de pé-
trole. Il faut adapter la ville à un cli-
mat qui apporte canicules, pluies 
extrêmes et sécheresses, de façon 
équitable et solidaire.

Dans ce vaste programme, deux 
chantiers s’ouvrent :
- La réhabilitation prochaine des lo-
gements classés F ou G, et des pires 
passoires énergétiques, enfi n inter-
dits à la location.
- La zone de faibles émissions (ZFE) 
du Grand Paris rebat les cartes du 
transport, simultanément à l’arrivée 
des nouveaux métros mais aussi du 
tramway 9.
Ces chantiers sont des défi s éco-
nomiques. Mais ce sont surtout de 
bonnes nouvelles pour l’écologie, la 
santé des Kremlinois, et pour l’éco-
nomie. 
La ville peut et doit les a

Tribunes d’expression libre 
Groupes d’opposition
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VIE PRAtIQuE

Le carnet

•  Kamil ÂBBAZ

• Moeyed BEN AMMAR

• Roch BRUNEL

• Wiston MONGIN

• Mohamed-El-Hedi MOSBAH

• Olivia OSPINA RESTREPO

• Dawoud SIBY

• Slamane SLAMI

• Andrea YAO N’GORAN

ILS SONT ARRIVÉS

•  Simone LUBERT 
veuve VERNET-LOZET TEXIER

•  Hipp MA épouse WAI

•  Abdelkader MERABET

•  Christian PLANQUE

•  Latemen SOUMAR

•  Marie-Thérèse VALLÉE

•  Fabrice VASSEUR

ILS NOUS ONT qUITTÉS

• Saad BENDADOU & Yousra LACHHAB

• Omar BENOMAR & Abir CHEKRID

• Pascal DECAESTECKER & Léa LEVERD

•  Bruno LAGEDAMON & Marie-Pierre
BONNEAU

• Hamza MEDJAHED & Malika HADJIDJ

•  Clément PELEY & Cathy MATEUS
FERNANDES

• Konstantinos SIFAKIS & Anna TAMVAKI

ILS SE SONT DIT OUI

Du 17 novembre au 15 
Décembre 2021

Pharmacies de garde
DIMAnCHE 16 jAnVIER
PHARMACIE Du soLEIL 
71, Avenue de Paris 
94800 Villejuif 
01 47 26 10 28

DIMAnCHE 23 jAnVIER
PHARMACIE PRInCIPALE Du KB 
46, Av. de Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 07 17

DIMAnCHE 30 jAnVIER
PHARMACIE Du KREMLIn 
12/14, rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 84 78

DIMAnCHE 06 FéVRIER 
PHARMACIE MontREuIL
26, Rue de Paris
93100 Montreuil 
01 42 87 77 37

Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public les :
•  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 

de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h

•  Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 15h

• Samedi : de 8h30 à 12h

Permanences  
de la police municipale 
de proximité
3, rue Danton
Du lundi au vendredi 9h15 - 12h45 
et 14h – 17h30

Tel : 01 53 14 17 65

40, avenue Charles-Gide
Du mardi au samedi 10h – 13h et 
14h – 19h

Régie stationnement 
Le dernier samedi du mois de 
09h30 à 12h00 en présentiel  
au service Tranquillité Urbaine 
du 3, rue Danton. 

Pour bénéficier du tarif résident : 
sestationner@ville-kremlin-bicetre.fr

Centre Social  
Germaine-Tillion 
(01 45 15 23 90)

Heures d’ouverture : 
•  Lundi, mardi et jeudi : 9h30-12h

et 13h30-17h30

• Mercredi : 13h30-17h30

• Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h

Inscription :
Lundi et mercredi : 14h-17h

Vendredi : 9h30 – 12h et 14h-16h30

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

Permanences de la Confédération 
du logement : 
le 12 janvier de 16h30 à 18h sur 
rendez-vous

Le centre social recherche des 
bénévoles à l’année pour l’accom-
pagnement aux devoirs et à la 
lecture, du mercredi après-midi et 
du jeudi soir

Permanences 
logement
Permanences physiques sans 
rendez-vous les 3 premiers mer-
credis de chaque mois de 9h à 12h 
et le 4ème mercredi de 14h à 17h, à 

l’accueil de la mairie.  

Prochaines permanences :  
mercredis 5, 12 et 19 janvier 
de 9h à 12h

Mercredi 26 janvier de 14h à 17h

Agence Départementale 
d’Information sur le 
Logement (ADIL)
Vous pouvez rencontrer, à l’accueil 
de la mairie, un juriste de l’ADIL pour 
obtenir un conseil complet, neutre 
et gratuit sur toutes les questions 
juridiques, financières et fiscales 
concernant votre logement, les :

2e mercredi de chaque mois 
de 15h à 18h
4e mercredi de chaque mois 
de 9h à 12h
Sur rendez-vous à l’adresse : 
rendez-vous-adil.org ou par 
téléphone : 01 48 98 03 48

LA VILLE RECRUTE
•  AssIstAnts MAtERnELs

PouR sA CRECHE
FAMILIALE H/F

•  RESPONSABLE ADJOINT
CRECHE DoLto H/F

•  ANIMATEUR VACATAIRE –
REstAuRAtIon H/F

•  ANIMATEUR VACATAIRE –
MERCREDIs Et VACAnCEs
sCoLAIREs H/F

•  AGEnt tECHnIQuE
sPéCIALIsé DEs éCoLEs
MAtERnELLEs (AtsEM) H/F

•  JARDINIER H/F
Retrouvez l’ensemble des  
annonces et candidatez sur 
kremlinbicetre.fr, rubrique  
« Offres d’emploi ».

CIDFF 
Tous les mercredis de 9h00 à 
12h00  et de 13h30 à 16h15 sur 
rendez-vous et par téléphone : 01 53 
14 17 65

Avocat
Dans un des box du rez-de-chaussée 
de la mairie

• Le mardi de 16h30 à 18h sans rdv
• Le samedi de 9h30 à 12h sans rdv
Ces permanences sont assurées 
par un avocat du barreau du 94. 
(Permanence physique)
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Vos élus, ce sont aussi : 
Permanence de la députée  
Mathilde Panot
Le 3ème lundi du mois de 16h à 18h à la MCVA 
Sur rendez-vous au : 07 89 27 77 96

Permanence des conseillers  
départementaux Ibrahima Traoré  
et Fatiha Aggoune
Le vendredi après-midi à la mairie 
Sur rendez-vous au : 01 43 99 70 72

• 15 janvier 

• 22 janvier 

• 29 janvier 

• 5 février 

Prochaines permanences citoyennes :Chaque samedi de 9h30 à 12h
Les permanences citoyennes se déroulent 
physiquement à l’accueil de la mairie ou par 
téléphone en composant le : 01 45 15 55 55

• Jean-Luc Laurent
Maire du Kremlin-Bicêtre

• Jean-François DELAGE
Premier adjoint, chargé de la démocratie, la 
citoyenneté, l’éducation populaire, les affaires 
générales, les services publics.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Frédéric RAYMOND
Chargé de l’aménagement, de l’urbanisme, 
des transports et mobilités, du stationne-
ment, de la voirie.

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

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

• Elsa BADOC
Chargée de la vie associative, de la média-
tion, de la prévention de la délinquance.

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

• Toufik KHIAR
Chargé de l’attractivité locale et commer-
ciale.

• Ghislaine BASSEZ
Chargée de l’éducation populaire, de l’ensei-
gnement, des événements citoyens.

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

• Fatoumata THIAM
Chargée des handicaps.

• Jonathan HEMERY
Chargé du numérique, des nouvelles tech-
nologies.

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

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

Vos élus vous reçoivent
Les adjoints et conseillers municipaux délégués vous reçoivent sur 
rendez-vous en composant le :  
01 45 15 55 55 ou en écrivant à :  secelus@ville-kremlin-bicetre.fr

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

•  Ordures ménagères (poubelle
bordeaux) : lundi - mercredi -
vendredi (lundi et vendredi pour
les zones pavillonnaires)

•  Emballages (poubelle jaune) :
lundi – vendredi

• Verre (poubelle verte) : vendredi

• Déchets végétaux (sacs) : mardi

Déchetterie mobile
3ème samedi du mois
14-24, avenue Eugène Thomas de
9h à 13h

Encombrants
(Bois, ferraille, gros carton, 
meubles, matelas)
sur rendez-vous au 01 78 18 22 23

Déchetterie de la  
Poterne des Peupliers
(Déchets de bricolage, déchets 
toxiques, appareils électroména-
gers, sauf déchets verts)

Ouverture tous les jours 
de 9h30 à 19h
8 rue Jacques Destrée, 75013 Paris
Tél. 01 53 94 15 30
Se munir d’un justificatif de domicile 
au Kremlin-Bicêtre

Collecte des sapins 
de Noël
Du 3 au 28 janvier, La mairie met 
en place une collecte des sapins de 
Noël en plusieurs lieux de la ville :
• Place Jean Jaurès

• Place Jean-Baptiste Clément

• Place Victor Hugo

•  Avenue Charles Gide (face à la piscine)

Vos sapins seront ensuite ramassés 
par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
et recyclés pour connaître une 
seconde vie.

Éclairage public : 
ne restez pas dans le noir
Le saviez-vous ? L’éclairage public 
n’est pas géré par la ville, mais par 
l’établissement public territorial 
(EPT) Grand-Orly-Seine-Bièvre. 
En cas de dysfonctionnement des 
candélabres, les Kremlinois peuvent 
contacter l’EPT au 01 78 18 22 23 
du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Vos élus 
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En 2022, 

VOS SERVICES PUBLICS TOUJOURS

PROCHES DE VOUS

Jean-Luc LAURENT
maire du Kremlin-Bicêtre

et le conseil municipal
vous présentent leurs

meilleurs vœux
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