
CONSEIL DE 
QUARTIER

Barnufles – Cœur de ville
9 février 2022



02

01

03
Tranquillité publique et médiation1

ORDRE DU JOUR

Présentation du budget 2022 de la ville3
4
5

Budget participatif 2022
Les événements à venir

6 A vous la parole !

Projet du nouveau marché forain2



Vos représentants de 
quartier

10 000 19 19Laurence 

Oget

Votre courriel : kremlinois@ville-kremlin-bicetre.fr
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Retour sur la réunion
du 20 novembre 2021
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Comprendre 
le budget 
2022 de la 

ville en 
moins de 
2 minutes
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Qui est concerné ?
Habitant ou copropriété, association

ou collectif, école ou centre de loisir,

étudiant ou famille, tout le monde peut

présenter le projet qui lui tient à cœur

Le projet doit être :
 d’intérêt général

 localisé au Kremlin-Bicêtre dans 

votre quartier

 relever des compétences de la Ville

 avoir un coût maximum de 50 000 €

 un projet d’investissement

Les 7 étapes du budget participatif 
Où déposer mon projet
avant le 13 mars ?
• Sur kremlinbicetre.fr

• En remplissant le coupon pour le glisser 

dans l’urne de votre quartier

Club Antoine Lacroix

84, avenue de Fontainebleau



Les 7 étapes du budget participatif 





Les événements
à venir05



Calendrier de février

10 000 19 19
Jeudi 10 février à 20h à l’auditorium de la médiathèque 

L’Echo fait son cinéma – diffusion de Les Misérables de Ladj Ly

Mercredi 16 février à 20h à l’auditorium de la médiathèque 
Université populaire permanente : Ubérisation, télétravail, temps libre : quelles mutations pour le travail ? 

Jeudi 17 février à 20h à l’Hôtel de ville 
Conseil municipal

Du 19 février au 5 mars à la médiathèque 
Les vacances du numérique



Calendrier de mars

10 000 19 19

Mardi 1er mars 
Mise en place du nouveau marché forain

Du lundi 7 au dimanche 20 mars
Programmation dédiée aux luttes pour les droits des femmes 

Mercredi 16 mars à 20h à l’auditorium de la médiathèque 
Fake news : comment démêler le vrai du faux ? 

Mardi 22 mars à 20h à la médiathèque
Soirée spéciale : Piétiner les préjugés pour atteindre l’égalité !



A VOUS LA 
PAROLE !



MERCI !
Suivez-vous nous sur nos réseaux sociaux

@villeKB


