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O�ensive repoussée

En dépit de l’o�ensive neigeuse et 
des températures hivernales survenues 

au début du mois d’avril, le printemps a 
bien pris ses quartiers au Kremlin-Bicêtre. 
Pour preuve ce cliché, adouci par la 
lumière rasante d’une fin d’après-midi qui 
incite à l’indolence, dans la blancheur 

éclatante des fleurs de cerisiers. 

Crédit photo : Jean-François Lagrost
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Des solutions communes pour 
faire vivre l'écologie populaire

À
l 'issue de l'élection présidentielle, le 
mandat du chef de l'État a été re-
nouvelé. Je remercie tout particu-
lièrement les agents municipaux et 

les Kremlinois mobilisés bénévolement pour 
assurer le bon déroulement du scrutin. 

Face à la candidate de l'extrême droite, nous 
avons été nombreux à faire le choix de la 
République auquel j’ai appelé avec l’équipe 
municipale. Ce temps démocratique essen-
tiel dans notre vie publique n'a toutefois pas 
permis de placer au cœur des débats les 
défis et les urgences auxquels nous sommes 
confrontés. Pour le quinquennat qui vient, 
des projets porteurs d'avenir et de justice so-
ciale doivent voir le jour pour enfin réparer les 
fractures et replacer le citoyen, les services 
publics et la transition écologique au centre 
de notre pacte républicain.

La construction d'un avenir durable et par-
tagé s'élabore aussi de manière très concrète 
dans notre commune. Dans le prolongement 
des Assises de l'écologie populaire de l'an 
dernier, la ville du Kremlin-Bicêtre organise 
avec un réseau de partenaires le premier Fes-

tival de l'écologie populaire. L'écologie popu-
laire n'oppose pas la fin du monde et la fin 
du mois, elle propose des solutions pratiques 
accessibles à toutes et tous afin de faire évo-
luer nos productions et consommations vers 
des modèles plus soutenables et solidaires, 
et bien souvent bénéfiques pour notre por-
tefeuille ! 

Plusieurs actions et animations vous sont 
proposées le week-end du 14-15 mai dans 
les rues du Kremlin-Bicêtre et notamment au 
parc Pinel : vide-grenier, bourse aux vélos et 
atelier d'autoréparation, vente de plantes et 
de graines, mobilisation en faveur de l'envi-
ronnement et de la réduction des déchets, 
spectacles de rues, mais aussi d'autres initia-
tives à découvrir. Cette première édition re-
présente une opportunité enrichissante pour 
apprendre et agir ensemble. Je vous invite à 
vous joindre à ce moment convivial où les 
solutions de demain prennent racines dès 
aujourd'hui.

Jean-Luc LAURENT

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

Édito
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INSTANTANÉS
 5 avril – Collège Albert-Cron

Mémoire vivante
Devant une centaine de collégiens, Georges Bernède, 89 
ans, vétéran de la guerre d’Algérie, est venu partager ses 
souvenirs de ces moments douloureux. Organisée conjoin-
tement par le ministère de l’Éducation Nationale et celui 
des Armées, la rencontre a également été filmée, afin que 
la mémoire vivante d’une partie de notre Histoire puisse se 
transmettre à travers les générations.

 5 avril – Rue Carnot

Hommage aux fusillés
En compagnie d’une déléga-
tion d’anciens combattants et 
de Brigitte Bricout, conseil-
lère municipale déléguée à la 
mémoire, le maire du Kremlin-
Bicêtre, Jean-Luc Laurent, a 
déposé une gerbe de fleurs au 
pied de la plaque commémora-
tive en l’honneur des 4 jeunes 
résistants Kremlinois, fusillés 
par les nazis au Mont Valérien 
le 5 avril 1944. À cette occa-
sion, l’édile a rappelé combien 
le combat pour la liberté des 
peuples et la résistance face à 
l’envahisseur restait, malheu-
reusement, « d’une incandes-
cente actualité ».

 21 avril – Place des combattants

En souvenir de la déportation
À l’occasion du 77ème anniversaire de la libération des 
camps de concentration nazis, le maire, Jean-Luc 
Laurent, accompagné par une délégation d’élus, des 
représentants des anciens combattants, des militaires 
du Fort de Bicêtre, ainsi que de M. Albert Myara, pré-
sident de la communauté israélite du Kremlin-Bicêtre, 
a honoré la mémoire des victimes de la déportation. 82 
Kremlinois, dont 10 enfants, ne sont jamais revenus des 
camps de la mort.

 21 avril - Médiathèque l’Écho

Quand les jeux font société
Dixit, Scrabble, Cryptid, Mysterium, Takenoko... Pour découvrir 
des jeux de société inédits ou retrouver ceux qui ont animés leur 
enfance, des Kremlinois se sont regroupés le temps d’une soirée 
conviviale et ludique, pour goûter au plaisir simple de s’amuser en 
famille ou entre amis, et, pourquoi pas, s’en faire de nouveaux…

 22 Avril – Médiathèque 
l’Écho

Exposition impertinente
Ancien dessinateur de presse 
dont les caricatures firent les 
beaux jours d’Hara-Kiri et de 
Libération, Philippe Soulas, 88 
ans, est venu inaugurer l’expo-
sition « Soyons sérieux, rions », 
regroupant les dessins inédits 
que l’artiste kremlinois, avec 
sa causticité habituelle et son 
humour décapant, a consacré à 
l’actualité récente. Une imperti-
nence à consommer sans mo-
dération jusqu’au 30 mai.    
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ÉVÈNEMENTS

L’élection présidentielle s’est déroulée les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Résultats de l'élection présidentielle 2022

bureaux de vote

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Totaux

Inscrits 829 1026 999 1012 807 1003 1027 977 875 960 771 812 715 957 758 886 14414

Votants 627 734 735 713 592 757 791 734 639 676 508 561 502 648 509 610 10336

Exprimés 615 715 720 701 582 750 780 721 626 664 500 548 491 633 501 600 10147

Nathalie 
ARTHAUD

4 4 2 3 5 2 3 1 3 2 0 3 1 4 4 2 43

Fabien 
ROUSSEL

9 19 14 8 23 17 33 18 23 8 15 16 8 17 8 22 258

Emmanuel 
MACRON

163 181 206 179 179 243 251 251 138 210 106 120 98 126 127 151 2729

Jean 
LASSALLE

7 10 12 5 4 12 11 6 13 10 7 10 7 12 10 11 147

Marine 
LE PEN 

67 58 61 35 48 56 68 60 60 62 71 67 52 64 88 66 983

Éric 
ZEMMOUR

42 36 42 46 31 59 35 36 35 34 30 37 27 43 30 28 591

Jean-Luc 
MÉLEN-
CHON

244 300 276 337 199 252 278 245 261 238 215 245 237 305 172 255 4059

Anne 
HIDALGO

7 16 7 15 15 9 18 16 7 13 10 3 6 11 12 8 173

Yannick 
JADOT 

34 54 41 41 38 47 36 55 38 44 19 19 36 22 21 24 569

Valérie 
PÉCRESSE

18 25 36 19 25 37 32 26 29 30 21 22 9 15 15 21 380

Philippe 
POUTOU

9 2 8 2 0 6 8 6 5 7 2 2 3 5 7 3 75

Nicolas 
DUPONT-
AIGNAN

11 10 15 11 15 10 7 1 14 6 4 4 7 9 7 9 140

bureaux de vote

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Totaux

Inscrits 830 1028 999 1012 807 1003 1027 977 875 960 771 812 715 957 758 886 14414

Votants 577 671 658 665 557 714 741 691 572 630 441 514 437 561 494 540 9463

Exprimés 524 608 610 603 502 666 680 645 511 573 402 468 398 507 448 499 8644

Emmanuel 
MACRON

394 482 493 499 403 537 564 539 392 476 275 335 284 355 302 374 6704

Marine 
LE PEN 

130 126 117 104 99 129 116 106 119 97 127 133 114 152 146 125 1940

RÉSULTATS DU 1ER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
DU 10/04/2022 AU KREMLIN-BICÊTRE

RÉSULTATS DU 2ÈME TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
DU 24/04/2022 AU KREMLIN-BICÊTRE 
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Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller voter, pensez à faire une procuration :
soit sur le site internet service-public.fr
soit en vous rendant au commissariat du Kremlin-Bicêtre, 167, rue Gabriel-Peri, 
94270 Le Kremlin-Bicêtre.

i Tous les renseignements sur : elections.interieur.gouv.fr
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ÉVÈNEMENTS

Parmi les nombreuses délibérations du 
Conseil municipal du 14 avril 2022, le vote 
du maintien des taux d’imposition locaux 
aura probablement été la décision phare 
de cette séance riche en débats.

U
ne bonne nouvelle pour les Kremlinois : il 
n’y a pas d’augmentation des taux de fis-
calité locale en 2023 ! Lors de la séance du 
Conseil municipal du 14 avril 2022, les élus 

ont en effet adopté la reconduction des taux d’impo-
sitions locaux votés en 2021 pour chacune des taxes 
directes locales, conformément aux engagements 
pris lors du débat d’orientation budgétaire. Pourtant, 
comme l’a souligné Jean-Philippe Edet, maire-adjoint 
chargé des finances, « la crise sanitaire a eu de fortes 
conséquences économiques et sociales sur le bud-
get de la commune ». Celle-ci a dû faire face à des 
dépenses supplémentaires pour assurer la sécurité 
des citoyens, lesquelles n’ont été que partiellement 
compensées par le gouvernement. « Cette situation a 
contraint beaucoup de communes à augmenter leurs 
taux d’imposition locaux, a rappelé le maire Jean-Luc 

Les taux d’imposition locaux 
restent inchangés

Laurent. Au Kremlin-Bicêtre, ces taux sont inchangés 
depuis 2008 ». C’est donc dans un contexte financier 
contraint que la majorité municipale a choisi de ne pas 
répercuter ce coût sur les Kremlinois, « afin de préser-
ver leur pouvoir d’achat, d’autant que celui-ci risque à 
nouveau d’être mis à mal par le conflit ukrainien », a 
motivé l’élu chargé des finances.
En revanche, le taux de la taxe d'habitation appliquée 
aux résidences secondaires (environ 550 au 
Kremlin-Bicêtre) a été rehaussé de 30 %, car « la 
ville se situe dans une zone tendue en termes 
d’accès au loge-ment  », a-t-il poursuivi.

L’avenir de la Coop HLM se dessine
La séance a aussi été l’occasion de faire franchir un 
pas supplémentaire au projet de Coopérative HLM 
adossée au groupement mutualiste Arcade Vyv pour 
reprendre le contrôle des logements sociaux du pa-
trimoine d’ex-Kremlin-Bicêtre Habitat, en arrêtant la 
composition de la gouvernance du nouvel organisme. 
Les discussions se poursuivent avec les partenaires 
pour que le pacte d’associés soit conclu dans les mois 
à venir. Le sociétariat sera aussi encouragé puisque le 
Conseil municipal a proposé que la part sociale de la 
COOP HLM, initialement fixée à 100 €, se situe à l’ave-
nir à 10 €.
Les délibérations ont également permis de dresser 
un bilan du centre municipal de vaccination contre 
la Covid-19. En douze mois d’activité, cette structure 
de proximité a procédé à plus de 25 000 injections 
permettant ainsi l’accès au vaccin et facilitant la lutte 
contre la pandémie. Tous les agents municipaux et 
professionnels de santé mobilisés dans le fonction-
nement du centre municipal de vaccination ont été 
unanimement remerciés par le Conseil municipal. 
Enfin, le Conseil a adopté à l’unanimité un vœu dé-
nonçant l’invasion de l’Ukraine par le pouvoir russe, 
affirmant ainsi sa solidarité avec le peuple ukrainien 
(voir l’intégralité du vœu page 20). 

   Au Kremlin-Bicêtre, 
les taux de fiscalité locale 
sont inchangés depuis 
2008. 

Jean-Luc Laurent
Maire du Kremlin-Bicêtre
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ÉVÈNEMENTS

À l’occasion de la Journée nationale de la Résistance, qui aura lieu 
le 27 mai, le Ville organise du 23 au 29 mai la deuxième édition de 
la semaine thématique Du temps pour la Mémoire, avec plusieurs 
évènements axés sur l’histoire de la Résistance et de la Libération. 

Une semaine pour se souvenir

P
our ne pas oublier les sacrifices de 
ceux et celles à qui nous devons 
aujourd’hui notre liberté, la Ville a 
décidé d’honorer leur mémoire au 

cours de plusieurs temps forts. « Ils et elles 
avaient notre âge et se sont battus pour la 
Liberté. Au Kremlin-Bicêtre, nous œuvrons 
pour le travail de mémoire, car il est essen-
tiel de ne pas oublier l’engagement de ces 
femmes et ces hommes », indique Brigitte 
Bricout, conseillère municipale chargée de 
la mémoire et de l’histoire de la ville.
La programmation débutera mardi 24 mai à 
20h à l’auditorium de la médiathèque avec la 
projection du film Les 4 fusillés du Kremlin-
Bicêtre. Ce documentaire, réalisé en 2010, 
prend pour point de départ la découverte, 
dans une déchetterie à la frontière du Krem-
lin-Bicêtre, d’un panier en osier contenant 
trois lettres de résistants kremlinois adres-
sées à leurs familles et datées du jour de leur 

exécution, le 5 avril 1944 au Mont-Valérien. 
Dans une seconde partie, le public sera 
convié à un temps d’échange avec Caroline 
Bray et David Unger, respectivement l’auteur 
et le réalisateur du film.
Toujours à la médiathèque, l’association 
Rêves et Légendes organisera, sur ins-
cription, le 25 mai, de 14h à 18h, plusieurs 
séances de jeux de rôle pour tous les âges, 
sur le thème de la Résistance. Trois jours 
plus tard, le 28 mai, l’Écho sera le lieu d’une 
rencontre avec Catherine Valenti, scénariste 
de la bande dessinée Les Compagnons de 
la Libération, pour un apéritif littéraire et 
historique, de 18h à 19h30. Enfin, toute la 
semaine, le hall de la mairie accueillera l’ex-
position La Résistance vue par la bande des-
sinée, 12 panneaux proposés par le Musée 
de la Résistance nationale de Champigny, 
offrant un regard original sur les héros de 
l’Armée des Ombres. 

i Toute la programmation 
sur kremlinbicetre.fr.

Dix-huit élèves de terminale des métiers du commerce, de la vente et de l’accueil au 
lycée Darius-Milhaud ont passé quatre semaines de stage en entreprise en Espagne 
dans le cadre du programme Erasmus+. Une première pour la filière professionnelle 
de l’établissement kremlinois.

Premier stage à l’étranger

L
orsqu’on pense à l’Espagne, ce sont plutôt les 
vacances qui viennent à l’esprit. Pourtant, du 5 
au 31 mars dernier, dix-huit élèves de terminale 
professionnelle du lycée Darius-Milhaud se sont 

envolés pour Valence et Villena afin d’être immergés au 
cœur d’entreprises ibériques. Hébergés dans des familles 
d’accueil locales, les bénéficiaires de ce programme 
Erasmus+ ont pu parfaire leur pratique de l’espagnol en 
parfaite autonomie, en plus d’expérimenter une nou-
velle approche des relations et des méthodes profes-
sionnelles au-delà des frontières. Pour Lina, 17 ans, « le 
mode de vie, la langue, les traditions culturelles : tout 
était très différent. Il a sans cesse fallu s’adapter, mais 
au final, c’était une expérience très enrichissante ». Un 
regard partagé par la majorité de ses camarades, dont 
Mickaël : « Au début, je n’étais pas très chaud pour par-
tir, explique ce jeune de 18 ans. Les méthodes de vente 
sont différentes, mais cela m’a permis d’observer une 
autre approche de mon métier ». Pour certains élèves, 
ce mois passé loin de leurs familles a ouvert de nouvelles 
perspectives d’avenir, comme l’indique Marianne : « Cela 
m’a donné envie de travailler à l’étranger en poursuivant 
avec un BTS Commerce International ».
Une ouverture qui fait aussi le bonheur de leurs profes-

seurs. « Depuis leur retour, j’ai constaté que beaucoup 
d’élèves avaient gagné en assurance », confie Ingrid 
Ursulet, leur professeur de lettres et d’espagnol. « Pour 
certains, ce voyage à l’étranger était une première, re-
connaît sa collègue Meryem Frakso, professeur d’anglais 
et référente de l’ouverture européenne et internationale 
du lycée, qui vient d’être inaugurée par l’établissement 
pour les classes professionnelles. L’an prochain, il est 
prévu d’emmener encore d’autres élèves en enseigne-
ments général, technologique et professionnel à Séville 
dans le cadre d’un projet interculturel ». Une preuve que 
la mobilité, ça marche ! 
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Entrée gratuite
Programmation sur kremlinbicetre.fr

vide-grenier • guinguette • manège artisanal •
escape game • collecte participative des 
déchets • bourse aux vélos • ateliers zéro 

déchet • vente de plantes • bar éphémère •
et bien plus encore...

Samedi 14 et 
dimanche 15 MAI 2022

Parc Pinel

FESTIVAL ECO POP 19X28.indd   1 28/03/2022   19:30:35



J o u r n a l  d u  K r e m l i n - B i c ê t r e  /  M a i  2 0 2 2  /  1 1  / 

Les abonnés de la médiathèque l’Écho peuvent 
désormais emprunter des jeux vidéo. La médiathèque 
vous propose tous les genres de jeux vidéo sur PS3, PS4, 
Xbox One, Xbox 360, Nintendo DS, Wii U et Switch ! 
L’emprunt, limité à un jeu par personne pour une durée 
d’un mois, est gratuit pour tous les usagers. Seules les 
consoles ne sont pas empruntables. À vos manettes !

Si vous bénéficiez actuellement d’un contrat de fourniture de 
gaz au tarif réglementé, sachez que depuis la loi Énergie-climat 
de 2019, ces tarifs, jusqu’ici encadrés par les pouvoirs publics, 
prendront fin automatiquement le 30 juin 2023. En clair, tous 
les titulaires de ces contrats devront à cette date avoir signé avec 
un nouveau fournisseur en offre de marché. Cette démarche 
n’entraîne ni frais, ni coupure et ne nécessite pas de changer de 
compteur. Pour vous aider à choisir à nouveau fournisseur de 
gaz, les pouvoirs publics ont mis en place un comparateur d’offres 
indépendant et gratuit : 
www.comparateur.energie-info.fr 
Vous pouvez aussi vous informer auprès des associations de 
consommateurs.

Nouveau : prêt de jeux vidéo 
à la médiathèque !

Fin des tarifs réglementés du gaz

La médiathèque l’Écho 
relance cette année son 
dispositif d’aide aux révisions 
du baccalauréat, qui aura 
lieu du 7 au 18 juin 2022. 
Pour soutenir les lycéens et 
les préparer à cette difficile 
épreuve, la médiathèque est à 
la recherche de bénévoles en 
capacité de répondre au format 
de la nouvelle épreuve, le grand 
oral, en plus des épreuves pour 
le baccalauréat professionnel et 
pour l’épreuve de philosophie. 
Les volontaires sont les 
bienvenus pour apporter leur 

aide dans toutes les matières des filières générales, 
technologiques et professionnelles, ainsi que pour la 
préparation à l’oral et à la gestion du stress. Les cours 
se tiendront du mardi au samedi, de 14h à 19h, selon 
vos disponibilités. Pour candidater, appelez le 01 49 60 
15 25 ou envoyez un courriel à :
contact_lecho@ville-kremlin-bicetre.fr

Révision du bac : appel à 
candidature

Depuis plusieurs mois maintenant, une partie des maîtres-nageurs de la piscine intercommunale du 
Kremlin-Bicêtre sont engagés dans un mouvement social pour protester contre la loi de la transformation de 
la fonction L’EPT a d’ores et déjà expliqué que des modalités de compensation pour les usagers qui détiennent 
un abonnement seront annoncées au sortir de la grève. Pour l’heure, les usagers sont invités à se renseigner 
sur le site internet de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre avant de se rendre sur place.

Piscine : grève des maîtres-nageurs

Entrée gratuite
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VITE LU !

La ville du Kremlin-Bicêtre soutient vos initiatives et vous aide dans l’organisation de cette soirée 
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GRAND ANGLE

Pour porter secours aux habitants du Kremlin-Bicêtre, 
les pompiers des casernes de Villejuif et de Masséna, 
à Paris, coopèrent sans relâche et dans la discipline, 
avec trois mots d’ordre pour boussole : altruisme, 
e¨cience et discrétion. Le Mag’ est allé à la rencontre de 
ces soldats du feu.

Ils veillent 
sur nous

P
eu d’entre nous le savent mais, quand on com-
pose le 18 depuis Le Kremlin-Bicêtre, ce ne 
sont pas forcément les pompiers de la même 
caserne qui interviennent. La ville peut en effet 

compter sur l’appui de deux compagnies de sapeurs-
pompiers de Paris pour mener à bien les opérations de 
secours ou maîtriser les théâtres d’incendie. Une surveil-
lance qui incombe à la 2ème compagnie de Villejuif, qui 
couvre 80 % du territoire de la commune — depuis le 
haut de la ville jusqu’aux abords du métro—, ainsi qu’à 
la 22ème compagnie, située boulevard Masséna (XIIIème 

arrondissement), qui opère pour sa part dans le secteur 
proche du périphérique et de la mairie.  

Double surveillance
Selon le capitaine Mathieu, qui commande la caserne 
Masséna et ses 108 sapeurs-pompiers, 80 % des inter-
ventions concernent des secours aux victimes et 17 % 
reviennent à des accidents de la route, des fuites de gaz 
ou des protections de biens. Seuls 3 % des départs sont 
motivés par un incendie. « Sur la cinquantaine de sorties 
que nous effectuons chaque jour, à peine quelques-
unes impliquent la ville du Kremlin-Bicêtre », reconnaît 
le gradé. Ce qui n’empêche pas les soldats du feu d’être 
particulièrement attentifs à certains secteurs de la com-
mune. « Ici, à Masséna, la zone du centre commercial 
Okabé fait partie de ce que nous appelons les Établis-
sements Répertoriés sur lesquels nous effectuons une 
surveillance accrue », indique le sergent-chef Yann. 
Les 55 pompiers de la caserne de Villejuif ont quant à 

eux la mission de veiller sur trois autres centres réper-
toriés : l’hôpital, « véritable ville dans la ville », le tunnel 
de l’A6B ainsi que la station de métro Kremlin-Bicêtre, à 
laquelle se rajoute le chantier de la future gare Kremlin-
Bicêtre-Hôpital de la ligne 14. « De par leur complexité, 
leur étendue et leur emplacement, ces sites ont des 
règles d’engagements propres avec différents accès, 
souligne l’adjudant Frédéric, sous-chef de centre à Vil-
lejuif. On essaye d’y faire régulièrement des exercices et 
des visites, pour s’assurer que tout le monde connaisse 
bien les scénarios d’incendie de ces emplacements », 
poursuit le militaire, avant d’ajouter : « Nous sommes 
toujours dans l’entraide avec la caserne Masséna. Par 
exemple, en cas de départ de feu sur un bâtiment de 
grande hauteur, je sais pouvoir compter sur l’appui de 
leur grande échelle. » 

Risques mesurés
Côté organisation, les deux compagnies sont logées à la 
même enseigne. « Dès que l’alarme sonne, quel que soit 
le moment de la journée ou de la nuit, quelles que soient 
les circonstances, l’équipe a 4 minutes pour s’équiper, 
sauter dans le véhicule et arriver sur zone en moins de 10 
minutes », martèle ainsi le capitaine Mathieu. Un timing 
serré qui exige rigueur et discipline, mais surtout un en-
traînement intensif et quotidien pour faire face à toutes 
les situations. Tous les matins, à 8 h précises, après la 
traditionnelle épreuve de « la planche », qui détermine 
l’aptitude de chacun à partir en mission, une heure de 
sport s’impose à l’ensemble de la compagnie (course à 
pied, escalade ou natation). Après la vérification com-
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aussi d’ailleurs : je voulais tout le temps éteindre le feu 
de notre cheminée ! ». Même constat pour son adjoint, 
le sergent Renaud. Ses 14 ans de service ne sont pas le 
fruit du hasard. « Pompier, c’est presque une tradition 
familiale. À Strasbourg, dont je suis originaire, mon père 
et mon frère ont embrassé la carrière en tant que volon-
taires ». 
La famille, est sans doute l’autre mot-clé des hommes 
du feu. À double titre, d’ailleurs. « Ce qui m’a attiré à la 
brigade c’est aussi ce prestige d’être militaire, de servir 
la nation. Il y a ce côté fraternité, un vrai lien de frères 
d’armes qu’on ne retrouve nulle part ailleurs et qui 
donne un vrai sens à notre engagement », renchérit l’ad-
judant, qui reconnait que ce métier exige aussi de faire 
des concessions sur la vie de famille. « Nous faisons 120 
gardes par an soit 12 à 15 gardes de 24 à 72 heures par 
mois, poursuit-il. Mais, comme la plupart d’entre nous ha-
bitent en province, nous passons presqu’un tiers de notre 
temps dans les trains, au détriment de nos proches ».  
Malgré cela, pour les sapeurs-pompiers de Paris, ce mé-
tier est à la hauteur de leurs attentes, tant la mission dont 
ils sont investis les transcende. « On n’est pas cyniques, 
on ne souhaite pas de mal aux gens, mais le pompier, il 
n’attend qu’une chose : que ça sonne pour feu !, avoue 
l’adjudant Frédéric, qui, à bientôt 40 ans, a conservé… le 
feu-sacré.   

plète du matériel et des véhicules d’intervention, les ma-
nœuvres de la matinée débutent. Maniement des lances 
à incendie, déploiement de la grande échelle, simula-
tion de départ de feu dans un bâtiment, sauvetage de 
mannequin, etc. Sans cesse répétés, ces exercices sont 
là pour réduire les risques au maximum. « Dans le feu 
de l’action, le sapeur doit obéir à des actes réflexes que 
seul un entraînement intensif lui aura permis d’acqué-
rir, affirme le capitaine en se tournant vers son sergent-
chef. S’il intervient, par exemple sur une échelle ou sur 
une corde, c’est une opération qu’il a déjà réalisée des 
centaines de fois et qu’il serait capable d’exécuter les 
yeux fermés ». Ces actes réflexes, les pompiers de Vil-
lejuif engagés sur « le feu du siècle » lors de l’incendie 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont pu les mettre 
à l’épreuve à bord de leur camion « appui grands feux », 
l’un des rares véhicules de ce type en région parisienne.

Une passion dévorante
Des dangers affrontés, des risques encourus ou des 
sauvetages réussis, ces soldats du feu ne disent rien. Ou 
presque. Modestement, ils préfèrent s’en tenir à leur trip-
tyque « altruisme, efficience et discrétion », qui fait, chez 
eux, office de ligne de conduite. « Vous savez, insiste le 
sergent-chef Yann, la finalité de tout ce qu’on fait, c’est 
juste de sauver des gens… Pour le reste, les souvenirs, on 
les garde pour nous. » Un état d’esprit repris par l’adju-
dant Frédéric de la caserne Villejuif, qui ne s’autorise qu’à 
partager des souvenirs d’enfance, là où, comme la plu-
part de ses compagnons, est née sa vocation. « Dès le 
plus jeune âge, j’ai su que je serais pompier. Mes parents 
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L’an dernier, les Assises de l’écologie populaire ont 
permis aux Kremlinois d’être partie prenante dans la 
construction de la politique écologique de la ville, en 
choisissant notamment les projets environnementaux 
qu’ils souhaitaient voir fl eurir sur la commune. Cette 
année, les 14 et 15 mai prochains, la Ville prolonge 
cette initiative à travers le Festival de l’écologie po-
pulaire, un évènement dont la programmation riche 
et variée promet de replacer l’écologie au centre du 
quotidien de chacun. 

Festival de 
l’écologie 
populaire : tous 
concernés !

égétaliser les rues de la ville, installer des com-
posteurs au pied des immeubles et lancer un 
plan vélo : tels étaient les trois projets qui, en 
septembre 2021, ont recueilli l’approbation 
massive des Kremlinois lors des Assises de 
l’écologie populaire. Pour aller encore plus loin, 

la Ville inaugure, les 14 et 15 mai 2022, la première 
édition du Festival de l’écologie populaire. Un week-
end placé sous le signe de la préservation de l’envi-
ronnement et rythmé par un florilège d’animations, 
d’ateliers et d’actions en plein air, qui permettront de 
faire un premier point d’étape sur l’ensemble des pro-
jets à venir en matière d’écologie. Au cœur de l’évé-
nement figure un enjeu majeur : inculquer les bonnes 
pratiques à travers les actions du quotidien pour abor-
der la transition écologique à venir avec cohérence et 
constance.

Ateliers en plein air
« Le Festival de l’écologie populaire fait suite aux 
Assises de l’écologie populaire avec l’ensemble des 
Kremlinois. Au regard des nombreuses contributions 
reçues, il nous a paru utile de pouvoir nous retrouver 
au moins une fois par an autour des enjeux d’écolo-
gie et de développement durable », explique Gene-
viève Etienne, l’élue chargée de l’écologie populaire 
et de la nature en ville. Avec l’interdiction du 

V
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plastique, la mise en place du tri sélectif et la réduc-
tion des déchets et du gaspillage, les animations du 
Festival de l’écologie populaire s’inscrivent dans donc 
cette logique responsable. 
Toute la journée de samedi, un vide-grenier donnera 
le coup d’envoi du Festival depuis l’avenue Eugène-
Thomas et la place de la République. Dans le même 
esprit de donner une nouvelle vie à nos objets du 
quotidien, une bourse aux vélos se tiendra dès 10h 
au parc Pinel afin de récupérer vos bicyclettes et de 
les proposer à l’achat. Pour les mécaniciens en herbe, 
un atelier spécifique permettra d’en connaître tout 
un rayon sur la réparation de leur moyen de loco-
motion favori. Une série d’ateliers sera aussi acces-
sible aux Kremlinois de tous âges : jeu d’énigmes sur 
le thème de la botanique, rempotage d’aromates de 
saison, sensibilisation au zéro déchet, réalisation de 
sacs à partir de vieux t-shirts, découverte des abeilles, 
parcours à vélo et bar à jus prendront place au parc 
Pinel durant tout l’après-midi. Enfin, une guinguette 
y ouvrira ses portes pour la soirée avec ses aires de 

pique-nique, un bar éphémère, des foods trucks… 
Le tout rythmé par une ambiance musicale.

Une journée pour agir
Le dimanche sera l’occasion de se retrousser les 
manches au cours d'une collecte citoyenne de dé-
chets, pour se mobiliser en faveur de la propreté ur-
baine, toujours dans l’enceinte du parc Pinel. « Cette 
journée sera à la fois l’occasion de faire découvrir le 
travail colossal conduit par le service propreté urbaine 
au quotidien et de sensibiliser à la nécessaire réduc-
tion des déchets. Quand on ramasse soi-même des 
déchets, on est ensuite moins tenté de jeter son mégot 
ou un papier par terre ! », indique Sidi Chiakh, l'adjoint 
au maire chargé de l’espace public et de la propreté. 
Dès 10h, le public pourra ainsi venir assister à une 
démonstration des machines de nettoyage de la mu-
nicipalité, avant de pouvoir profiter d’un pique-nique 
zéro déchet avec l’intervention d’un éco-animateur. 
L’après-midi, une grande action de collecte des dé-
chets du marché forain précédera un goûter festif aux 
alentours de 17h. Un stand de création de marion-
nettes avec des matériaux de récupération, une initia-
tion au compostage ainsi qu’un tournoi de pétanque 
viendront compléter cette journée à la fois festive, 
citoyenne et riche en enseignements. Grâce à la com-
pagnie des Oiseaux de Nuit et ses contes et légendes 
sur le thème de la nature et des animaux, les enfants 
pourront approcher au plus près les valeurs de par-
tage et de respect de l’environnement. Comme si cela 
ne suffisait pas, la compagnie Cycl’Art animera tout 
au long de la journée plusieurs scénettes de théâtre 
impromptues dans différents endroits de la ville à 
propos des objets polluants du quotidien. Enfin, pour 
ceux qui souhaitent verdir leur intérieur à petits prix, 
Le Jardin des Thorains, une ferme agricole engagée 
dans la préservation de la nature et de la biodiversité, 
vous donnera l’occasion de repartir avec une gamme 
de plants et de graines rares durant tout le week-end.

« L’écologie populaire 
est au cœur de l’action de 
la municipalité, que ce soit 
dans notre vie quotidienne 
ou dans des projets que 
nous voulons mener dans 
les années à venir  ».

Geneviève Etienne
adjointe au maire chargée de l’écologie 

populaire et de la nature en ville
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C’est l’Établissement public 
territorial (EPT) du Grand-
Orly Seine Bièvre qui gère 
et organise la collecte des 
déchets sur la commune, ainsi 
que dans les 23 autres villes 
qui composent le territoire. 
Qu’il s’agisse du ramassage 
des ordures ménagères, des 
déchets végétaux, du verre 
ou encore des emballages, les 
services du territoire agissent 
tout au long de l’année pour la 
propreté de nos rues. Depuis 
le 4 avril 2022, de nouveaux 
horaires de ramassage ont 
été mis en place (Voir page 
19). Désormais, la collecte 
s’effectue la journée, entre 10h 
et 15h. Les poubelles bordeaux 
des ordures ménagères sont 
vidées les lundis, mercredis et 
vendredis. Les emballages et 
papiers (poubelles jaunes) sont 
vidés les mardis et vendredis, 
tandis que la collecte du verre 
a lieu le vendredi. À quoi 
s’ajoute, de mi-mars à mi-
décembre, le ramassage des 
déchets végétaux. Depuis le 17 
avril, une déchetterie mobile 
s’est installée avenue Eugène-
Thomas le troisième samedi de 
chaque mois, de 9h à 13h, en 
complément de la déchetterie 
de la Poterne des Peupliers, qui 
elle, est ouverte tous les jours de 
9h30 à 19h.

 Qui collecte  

 les déchets au

 Kremlin-Bicêtre ?

Vers une ville plus verte
Depuis maintenant deux ans, la Ville s’est engagée en 
faveur d’une politique écologique toujours plus res-
pectueuse de l’environnement par le biais d’actions 
concrètes en faveur de la dépollution et de l’améliora-
tion du cadre de vie des Kremlinois. Ainsi, pour réduire 
la consommation de plastique dans la commune, des 
gourdes fabriquées dans le Val-de-Marne avec des 
matériaux durables et recyclés sont distribuées, de-
puis 2021, à tous les agents municipaux ainsi qu’à tous 
les élèves des écoles élémentaires.
L’objectif  : éviter d’utiliser des bouteilles en plastique 
qui sont des objets polluants. « L'écologie populaire 
est au cœur de l'action de la municipalité, que ce soit 
dans notre vie quotidienne ou dans des projets que 
nous voulons mener dans les années à venir », sou-
ligne Geneviève Etienne. 
L’obtention, en septembre dernier, d’une 3ème fleur 
pour la Ville par le label « Villes et Villages Fleuris », est 
également venue valoriser la qualité du fleurissement 
du Kremlin-Bicêtre et l’attention portée au respect de 
l’environnement, en plus de récompenser tout le travail 
accompli quotidiennement par les services Environne-
ment et espaces verts et Propreté urbaine. 

Bourse aux vélos, vide 
grenier, démonstration des 
machines de nettoyage de 
la Ville, pétanque, ateliers 
écologiques : les activités 
seront nombreuses ce 
week-end.  
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Lors de sa visite l’été dernier, Hamida Rezeg, la prési-
dente du jury régional, avait souligné que la Ville « pos-
sède des atouts majeurs avec un fleurissement soigné, 
des aménagements qualitatifs qui offrent un cadre ver-
doyant insoupçonné aux habitants d’une ville si dense  ». 
Il faut dire que la démarche « zéro phyto », le projet 
de création du parc Ponticelli, l’agrandissement de 
la coulée verte, le lancement du concours jardins et 
balcons fleuris, le projet de création d’un éco-quar-
tier à l’entrée de la ville sud-ouest, avec végétalisa-
tion des sols et maîtrise des eaux pluviales, ainsi que la 
réfection et l’embellissement des squares et aires de 
jeux, ont évidemment joué en faveur de l’attribution 
de cette distinction. Dans le même esprit, les travaux 
de réaménagement du nouveau square rues Carnot 
et Lech Walesa, seront achevés cette année. Dans cet 
espace repensé, les Kremlinois pourront bénéficier de 
bacs potagers et d’un aménagement des lieux plus 
adapté et plus vert.
Par le biais du Festival de l’écologie populaire, voué à 
être organisé chaque année, la Ville entend poursuivre 
ses efforts en matière d’écologie en y associant, sur le 
long terme, tous les citoyens désireux de s’impliquer 
dans l’amélioration de leur cadre de vie. Car, si l’éco-
logie se fait au bénéfice de tous, celle-ci doit aussi 
devenir une culture commune. 

Charmes, sorbier des 
oiseaux, cerisiers du 
Japon, tilleul du Caucase, 
micocouliers de Provence, 
poiriers à fleurs, arbres de 
Judée…  Du 7 au 11 mars 
dernier, ce ne sont pas 
moins de 21 arbres, issus 
de 10 essences différentes, 
qui ont été plantés à travers 
toute la ville. Provenant 
d’une pépinière de la vallée 
de Chevreuse, ces arbres ont 
été choisis pour répondre 
à des objectifs précis 
qui s’inscrivent dans un 
programme de plantation 
pluriannuel. « Chaque arbre a 
été choisi en fonction de son 
adaptabilité au milieu urbain 
et du site dans lequel il est 
implanté, afin que chacun 
puisse se développer au 
mieux. Le tilleul du Caucase, 
par exemple, résiste très bien 
à la pollution urbaine. Nous 
appliquons la doctrine du 
bon arbre au bon endroit », 
explique Sidi Chiakh, adjoint 
au maire chargé de l'espace 
public. Au Kremlin-Bicêtre, 

ces 21 nouveaux « voisins  » 
qui viennent compléter 
les 23 arbres déjà plantés 
depuis l’été 2020, participent 
au rafraîchissement 
de l’atmosphère, à la 
production d’oxygène et à 
la fixation du dioxyde de 
carbone et des particules. 
Des caractéristiques qui 
s’inscrivent dans le droit fil de 
la politique écologique menée 
depuis près de deux ans par la 
municipalité. « Nous agissons 
pour faire du Kremlin-Bicêtre 
une ville plus respirable et plus 
agréable à vivre, souligne ainsi 
Geneviève Etienne, adjointe 
au maire chargée de la nature 
en ville. Aménager un cadre 
de vie de qualité pour tous 
passe aussi par l’entretien 
et le développement d’un 
patrimoine arboré qui 
concilie l’embellissement 
de la commune avec le 
développement durable ».

 Végétaliser pour mieux respirer 

« La propreté est 
une préoccupa-
tion importante des 
Kremlinois. Depuis de 
nombreuses années, 
le nettoyage de la 
ville est assuré par 

des agents municipaux et non par 
une entreprise privée, car il est im-
portant que la ville soit le principal 
décideur en termes de propreté ».

Sidi Chiak
adjoint au maire chargé de l’espace public 

et de la propreté
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Conseil Municipal du Kremlin-Bicêtre
Séance du 14 avril 2022

Vœu de soutien à l'Ukraine 
et à son peuple

Présenté par les groupes

« Écologistes et Citoyens du Kremlin-Bicêtre », « Ensemble changeons le Kremlin-Bicêtre », 
« Le Kremlin-Bicêtre en Avant, radical et écologiste », « Le Kremlin-Bicêtre en commun », 
« Élus socialistes », « Pour une ville qui nous rassemble, PCF et apparentés, tous citoyens » 
et « Génération écologie et sociale »

Adopté à l'unanimité du Conseil municipal.

Considérant la guerre unilatérale engagée par les dirigeants russes contre l'Ukraine, 
contraire à tous les traités internationaux,

Considérant le vote par l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies d'une 
résolution condamnant cette agression,

Considérant les violences dont est victime le peuple ukrainien, les milliers de morts et de 
blessés et les exactions commises par l'armée russe contre les populations civiles, les ter-
ribles bombardements d'hôpitaux, maternités, bâtiments publics et logements,

Considérant les millions de personnes déplacées, forcées de quitter leur lieu de vie et leur 
pays pour fuir la guerre,

Considérant le formidable courage du peuple ukrainien pour faire face et combattre l'inva-
sion russe et défendre leur pays et leur démocratie,

Considérant les nombreuses initiatives engagées par la France et ses alliés pour contribuer 
à une solution diplomatique afin de mettre fin sans délai à cette guerre et, dans l'intervalle, 
d'obtenir la mise à l'abri des populations civiles.

Considérant les sanctions décidées par une grande partie de la communauté internationale 
contre le pouvoir russe, ses hiérarques et les intérêts économiques de la Réussie et de ses 
soutiens directs,

Considérant l'immense élan de solidarité citoyenne en France comme en Europe,

Considérant ainsi la mobilisation, notamment dans le Val-de-Marne, des collectivités, élus, 
associations, acteurs économiques et sociaux, citoyens pour aider la population ukrainienne 
victimes de cette agression,

Considérant l’action de solidarité engagée au Kremlin-Bicêtre avec l’appel aux dons en 
partenariat avec le Secours populaire et avec l’association Aide civils ukrainiens, qui recueille 
au Kremlin-Bicêtre des denrées et des produits de première nécessité qu’elle achemine en 
Ukraine,

Le conseil municipal du Kremlin-Bicêtre :

Condamne la guerre unilatérale engagée par le pouvoir russe contre l'Ukraine et les vio-
lences qu'elle induit contre la population ukrainienne,

Affirme son soutien à l'Ukraine et à son peuple,

Appelle à une solution diplomatique négociée qui permette d'aboutir au plus vite à un ces-
sez-le-feu,

Dit sa détermination à continuer à accompagner l'élan de solidarité en faveur de l’Ukraine et 
de ses habitants.
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VIE ASSOCIATIVE

I
gor Karumov n’est pas du genre à baisser les bras. 
Depuis le 21 mars, le 4, place Jean-Jaurès, au Kremlin-
Bicêtre, est devenu son nouveau quartier général. 
Dans ce local, cet Ukrainien de 43 ans, résidant en 

France depuis 17 ans, se dépense sans compter pour 
coordonner la riposte humanitaire face à l’invasion de 
sa terre natale. Avec son compère Michel Ostrovsky, 
un jeune Français de 25 ans d’origine ukrainienne, il 
ne cesse de mobiliser autour de leur association pour 
apporter l’aide la plus directe possible aux civils qui 
vivent l’enfer de la guerre, à Kiev ou Odessa. Pour Igor, 
déjà rompu à l’exercice en 2014 lors de l’invasion de 
la Crimée par la Russie, « l’important est d’agir à notre 
échelle pour être sûr que les dons parviennent bien 
entre les mains de ceux qui en ont besoin. Aujourd’hui, 
trop de dons s’entassent à la frontière polonaise, au 
point que les autorités ne savent plus quoi en faire », 
explique ce patron d’une petite entreprise du bâtiment. 

Collecte sans frontières
C’est d’ailleurs son activité, située dans le XIVème 

arrondissement de Paris, qui abrite l’association Aide Civils 
Ukrainiens, créée une semaine seulement après le début 
du conflit. Face à la difficulté d’être soutenu dans son 
action à Paris, l’entrepreneur a pu compter sur l’aide de 
la ville du Kremlin-Bicêtre. Autorisée à disposer d’un local 
à proximité de la mairie et d’un emplacement devant le 
centre commercial Okabé les mercredis et samedis pour 
accueillir les nombreux dons des Kremlinois, l’association 
fait chaque jour la collecte de denrées alimentaires, 
vêtements, médicaments et produits de subsistance. « Les 
Kremlinois sont très généreux et achètent spécialement 
pour nous, se réjouit Igor. Certaines pharmacies nous 
ont même préparé des cartons de matériel de premier 
secours et de médicaments. Concernant les vêtements, 
nous les gardons pour les réfugiés qui n’ont pas pu 
emporter les leurs ».
Au total, trois tonnes de dons ont déjà été récoltées 
grâce à l’action des 26 bénévoles de l’association, 
dont certains sont des réfugiés ukrainiens hébergés 
depuis peu dans un hôtel du Kremlin-Bicêtre. Parmi les 
bénévoles locaux, Chantal, une Kremlinoise longtemps 
impliquée dans le bénévolat humanitaire auprès de La 
Mie de Pain et Nicolas, 23 ans, gérant d’un magasin de 
vélos à Paris. « Je n’ai aucune attache avec l’Ukraine, 
mais je me suis tout de suite senti concerné », indique 
ce dernier en montrant les garrots qu’il a lui-même 

confectionnés pour les blessés, déçu de n’avoir pas pu 
conduire le premier convoi en direction de Kiev.

Convoyeur de dons
Une tâche cruciale dévolue à Hervé, un Parisien de 68 
ans, ancien photographe au journal Ouest-France. « Je 
ne me sens pas particulièrement courageux, concède 
cet européen convaincu, mais comme j’ai beaucoup 
voyagé, notamment en Ukraine, et que j’ai quelques 
notions de russe, je me suis proposé sans hésiter 
malgré les risques ». Grâce aux dons récoltés auprès 
de ses amis, Hervé a pu accomplir deux voyages de 
3 500 kilomètres en passant par l’Allemagne, l’Autriche, 
la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie, avant d’atteindre 
la zone de conflit. Des trajets qui se sont vite transformés 
en longs périples face à la multiplication des difficultés  : 
les palabres interminables à la frontière moldave, les 
contrôles incessants du camion, la méfiance presque 
paranoïaque des troupes ukrainiennes à la recherche 
d’espions russes, les nuits perturbées par le bruit des 
bombardements… 
« Heureusement, Igor avait des contacts sur place, ce 
qui m’a fait gagner un temps considérable. Grâce à ces 
personnes, le chargement a tout de suite été pris en 
charge et distribué directement à la population restée 
sur la ligne de front », raconte Hervé, qui a par ailleurs 
rapatrié des civils lors de ses voyages de retour. Rentré 
en France, le retraité affirme qu’il reprendra le volant tant 
que la guerre durera.
« Les Kremlinois peuvent être fiers de leur mairie !, 
s’enthousiasme de son côté Igor. C’est un soutien 
incroyable de leur part, tout comme la générosité dont 
font preuve les habitants. » 

i Association Aide Civils Ukrainiens
4, place Jean-Jaurès, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Du lundi au samedi, de 14h à 18h
Courriel : aidecivilsukrainiens@gmail.com    
Tel : 07 76 14 72 58

Créée une semaine après l’invasion de 
l’Ukraine, l’association Aide Civils Ukrainiens 
a ouvert une antenne au Kremlin-Bicêtre le 
21 mars dernier. Grâce à la mobilisation de 
la Ville et de plusieurs bénévoles, les dons 
de nourriture et de médicaments déposés 
par les Kremlinois sont directement 
acheminés par camion jusqu’à la population 
éprouvée par la guerre.

Mobilisés pour les 
civils ukrainiens
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  Je cherche des 
traces du passé 
pour éclairer le 
présent 
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Repères :

1982 :
Naissance à 
Argenteuil (Val-
d’Oise)

2005 : 
Thèse de 
paléontologie 
à la faculté de 
Jussieu

2009 :
Découverte du 
premier cerveau 
fossilisé

2011 : 
Post-doctorant 
à New-York

2015 : 
Maître de 
conférences au 
Muséum d’His-
toire Naturelle 
de Paris

Aux origines du vivant 
Chercher des traces du passé pour éclairer le présent, telle est la mission du 
paléontologue kremlinois Alan Pradel, qui parcourt le globe depuis plus de vingt ans 
pour faire remonter à la lumière les fossiles des temps disparus.

I
l n’a pas vraiment la tête de l’emploi. Avec son blou-
son en cuir, sa marinière, sa boucle d’oreille de pirate 
et son faux air de Pierre Niney, Alan Pradel dépous-
sière les clichés qu’on est trop souvent tenté d’asso-

cier au métier de paléontologue. Dans sa petite maison, 
il faut vraiment fouiller pour trouver trace d’un quel-
conque ossement. Ce Kremlinois de 40 ans préfère plu-
tôt orner ses murs de chapeaux façon Indiana Jones ou 
de guitares électriques. Rockeur à ses heures perdues, 
ce père de deux enfants s’apprête néanmoins à s’envoler 
vers le lac Titicaca, au Pérou, pour exhumer des fossiles 
de requins. Comme quoi, il est possible de vibrer pour 
la musique de son époque tout en étant un spécialiste 
des premiers vertébrés à mâchoire d’il y a 350 millions 
d’années...

Une curiosité enfouie
Lorsque l’on se retourne sur ses origines, on ne trouve 
pas trace d’un milieu prédisposant Alan à l’étude du passé. 

Fils d’un père salarié chez Total et d’une mère 
au foyer, l’enfant grandit dans le Val d’Oise. 
Tout juste peut-on noter des vacances à 
Châteaulin (Finistère), où son grand-père 
paternel lui donne le goût de la mer à bord 
de son bateau. « Pour moi, le vrai tournant 
arrive à l’âge de 10 ans, lorsque notre famille 
déménage à la Martinique pour le travail de 
mon père », se souvient-il. Fasciné alors par 
la montagne Pelée, le volcan de l’île, c’est 
un professeur de sciences au collège qui lui 
transmet d’abord sa passion pour la géologie. 
« En fait, j’étais très curieux de l’origine des 
choses. Sans doute, le fait que ma mère ait 
été une enfant placée explique ce besoin en 
moi », analyse Alan. 
Rentré en France en l’an 2000, sa fascination 
pour l’évolution du vivant le pousse à 
entreprendre une faculté de Sciences de 
la Vie et de la Terre à l’université parisienne 
de Jussieu. Là encore, le jeune étudiant fait 
une rencontre déterminante. « J’ai eu la 
chance d’avoir comme professeur Philippe 
Janvier, l’un des plus grands paléontologues 
de France. Il était tellement humble et 
enthousiaste qu’il m’a inoculé le virus de sa 
spécialité, et m’a fait rêver en me parlant 
de voyages aux quatre coins du monde », 

raconte Alan, qui, à la même époque, rencontre la future 
mère de ses enfants sur les bancs de la fac. 

Découverte historique
Sur la proposition de son mentor, le jeune homme 
s’embarque dans une thèse sur l’origine des premiers 
vertébrés à mâchoire, dont nous, les hominidés, 

UNE VIE

ALAN PRADEL

faisons partie, en étudiant quelques-uns des premiers 
représentants de grands groupes, comme les requins 
apparus voici 350 millions d’années. « Ça m’a permis de 
faire mon premier voyage en tant que paléontologue  : 
trois semaines au Groenland à gratter la terre à la 
recherche du moindre fossile marin ». Sa thèse en 
poche, le scientifique vit une période de transition en 
enseignant durant deux ans à l’université de Paris-
Diderot, ce qui ne l’empêche pas, en 2009, de faire sa 
plus grande découverte à ce jour.   « Habituellement, 
les tissus mous, comme les muscles ou les organes 
ne se fossilisent presque jamais, contrairement aux 
cartilages, aux os ou aux dents, expose Alan. Par hasard, 
j’ai eu la chance de tomber sur un crâne de requin 
vieux de 300 millions d’années contenant le cerveau de 
l’animal parfaitement préservé en trois dimensions ! » 
Un exemple sans précédent obtenu grâce à l’apport du 
scanner aux rayons X, lequel a révolutionné la pratique 
de la paléontologie. 
La publication très remarquée de ses travaux lui permet 
de décrocher, en 2011, un poste de chercheur au très 
renommé American Museum of Natural History de 
New-York pour les quatre années suivantes. Etudiant les 
restes des plus vieux animaux de la planète dans l’une 
des villes les plus modernes du monde, Alan n’en oublie 
pas le terrain pour autant. Il multiplie ainsi les fouilles, 
de l’Oklahoma au Texas, en passant par le Kansas et 
l’Arkansas, appuyé par le travail préalable des géologues. 

Transmission de passé
Plutôt fermé à l’idée de s’enraciner indéfiniment au 
même endroit, Alan Pradel décide, en 2015, de ren-
trer au pays. Fort de son expérience et de ses nom-
breuses publications dans les revues scientifiques, le 
paléontologue obtient un poste de maître de confé-
rences au Musée d’Histoire Naturelle de Paris, situé au 
cœur du Jardin des Plantes. Il renoue ainsi avec son 
travail d’enseignant-chercheur, tout en devenant res-
ponsable d’une partie des collections de la prestigieuse 
institution. « J’ai plus que jamais envie de transmettre 
mon savoir aux nouvelles générations de paléontologues. 
Mais cela ne m’empêche pas de les avertir de la réalité du 
métier : aujourd’hui, je passe plus de temps à chercher 
des financements que des fossiles… », confie-t-il en 
toute franchise. Un inconvénient dont le scientifique a 
su s’accommoder pour mener de nouvelles expéditions 
récentes aux États-Unis comme en Amérique du Sud. 
« Mon rêve serait désormais de trouver le plus vieux 
crâne de requin complet et préservé en trois dimensions. 
Malheureusement, ça ne court pas les sédiments   ! », 
concède Alan avec humour. Concernant son avenir, cet 
admirateur de la théorie darwinienne de l’évolution n’a 
qu’un souhait : ne pas devenir « un fossile de prof »… 
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Infrastructures environnementales
Infrastructures économiques

Espaces d’échanges - Espaces de détente
Espaces sportifs et de loisirs

Services - Partenariat

25, rue de Verdun - 94816 Villejuif Cedex
Tél : 01 43 90 11 70 - Fax : 01 47 26 04 72

villejuif@paveurs-de-montrouge.fr
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Le drapeau tricolore 

À
en croire la version souvent admise, l’em-
blème tricolore serait né le 17 juillet 1789, 
quand Louis XVI, reçu à l’Hôtel de Ville 
de Paris après la prise de la Bastille, ac-

cepte de mettre à son chapeau les cocardes bleu et 
rouge, symboles de la capitale, à côté d’une cocarde 
blanche, jusqu’alors marque du commandement mili-
taire des armées royales. D’autres évoquent le géné-
ral La Fayette, défenseur de la Révolution américaine 
quelques années auparavant, ayant associé les cou-
leurs pour reconnaître ses troupes le 14 juillet 1790 
lors de la Fête de la Fédération. Ce qui n’était encore 
qu’une cocarde deviendra rapidement l’étendard de la 
Nation. Un décret de février 1794 officialise l'emblème 
de la France, précisant que « le pavillon national sera 
formé des trois couleurs, disposées en trois bandes 
égales, posées verticalement de manière que le bleu 
soit attaché à la gauche du pavillon, le blanc au milieu 
et le rouge flottant dans les airs ». S’il n’a jamais suscité 
d’engouement esthétique, notre drapeau déclenchera 
souvent des passions tout en accompagnant les fluc-
tuations erratiques de l’Histoire nationale. Né avec la 
Révolution, le drapeau tricolore s’institutionnalisera et 
« s’embourgeoisera » sous l’Empire napoléonien qui, 
au gré des guerres, l’entraînera sur l’ensemble des 
champs de batailles européens.

Entre le blanc et le rouge… 
le compromis tricolore !
Le retour de la monarchie des Bourbon en deux temps 
en 1814, puis en 1815 à la chute définitive de l’Empereur, 
entraînera sa seule éclipse durable. Durant quinze ans, la 
Restauration opte en effet, en signe de rupture avec l’héri-
tage « maudit », pour le drapeau blanc à fleurs de lys, qui 
devient dès lors le symbole de la Réaction.
Les « Trois Glorieuses » de juillet 1830 amènent sur le 
trône Louis Philippe d’Orléans qui, par souci de réconci-
liation des héritages, rétablit - et pour toujours - les trois 
couleurs nationales. Lors de la Révolution de février 1848, 
par opposition aux couleurs « bourgeoises », le drapeau 
rouge - qui forgera la tradition du Socialisme - fait une 
première et brève apparition à l’Hôtel de Ville de Paris. Le 
poète Lamartine, l’un des chefs de file du Gouvernement 
provisoire républicain, exhorte lui au maintien de l’em-
blème tricolore, rappelant tout son historique glorieux à 
travers l’Europe depuis 1789, indissociable du destin de 
la France. La débâcle de 1870 devant les armées prus-
siennes entraîne la chute du Second Empire et, à nou-
veau, la proclamation de la République le 4 septembre. 
Dès les mois suivants, le drapeau tricolore se retrouve de 
fait en « position de compromis » entre, d’une part le dra-
peau rouge repris en étendard par les insurgés de la Com-
mune de Paris de mars à mai 1871, et d’autre part le retour 
(irréaliste) du drapeau blanc, revendiqué par la fraction 
légitimiste des monarchistes redevenus majoritaires, mais 
irrémédiablement divisés au sein la nouvelle Chambre des 
députés élue en février.

La France, Nation républicaine
La IIIème République stabilisée à partir de 1875-1877 en 
fixera par la force de l’usage, au côté de La Marseillaise,
de la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » et de la figure 
de Marianne la symbolique institutionnelle de la Nation 
républicaine. Même la parenthèse funeste du régime de 
Vichy entre 1940 et 1944 ne pourra le remettre en cause.
Dans les institutions de la Vème République, le drapeau tri-
colore est constitutionnalisé en son article 3, au titre des 
attributs de Souveraineté. 

DÉMOCRATIE

4/5. Il flotte sur nos bâtiments publics, sur fond de Marseillaise, on le brandit 
dans les compétions sportives et il est de toutes nos commémorations… 
Mais de quelle histoire le drapeau tricolore est-il l’héritier ? 

   Ce qui n’était encore 
qu’une cocarde deviendra 
rapidement l’étendard de 
la Nation 
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COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce 

magazine, cet emplacement vous est ré-
servé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr

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

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

Depuis 2000 à votre service : nous remercions nos clients kremlinois pour votre confiance, 
votre fidélité et vos recommandations, nous vous en sommes reconnaissants.

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
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MÉMOIRE VIVE

N
ée en 1748 à Montauban, au sein de la bour-
geoisie commerçante ou, d’après ses dires, 
issue d’une liaison illégitime de sa mère 
avec le noble Le Franc de Pompignan, Marie 

Gouze monte à Paris en 1766. Après un précoce veu-
vage, elle se lance sous le nom d'Olympe de Gouges 
dans une carrière littéraire tout en partageant la vie 
de Jacques Biétrix de Rozières, un haut fonction-
naire de la marine, menant une vie assez mondaine et 
confortable. Auteur de nombreux romans et pièces de 
théâtre, elle s’engage dans des combats politiques en 
faveur des Noirs et de l’égalité des sexes.

Premier manifeste féministe
En 1785, sa pièce de théâtre Zamore et Mirza ou l’heu-
reux naufrage cherche déjà à attirer l’attention sur le 
sort des esclaves noirs des colonies. Ce texte lui vaut 
colère et menaces, notamment des grandes familles 
de propriétaires d’esclaves disposant de forts relais à 
la Cour. Son appartenance, même tardive, à la Société 
des Amis des Noirs, alors pionnière de la cause éman-
cipatrice, semble désormais attestée. 
Son écrit politique le plus célèbre est la Déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, 
véritable manifeste du féminisme adressé à Marie-
Antoinette. Prenant pour modèle la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, elle affirme que « la 
femme naît et demeure égale à l’homme en droits ».
À la suite de Condorcet, qui avait rédigé l’année pré-
cédente le traité Sur l’admission des femmes au droit 
de cité, elle considère que la femme détient des droits 
naturels au même titre que l’homme et doit pouvoir 
participer en tant que citoyenne à la vie politique et au 
suffrage universel. Une de ses formules fameuses pas-
sera à la postérité : « Si les femmes peuvent monter 
à l’échafaud, elles doivent avoir accès à la tribune ».

Une femme en politique
Olympe de Gouges revendique également pour les 
femmes la liberté d’opinion et la liberté sexuelle : à ce 
titre, elle réclame la suppression du mariage et l’ins-
tauration du divorce. Ce dernier sera légalisé en 1792 
et son droit confirmé ultérieurement dans le Code 
civil napoléonien, avant d’être supprimé en 1816 sous 
la Restauration.
Sur le plan politique, d’abord attachée à une monarchie 
modérée et constitutionnelle « à l’anglaise », puis ré-
publicaine, elle rejoint les Girondins et, convaincue 
que les femmes doivent jouer un rôle dans les débats 
politiques, propose à la Convention d’assister Males-

herbes dans sa défense du roi Louis XVI lors de son 
procès en décembre 1792. Elle le juge fautif en tant 
que Roi, mais non en tant qu’homme. Toutefois, sa 
demande sera rejetée au motif qu’une femme ne peut 
assumer une telle tâche.
En 1793, lors de la Terreur, Olympe de Gouges s’en 
prend à Robespierre et aux Montagnards qu’elle ac-
cuse de vouloir instaurer une dictature et auxquels 
elle reproche des violences aveugles. Après l’insurrec-
tion parisienne des 31 mai, 1er et 2 juin et la chute du 
« parti des Girondins », elle prend ouvertement parti 
en faveur de celui-ci à la Convention. Elle entretient 
aussi un lien politique pragmatique avec Danton, 
chef de file d’une tendance moins extrême du parti 
Montagnard. Arrêtée le 20 juillet 1793 pour avoir ré-
digé un placard fédéraliste à caractère girondin, Les 
Trois Urnes ou le Salut de la Patrie, elle est jugée le 
2 novembre et exécutée le lendemain. Elle est alors 
la deuxième femme après Marie-Antoinette à subir le 
châtiment de la guillotine.

Reconnaissance posthume
À cette même période, après les avoir laissées un 
temps se constituer en clubs et se mêler aux mou-
vements populaires, les femmes sont officiellement 
mises à l’écart de toute activité politique, avec le refus 
de la citoyenneté et l’interdiction de leurs clubs.
Considérée par les mouvements féministes comme 
l’une des « mères-fondatrices » de leur combat, 
Olympe de Gouges n’est jamais entrée au Panthéon, 
comme il en avait été question en 2015, pour une 
meilleure représentation des femmes dans l’espace 
public et dans la mémoire nationale. En 2016, son 
buste a cependant fait son entrée à l’Assemblée Na-
tionale, seul personnage féminin à prendre place au 
milieu des figures masculines. 

Le mois prochain : Josette Audin

Femme de lettres, pamphlétaire courageuse 
et humaniste, féministe avant l'heure, Olympe 
de Gouges fut de bien des combats émergents 
durant la Révolution : abolition de l'esclavage, 
justice sociale, égalité hommes-femmes et droit 
au divorce... Le 11 février 2021, la ville a donné 
son nom à l’ancienne rue Charles-Richet.   

RUE DES FEMMES 5/7

Olympe de Gouges
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LE KREMLIN-BICÊTRE EN COMMUN

Après la présidentielle, 
construire la solidarité en actes

Le résultat de l’élection présidentielle montre que 
les Français ont majoritairement fait le choix de la 
République, plutôt que de la haine et de la division. 
Nous sommes fi ers que l’extrême-droite ait été 
battue.

Le président élu doit désormais entendre la colère de nos compa-
triotes et comprendre, comme il l’a déclaré le soir de son élection, 
qu’il est le « dépositaire du vote des Français ».
On ne peut pas gouverner la France avec des petites phrases mes-
quines et des injonctions venues d’en haut.
L’urgence est démocratique. Elle est aussi sociale et écologique.
Nous aspirons à un projet porteur d’avenir pour la France avec la 
lutte contre la fraude fi scale, l’augmentation des salaires et des pen-
sions de retraite, la relocalisation de nos industries, la souveraineté 
alimentaire, économique et énergétique, le retour à des services 
publics de proximité, l'éducation dotée des moyens d'accomplir sa 
mission d'émancipation des citoyens, l'hôpital public qui devra as-
surer avec des soignants supplémentaires l'accès de tous à la santé.
Au Kremlin-Bicêtre, la municipalité est mobilisée pour une solida-
rité concrète. Avec le bouclier communal dès 2020, la mutuelle 
communale, ou demain le projet d’épicerie sociale, nous agissons 
pour encourager le lien social. Nous vous donnons rendez-vous 
au Festival de l’écologie populaire les 14 et 15 mai. Nous pourrons 
échanger et agir ensemble pour une écologie populaire, au service 
de tous.

ELUS SOCIALISTES

Pour une République sociale 
et solidaire !

Le mois dernier, le sursaut démocratique de 
nos compatriotes a permis d’éviter le pire lors 
de l’élection présidentielle. Ce fut un soulage-
ment, tant le mauvais bilan social et écologique 

du Gouvernement, ajouté à la poussée des nationalistes au 1er 
tour, avait pu faire craindre le pire. 
Désormais, place aux élections législatives. Nous, socialistes du 
Kremlin-Bicêtre continuons de soutenir l'idée d'un "pacte pour 
la justice sociale et écologique" autour de mesures et de candi-
datures communes aux formations de la Gauche. Ces élections 
législatives doivent être le moment d'un rééquilibrage social 
et écologique de l'action gouvernementale, et pour cela nous 
devons faire élire le plus de députés de Gauche pour s'opposer 
aux mesures les plus néfastes du projet présidentiel (retraite à 
65 ans, RSA sous conditions, détricotage du caractère national 
de l'Education de nos jeunes...). La bataille pour défendre des 
valeurs sociales et solidaires n'est pas terminée, surtout au vu 
du contexte géopolitique actuel où la guerre continue de sévir 
en Europe ; et les kremlinois peuvent compter sur les élus du 
groupe socialiste pour les porter fi èrement.
L’arrivée du printemps appelle par ailleurs, de nombreuses oc-
casions pour les kremlinois de découvrir une programmation 
riche en festivités, à commencer par le festival de l’écologie 
populaire et la semaine de la mémoire. Autant d’endroits pour 
se retrouver en toute convivialité ! 

Les élus socialistes 

POUR UNE VILLE QUI NOUS RASSEMBLE

Maintenant il faut s’unir
La séquence des élections présidentielles a vu 
la victoire, triste mais nécessaire, de E. Macron 
face au Rassemblement national. Le camp des 
gauches désuni n’aura pas permis à J.L. Mélen-
chon de se hisser au second tour, malgré un 
score nettement supérieur à ce que les sondages 
prévoyaient. 
Nous avons pu constater un élan des jeunes 

vers les urnes, mobilisés par les questions de la précarité, de 
l’urgence climatique ou de la défense des minorités. Nous y 
voyons un espoir qu’il ne faut pas trahir. Nous entendons aussi 
les colères, sinon  le désespoir des populations d’Outre-mer 
qui doutent d’appartenir de plein droit à notre pacte républi-
cain ; et nous ne pouvons ignorer ces franges de la population 
rurale qui se sont tournées vers le camp de la haine et du chaos. 
Plutôt que de condamner ou de mépriser, il faut s’atteler à la 
vaste tâche de rétablir dans notre pays une égalité réelle, une 
véritable continuité territoriale, des services publics forts et 
accessibles à tous.
Le paysage politique est inquiétant, avec l’hégémonie de l’ex-
trême centre et de l’extrême droite qu’il nous appartient de 
combattre sans relâche. C’est pourquoi, dans la perspective 
des législatives, afi n que la gauche pèse au Parlement, voire 
impose une cohabitation, nous appelons à l’union des gauches 
dans le spectre élargi d’une Union Populaire qui porte nos 
combats et s’enrichit de nos sensibilités respectives.

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

GÉNÉRATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

Un nouveau groupe municipal
Les assises de l’écologie populaire, la commission 
extra-municipale sur les mobilités, les conseils 
de quartiers ont révélé et fait vivre l’intérêt des 
Kremlinoises et Kremlinois pour l’écologie. C’est 
la raison pour laquelle il nous est apparu néces-
saire d’ancrer politiquement ces aspirations, mais 

qui sommes-nous ? Jonathan Hemery, élu Génération écolo-
gie et Jean-Philippe Edet, élu génération.s, deux mouvements 
qui se sont associés au sein du pôle écologiste.
Pour nous l’écologie n’est pas qu’un mot, ce sont les problé-
matiques d'aujourd'hui et de demain, une aspiration profonde 
et un défi  : prouver qu'il est possible de changer les choses 
localement. Cette lutte pour plus d’écologie ne peut avoir de 
sens que si elle est empreinte du souci de justice sociale. Nous 
nous faisons fort de faire vivre ces valeurs par les actions que 
nous mèneront au Kremlin-Bicêtre.
Depuis dimanche soir, nous devons nous préparer à perdre 5 
ans de plus en matière d'écologie, 5 ans de poursuite d’une 
politique qui stigmatise et fragilise les moins favorisés d’entre 
nous. Nous savons que cette réélection portera à la baisse les 
moyens des collectivités, nivellera parle bas les services publics 
de proximité, et se poursuivra au nom de la doxa ultralibérale. 
Mais nous ne cesserons pas de nous battre ici, au Kremlin-Bi-
cêtre !
Avec la majorité municipale et à travers ce nouveau groupe, 
nous agirons pour défendre le service public, l’écologie et la 
justice sociale.

TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE
des groupes politiques du conseil municipal
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KREMLIN-BICÊTRE EN AVANT, RADICAL ET ÉCOLOGISTE

KB Habitat : la gabegie 
de M. Laurent

@Lors du dernier conseil municipal, M. Laurent a 
annoncé que la coopérative dont la ville s’est do-
tée allait racheter à l’OPH Valdevy son patrimoine 
kremlinois. Cette annonce confi rme ses men-

songes depuis deux ans, et sera d’un coût exorbitant.  
Contre toute évidence, M. Laurent a claironné que l’arrêté pré-
fectoral de fusion pourrait être annulé. Il aura même tenté de 
demander une modifi cation de la loi en sa faveur. Aujourd’hui, il 
doit reconnaitre l’échec de son entêtement : la seule solution est 
le rachat de l’ensemble du patrimoine, alors que les locataires ont 
déjà fi nancé la construction, et le plus souvent la réhabilitation de 
leur logement. 
Cette opération est énormément coûteuse, à notre avis de l’ordre 
de 50 millions d’euros. Malgré nos demandes réitérées, aucun 
plan fi nancier n’est encore disponible alors que M. Laurent est 
censé travailler ce dossier depuis plus d’un an et fait payer par la 
ville de multiples études juridiques et fi nancières dont il ne com-
munique pas les résultats. Sa coopérative n’est qu’une coquille 
vide qui n’a même pas les moyens de subvenir seule à ses premiers 
frais de fonctionnement. 
S’il va au bout de son caprice, non seulement les locataires ou les 
kremlinois dans leur ensemble auront payé deux fois le patrimoine 
de KBH, mais ils seront noyés dans un ensemble de 172.000 loge-
ments contre 18.000 aujourd’hui, soit environ 10 fois plus. 
Dans ce domaine comme dans d’autres M. Laurent mène la ville 
dans le mur. 

ENSEMBLE CHANGEONS LE KB

L’ECHEC ET LE MENSONGE DE 
TROP 

JL Laurent défend la création d’une coopéra-
tive HLM pour remplacer Valdevy (ex-Opaly) et
ainsi absorber tout le parc du logement social 

de la ville. Pour cela il est prêt à débourser 50 millions d’euros 
alors que son projet est hors la loi !
JL Laurent ment aux locataires en prétendant que ce projet sera 
facile à réaliser, il ment en prétendant que c’est le seul moyen 
d’améliorer leurs conditions de vie.
En réalité c’est lui qui a échoué pendant 27 années en tant que 
président de KBH. C’est lui qui est responsable de l’état du loge-
ment social au Kremlin-Bicêtre.
En alimentant une guerre contre Valdevy, il prend en otage les 
locataires du logement social et ne poursuit qu’un seul but : 
garder le contrôle de l’oÇ  ce HLM afi n de construire des
logements sociaux supplémentaires aux dépens de la mixité 
sociale. C’est ainsi qu’il veut détruire l’ilot Rossel pour y réaliser 
des immeubles de 8 étages au détriment d’ilots de verdure.
Il poursuit sa politique de bétonisation de la commune.
Nous considérons que le plus urgent est d'investir dans la ré-
novation thermique des logements du parc social évaluée à 
65 millions d'euros. La ville du Kremlin-Bicêtre ne peut plus se 
permettre de perdre du temps et de l’argent. Stoppons ce maire 
bonimenteur dans sa course au gaspillage de l’argent public.

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

EnsembleChangeonsleKB@gmail.com

GROUPE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN DU KREMLIN-BICÊTRE

La tribune du « Groupe écologiste et citoyen du Kremlin-
Bicêtre » ne nous est pas parvenue

TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE
Groupes d’opposition

Les tribunes publiées 
par les groupes politiques 

du conseil municipal 
engagent la seule responsabilité 

de leurs auteurs.
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VIE PRATIQUE

Le carnet

• Aljawhara BELLAHWAL

• Eléna BENYAHIA

• Mohamed CAMARA

• Fatoumata DIARRA

•  Nathan DIBONGUE ENDAL 
JEAN-ALPHONSE

• Zen-Abdallah KARI

• Leyna KOUDJETI

• Alix LAVENTURE

• Penda NIANG

• Isaiah TCHAKAM

ILS SONT ARRIVÉS

• Boussad BESSA

• Michelle CARBONNIER

• Jeannine CHENAUD veuve BOURDON

• Meyer EDERY

• Laurent FARROUKH

• Jérôme LAROCHE

• Christian MÉRIAUX

• Jean MOREAU

• Zuena NGOY

• Elias NOUR

• Jeannine POTEAU veuve GUETTIER

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Christopher BITSI & Paola MONSE

• Timothy BRETON & Marion SABATHE

• Raphaë COPIN & Georgiana-Cristina ENE

• Bah-Toura FOFANA & Hawa TRAORÉ

ILS SE SONT DIT OUI

DU 15 MARS AU 19 AVRIL
Pharmacies de garde
DIMANCHE 8 MAI
PHARMACIE DU FORT DE BICETRE 
25, Av. Charles Gide 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 72 16 29 

DIMANCHE 15 MAI
PHARMACIE DE LA PLACE DE LA 
VICTOIRE 
28, Rue Charles Frerot 
94250 Gentilly 
01 45 46 35 83

DIMANCHE 22 MAI
PHARMACIE DAKHLI 
11 Av. De Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 71 29 48

JEUDI 26 MAI
PHARMACIE DE LA POSTE 
166, Bd De Stalingrad 
94200 Ivry-sur-Seine 
01 46 71 10 85

DIMANCHE 29 MAI 
PHARMACIE ISSOUFALY 
16 Ter Bd Chastenet De Gery
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 47 26 00 53

DIMANCHE 5 JUIN
PHARMACIE OKABE 
57, Av. De Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 46 58 28 06 

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

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

•  Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 15h 
à 18h

• 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 bénéfi cier du tarif résident : 
sestationner@ville-kremlin-bicetre.fr

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 11 et 18 mai de 9h à 12h

mercredi 25 mai 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, fi nancières et fi scales 
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

Collecte des déchets
À partir du 4 avril, les horaires de 
collecte des déchets changent !

Gérée par le Territoire Grand Orly-
Seine-Bièvre, la collecte s'e� ectue 
la journée entre 6h et 15h.

•  Ordures ménagères (poubelle 
bordeaux) : lundi - mercredi - 
vendredi de 6h à 15h (lundi et 
vendredi pour les zones pavillon-
naires, de 6h à 15h)

•  Tri sélectif (poubelle jaune) : 
mardi – vendredi (6h à 15h)

• Verre (poubelle verte) : vendredi

• Déchets végétaux (sacs) : mardi 
de mi-mars à mi-décembre

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 18 mai de 16h30 à 18h sur ren-
dez-vous

Le centre social recherche des béné-
voles à l’année pour l’accompagne-
ment aux devoirs et à la lecture, du 
mercredi après-midi et du jeudi soir

JOBBSJOBS
DD'É
B
É
B
TÉD'ÉTÉ

Postulez sur
kremlinbicetre.fr

Trouvez un job
pour cet été au
Kremlin-Bicêtre
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Dans l’habitat collectif, à partir du 
4 avril, les conteneurs devront être 
sortis le matin même et non plus la 
veille !

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 
pour les pavillons. Pour les habitats 
collectifs, les collectes se font une 
fois par semaine pour OPHLM et 2 
fois par mois pour les autres bailleurs.

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

Ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h
8 rue Jacques Destrée, 75013 Paris

Tél. 01 53 94 15 30

Se munir d’un justificatif de domicile 
au Kremlin-Bicêtre

LA VILLE RECRUTE
• AGENT DE SURVEILLANCE DE 

L’ENVIRONNEMENT H/F

• OFFICIER D’ÉTAT CIVIL H/F

• MAGASINIER H/F

• ASSISTANT MATERNEL 
CRÈCHE FAMILIALE H/F

• AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 
H/F

• SURVEILLANT DE TRAVAUX H/F

Retrouvez l’ensemble des 
annonces et candidatez sur 
kremlinbicetre.fr, rubrique 
« Oµres d’emploi ».

Le marché
Tous les mar-
dis, jeudis et 
dimanches de 
8h à 14h, avenue 
Eugène Thomas

Impôts
Pensez à faire votre déclaration 
d’impôts :

• Sur papier, avant le jeudi 19 mai 
• En ligne, avant le mercredi 8 juin, 

sur impots.gouv.fr

Lem
arché

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

• Jean-Luc Laurent
Maire du Kremlin-Bicêtre

• Jean-François DELAGE
Premier adjoint, chargé de  l’éducation, la 

démocratie locale, la laïcité, les services 

publics.

• Catherine FOURCADE
Chargée de la petite enfance et de la paren-

talité.

• Sidi CHIAKH
Chargé des sports, de l’espace public et de 

la propreté. 

• Véronique GESTIN
Chargée des solidarités, de l’action sociale et 

de la lutte contre la précarité.

• Jonathan HEMERY
Chargé de l’enseignement supérieur et de la 

vie étudiante.

• Christine MUSEUX
Chargée du logement et de l'habitat.

• Anissa AZZOUG
Chargée de la culture, de l’égalité et des 

droits des femmes.

• Jacques HASSIN
Chargé des séniors et de la santé.

• Geneviève ÉTIENNE 
Chargée de l'écologie, de la nature en ville, 

de l’eau publique et du bien-être animal. 

• Frédéric RAYMOND
Chargé du projet urbain, de l'aménagement, 

des mobilités et du patrimoine. 

• Corinne BOCABEILLE
Chargée du commerce, du développement 

économique et de l'emploi.

• Jean-Philippe EDET
Chargé des finances, de la commande 

publique, des anciens combattants, corres-

pondant défense et chargé du conseil de 

quartier La Mairie-Fontainebleau.

• Elsa BADOC
Chargée de la vie associative et chargée du 

conseil de quartier Barnufles-Cœur de ville.

• Ibrahima TRAORÉ
Chargé de la jeunesse et du numérique. 

• Vry-Narcisse TAPA
Chargé de la politique de la ville, de la régie 

de quartier, des établissements recevant du 

public et chargé du conseil de quartier Les 

Martinets-Le Plateau.

• Julie DEFRANCE
Chargée de la médiation et de la prévention.

• Ghislaine BASSEZ
Chargée de l'enseignement, de l'éducation 

populaire et des événements citoyens.

• Fatoumata THIAM
Chargée des handicaps et de l’accessibilité.

• Corinne COURDY
Chargé de l’économie sociale et solidaire.

• Brigitte BRICOUT
Chargée de la mémoire et de l’histoire 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

Vos élus

• 7 mai • 11 juin • 21 mai

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

permanences
citoyennes

permanences
citoyennes

permanences citoyennes

permanences    citoyennes

1

2

3

4



MON QUARTIER,

NOS PROJETS !
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mardi 14 juin 2022
Mairie-Fontainebleau

à l’espace André Maigné
à partir de 19h30 

mercredi 15 juin 2022
Barnufles-Cœur de ville

à l’école Charles Péguy
à partir de 19h30 

jeudi 16 juin 2022
Martinets-Le Plateau

 à l’école Benoit Malon
à partir de 19h300

Plus d’informations sur 
kremlinbicetre.fr

Votez pour vos 

projets préférés !

Rendez-vous lors de votre 

prochain conseil de quartier
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