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Nous nous sommes engagés à vous rendre compte chaque 
année des actions menées par la municipalité dans votre ville. 
En tant que représentants élus des Kremlinois, nous avons pour 
responsabilité constante d’être à votre écoute et d’agir en 
faveur de l’intérêt général. Ce deuxième compte-rendu d’ac-
tions revient sur les principales réalisations accomplies depuis 
l’été dernier pour mettre en œuvre les 118 engagements pris 
devant vous. 

Les projets réalisés furent nombreux malgré la persistance de la pandémie, la baisse des dotations allouées 
aux communes et le choc profond qu’a représenté le déclenchement de la guerre en Ukraine. Dans ce 
contexte, le service public kremlinois démontre chaque jour qu’il est à vos côtés. De la petite enfance aux 
séniors, en passant par les écoles, le périscolaire, et les personnes en situation de fragilité, les agents de la ville 
sont présents au quotidien. À rebours de la marchandisation et de la dérégulation galopante, le service pu-
blic kremlinois incarne des valeurs de proximité, de solidarité et de cohésion. Ces valeurs nous rassemblent. 
Elles sont essentielles pour notre pacte républicain communal.

Pour bâtir une commune qui protège, le centre municipal de vaccination a continué à vous accueillir pour 
faciliter l’accès aux vaccins. La chaîne de solidarités qui nous relie a été renforcée pour soutenir celles et ceux 
qui affrontent des difficultés. La Police municipale de proximité a été étoffée pour mieux assurer ses missions 
de tranquillité publique en lien avec notre commissariat de la police nationale. Nous avons aussi poursuivi 
nos efforts pour développer une politique sociale de l’habitat afin d’améliorer les conditions de logement 
des Kremlinois et préparer l’installation de la Coopérative HLM qui va reprendre la gestion des logements 
de Kremlin-Bicêtre Habitat. 

Pour faire de notre ville une commune qui émancipe, nous avons agi avec volontarisme pour soutenir la 
culture et le sport. Nous avons conforté les moyens à la disposition des écoles, des crèches et des centres 
de loisirs pour que les jeunes Kremlinois bénéficient d’un environnement propice à l’apprentissage et à la 
réussite scolaire. Nous avons porté sur le terrain l’égalité hommes-femmes et les combats contre les discri-
minations et le racisme.

Pour faire de notre ville une commune qui nous rassemble, nous avons mené des actions d’ampleur et in-
novantes. Pour que vous soyez associés aux décisions qui vous concernent, nous avons organisé le premier 
référendum kremlinois annuel. Suite à votre vote, le marché forain a vu son organisation repensée et amé-
liorée pour garantir une meilleure accessibilité et un plus grand confort. Nous avons également voulu renouer 
avec la convivialité et le plaisir de se retrouver en organisant plusieurs manifestations et rencontres festives 
notamment lors du Festival de l’écologie populaire et de la Fête de la ville. 

Riche en enseignements, cette année a été décisive pour approfondir le sillon tracé depuis deux ans. Il reste 
encore de nombreux défis à relever. Je suis fier du travail engagé par l’équipe municipale pour servir l’intérêt 
général et de la mobilisation des agents municipaux pour assurer les missions de service public qui leurs 
sont confiées. 

Bonne lecture à toutes et tous,
Jean-Luc Laurent

Maire du Kremlin-Bicêtre
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Une ville
qui nous protège

Durant toute la période de la pandémie, la ville s’est mobilisée pour désinfecter en profondeur tous les équipements municipaux tels que les écoles.
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La vaccination 
comme bouclier face au COVID-19

Alors que la pandémie a continué de déferler avec l’ap-
parition des variants Delta et Omicron, notre priorité a 
été de préserver la santé des Kremlinois. La vaccination 
constitue un bouclier pour nous protéger des formes 
de contaminations les plus graves du virus de la CO-
VID-19. Aussi, la ville a poursuivi le partenariat fructueux 
noué avec l’Agence régionale de santé, la Préfecture du 

Pour vous protéger, nous avons travaillé de manière resserrée avec les 
autorités nationales mais aussi en coordonnant les actions menées à 
l’échelle de la commune. Des réunions du comité de liaison de la pan-
démie organisées en visio-conférences à l’ouverture en mairie d’une 
antenne temporaire de tests antigéniques au cœur de l’hiver, en passant 
par les distributions de masques réutilisables gratuitement aux Kremli-
nois, la ville s’est mobilisée massivement pour prendre toute sa part 
dans la lutte contre la pandémie et vous protéger.

Vous protéger, c’est faire reculer la pandémie
et préserver la santé de toutes et tous. 

25 450 12 mois
vaccinations d’ouverture 

au public

une organisation renforcée de bio- 
nettoyage dans les bâtiments publics pour 
désinfecter les locaux et lutter efficacement 

contre la propagation du virus

« Le transport était une bonne idée. Cela s’est 
très bien passé, le chauffeur est venu me cher-
cher à mon domicile, m’a accompagné, a atten-
du pour me ramener chez moi après le vaccin. 
C’était un homme très aimable. »

« J’ai été transportée deux fois, et les deux fois, c’était très 
bien. Le chauffeur de la ville a téléphoné pour me prévenir 
de son arrivée et je suis descendue l’attendre en bas de chez 
moi. Le monsieur était gentil et serviable. »

Val-de-Marne et les professionnels de santé pour que 
le centre municipal de vaccination puisse vous accueillir. 
De son ouverture en avril 2021 à sa fermeture en mars 
dernier, plus de 25 000 injections ont été réalisées. Ce 
dispositif, apprécié des Kremlinois, a permis de faciliter 
l’accès aux vaccins en contribuant à la protection de 
toutes et tous.

Arlette M Raphaël V

Un centre municipal de vaccination pour protéger les Kremlinois.
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« C’était une bonne initiative de permettre 
une vaccination au niveau de la commune, 
au plus près des habitants. Les vaccino-
dromes pouvaient être éloignés et moins 
bien accessibles pour les personnes peu 
mobiles. Avoir ce centre de proximité 
a réellement permis de faciliter l’accès 
au  vaccin.  La  chaîne  de  professionnels  
a  été  efficace.  Le  centre  municipal  
de  vaccination  a contribué à étendre la 
couverture vaccinale sur le territoire. »

Olivier GAGEY
Professeur de médecine
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Une politique de santé publique
pour faciliter l’accès aux soins

Bien vivre dans sa ville, c’est savoir qu’on peut être ac-
compagné dans son parcours de soins. Être et rester en 
bonne santé ne doit pas être conditionné à un haut ni-
veau de revenus. C’est pourquoi, la ville a mis en place sa 
mutuelle communale en septembre 2021, en partenariat 
avec la mutuelle Nuoma. Trois offres sont proposées pour 
répondre aux besoins des Kremlinois avec des tarifs ac-
cessibles. 

La santé publique repose aussi sur des actions parte-
nariales. Lors de l’opération « Mars Bleu », la ville a pris 
part aux côtés de l’hôpital Bicêtre, de la Ligue contre le 
cancer, et de la Caisse d’assurance maladie à une initiative 
conjointe pour aller à votre rencontre et vous informer 
sur les mesures de prévention pour rester en bonne santé. 

3
offres de rembour-
sement en fonction 

de vos besoins, 
avec la mutuelle 

communale

une conférence de 
santé publique dans 
le cadre de l’université 
populaire permanente

des actions de 
prévention et de 

sensibilisation 
pour alerter sur le 

cancer colorectal et 
l’addiction au tabac

une commission 
communale d’accessi-

bilité pour associer 
les personnes en situa-
tion de handicap aux 
politiques publiques 

d’aménagement

Défendre la santé de toutes et tous, c’est se battre pour 
que l’hôpital public soit doté des moyens suffisants pour 
que la prise en charge des patients soit assurée dans de 
bonnes conditions. De janvier à avril, la municipalité a 
soutenu chaque vendredi le personnel soignant qui se 
rassemblait devant la porte de l’hôpital de Bicêtre pour 
obtenir des moyens supplémentaires. 

Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir 
aussi bénéficier de solutions adaptées. Leurs fragilités ne 
doivent pas être des obstacles à leur participation pleine 
et entière à la vie de la commune. C’est pourquoi, nous 
avons mis en place un plan pluri-annuel d’investissement 
pour favoriser l’accessibilité de la voirie et des équipe-
ments communaux aux différentes formes de handicap.

Jacques HASSIN
Maire-adjoint chargé 

des séniors et de la santé
Raphael VINCENT

Kremlinois

« La pandémie a réactivé l’importance d’avoir un ser-
vice public qui participe, y compris au niveau des com-
munes et donc au plus près des citoyens, à une politique 
de santé publique. Nous nous engageons pour faire re-
culer le non-accès aux soins et pour informer le plus 
largement possible les Kremlinois avec des actions de 
prévention et de sensibilisation. Nous portons égale-
ment un projet avec la faculté de médecine et l’hôpi-
tal Bicêtre pour ouvrir une maison pluridisciplinaire et 
universitaire de santé pour renforcer la formation et 
étoffer l’offre de soins. »

« Ma femme et moi sommes très 
contents de la mutuelle communale. 
Par rapport à notre mutuelle précé-
dente, nous avons de meilleurs rem-
boursements sans payer de surcoût en 
fonction de notre âge. Et en plus de 
ça, nous avons la chance d’avoir des 
interlocuteurs de proximité qui nous 
accompagnent et nous conseillent si 
besoin. »
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Point de collectes de dons en faveur du peuple ukrainien.
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« Recoudre les fractures et agir pour la justice sociale, tel est 
le cap que la municipalité s’est fixé depuis deux ans. Face à la 
montée de la précarité et aux drames de la guerre, nous avons 
développé, avec les moyens à notre disposition, des solutions 
concrètes pour faire vivre la solidarité en protégeant les Kremli-
nois les plus fragilisés par la dureté des crises. »

Les crises auxquelles nous sommes confrontés fragilisent 
les plus modestes d’entre nous. Pour surmonter ensemble 
ces épreuves et proposer un accompagnement person-
nalisé, nous agissons chaque jour pour soutenir les plus 
vulnérables.

Le centre communal d’action sociale a pour mission d’ac-
compagner et de soutenir les Kremlinois qui rencontrent 
des difficultés. Les personnes en situation de précarité 
économique ou d’exclusion sociale font l’objet d’une at-
tention particulière. Avec un réseau de partenaires, les ser-
vices de la ville sont mobilisés pour prendre en charge des 
demandes variées, dont des situations urgentes.

Le centre social Germaine Tillion participe au développe-
ment social et urbain du territoire. Au travers d’activités 

385

240 

chèques d’accompa-
gnement personnalisés 
délivrées depuis un an

rendez-vous 
d’accompagnement

pour favoriser 
l’accès aux droits

Véronique GESTIN
Maire-adjointe chargée 

des solidarités, de l’action 
sociale et de la lutte

contre la précarité

L’indispensable chaîne de solidarité 
au Kremlin-Bicêtre

sociales, éducatives, culturelles et familiales, il constitue un 
levier pour répondre à l’intérêt individuel (services et acti-
vités), collectif (projets), général (citoyenneté, participation 
à la vie de la Cité), en favorisant la mobilisation et l’impli-
cation des habitants. 

La guerre en Ukraine a provoqué un formidable élan de 
solidarité au Kremlin-Bicêtre. Nous avons soutenu les ini-
tiatives menées par l’association « Aide civils Ukrainiens » 
par une série d’actions d’accompagnement. Le travail com-
mun engagé avec la Préfecture du Val-de-Marne a aussi 
permis d’apporter des solutions concrètes pour les dépla-
cés. Le Conseil municipal du 14 avril a adopté à l’una-
nimité un vœu pour marquer notre refus de la guerre et 
notre volonté de faire vivre l’humanisme et la solidarité 
par-delà les frontières.
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Une police municipale de proximité
pour une meilleure protection

Protéger les Kremlinois, c’est assurer aux côtés de la Po-
lice nationale, une force de tranquillité publique avec une 
présence consolidée sur le terrain. Depuis deux ans, nous 
agissons pour que la Police municipale évolue en police 
municipale de proximité afin d’être plus visible dans nos 
rues et plus proche de vous. La prévention et la médiation 
sont au cœur de ses missions. La sanction et la répression 
sont aussi exercées quand la situation le justifie. 

La lutte contre la délinquance et les trafics sont au centre 
de nos préoccupations. Pour être efficaces, les solutions à 
rechercher sont naturellement collectives. Nous dévelop-
pons des stratégies et des outils pour combattre les délits. 

Présence de la police municipale de proximité sur le marché.

58 2023
caméras de 

vidéo-protection 
dans la ville

un conseil local de sécurité 
et de prévention de 

la délinquance rassemblant 
tous les acteurs de la sécurité 

et de la prévention

début des travaux du 
nouveau commissariat 

de police

La vidéo-protection a été renforcée avec trois caméras 
supplémentaires pour mieux sécuriser nos rues de jour 
comme de nuit. Les horaires de la police municipale de 
proximité ont été étendus de 17h à 20h.

Par ailleurs, un maître-chien a été recruté ainsi que des 
médiateurs. Des permanences de la Police municipale de 
proximité sont effectuées désormais au Point information 
jeunesse (PIJ) et le dispositif « Tranquillité vacances » est 
constamment renouvelé. 

Jean-Luc LAURENT
votre maire

« Nous réaffirmons le droit que 
chaque Kremlinois dispose à vivre 
dans une ville sûre. Les incivilités et 
les infractions sont autant d’affronts 
à notre vie en commun. La police 
municipale de proximité agit en com-
plémentarité avec la police nationale 
pour apporter des solutions adaptées 
pour vous protéger. La réactivité et 
la proximité sont des leviers essen-
tiels sur lesquels nous travaillons afin 
d’améliorer la tranquillité publique 
qui est dû à tous les habitants. »
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Développer
une politique sociale de l’habitat

Comme dans de nombreuses communes d’Île-de-France, 
les Kremlinois sont confrontés à de nombreuses difficultés 
pour se loger. Tout au long de l’année, des Kremlinois sont 
reçus en rendez-vous par les services de la ville et par 
les élus lors de permanences. Être à votre écoute est l’un 
de nos engagements. Nous continuons également d’aller à 
votre rencontre en organisant des points de présence en 
pieds d’immeubles pour évoquer l’avenir des logements 
sociaux et recueillir vos points de vue. 

Depuis l’été dernier, le projet de Coopérative HLM a 
progressé. La coopérative HLM est constitué et les mo-
dalités de fonctionnement avec les partenaires Logial et 
Arcade-Vyv sont en train d’être définies, avec l’objectif 
d’une gestion humaine et de proximité renforcée. La 
Coopérative HLM accueillera l’an prochain le patrimoine 
de Kremlin-Bicêtre Habitat. 

Nous reprendrons ainsi la gestion de nos logements so-
ciaux avec des moyens financiers rehaussés pour amé-
liorer le parc social actuel et relever les défis à venir en 
matière de constructions de logements et de rénovation 
des bâtiments. 

Le permis de louer, voté l’an dernier, entre en applica-
tion le 1er juillet 2022. Il contraint certains propriétaires de 
logements dans des copropriétés dégradées mettant un 
bien à la location à remplir des conditions suffisantes pour 
garantir des conditions de logement correctes et dignes. 
C’est une mesure importante pour lutter contre l’habitat 
insalubre et les marchands de sommeil.

Enfin la ville continue son action auprès de l’Etat pour ob-
tenir la mise en place de l’encadrement des loyers des 
logements privés afin de maîtriser les hausses de prix.

70 40 % 
permanences 

logements organisées 
par les services 

et les élus

de logements 
sociaux et 60 % de 

logements privés 
à l’horizon 2026, 

contre 37 %
aujourd’hui

des programmes
immobiliers pour

encourager la propriété 
des primo-accédants et 

des jeunes ménages

un projet de
renouvellement 

urbain à Schuman pour 
donner de meilleures 

conditions de logement

Christine MUSEUX
Maire-adjointe chargée

du logement et
de l’habitat

« Impulser une politique sociale de 
l’habitat exige du temps et des efforts 
concertés. Nous avons engagé un dia-
logue et une dynamique commune 
avec les bailleurs sociaux pour amé-
liorer le cadre de vie des locataires et 
pour construire des logements diver-
sifiés. »

Le projet d’habitat participatif K-Bane situé rue Kennedy.
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Une ville
qui émancipe
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Le projet DEMOS en partenariat avec la Philharmonie de Paris permet à des écoliers Kremlinois éloignés de la musique classique de se former 
durant 3 ans.



La réussite éducative
pour les jeunes kremlinois

L’école est le lieu des apprentissages et des sociabilités. 
Elle instruit les citoyens de demain. Nous voulons que les 
Kremlinois des différents quartiers disposent des mêmes 
chances de s’épanouir et de réussir. 

Pour protéger les élèves face au COVID-19, la ville a 
été l’une des premières du Val-de-Marne à acquérir des 
purificateurs d’air et des capteurs de CO2 afin d’assainir 
la qualité de l’air, limitant ainsi les risques de contamination.  
Ils ont été installés dans toutes les écoles et centres de 
loisirs. Des travaux conséquents ont été menés dans les 
écoles pour améliorer les conditions d’études des élèves. 
Pour moderniser le service public, le portail famille a été 
revu et perfectionné. En 2022, c’est 1,2 million € de tra-
vaux dans les écoles qui sont prévus.

1
nouveau 

projet éducatif 
territorial

Avant d’intégrer l’école, les tout-petits sont accueillis dans 
les crèches. La politique de la petite enfance connaît une 
nouvelle impulsion avec la mise en place du Relais 
Petite Enfance et par les nouvelles conventions nouées 
entre la ville et les différents partenaires et financeurs.

Un dialogue avec le conseil départemental est engagé pour 
accroître le nombre de places disponibles. Les assistantes 
maternelles de la crèche familiale ont vu leur métier 
revalorisé.

Petite enfance 

« L’accueil des jeunes enfants et 
le soutien à la parentalité sont 
des axes ambitieux et priori-
taires de la politique municipale. 
La ville s’engage à développer 
les compétences des personnels 
œuvrant au service des enfants, 
à initier des projets pédago-
giques pertinents et à renforcer 
l’accompagnement auprès des 
assistantes maternelles. » 

Catherine
FOURCADE

Maire-adjointe chargée 
de la petite enfance et 

de la parentalité
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Ghislaine BASSEZ
Conseillère municipale 

chargée de l’enseignement, 
de l’éducation populaire et 

des événements citoyens

Elsa RAUCOULES
Parent d’élève

« Renouer avec des événements citoyens et popu-
laires qui soient des temps festifs pour toutes et tous 
est très important pour notre vie locale. Prendre du 
plaisir à consacrer du temps dans sa ville, c’est aussi 
ça la convivialité au Kremlin-Bicêtre. »

« L’environnement éducatif peut toujours être amélioré, il 
faudra œuvrer à développer encore le dialogue entre les 
différents partenaires (mairie, centre de loisirs, associa-
tions, lieux culturels, enseignants et parents d’élèves). Dans 
un contexte très difficile dû à la pandémie et à l’absence 
de recrutement par l’Education nationale d’enseignant(e)s 
titulaires et de remplaçant(e)s, les conditions d’apprentis-
sage ont été mises à mal ces dernières années. Par ailleurs, 
des séjours découverte pour les élèves de CM2 n’ont pu 
avoir lieu. Les parents d’élèves sont mobilisé(e)s sur ces 
problématiques et comptent sur l’ensemble des acteurs 
locaux pour que la prochaine rentrée soit d’emblée syno-
nyme d’échanges collectifs constructifs à la hauteur des 
enjeux pour la réussite et le bien-être de nos enfants. Le 
carnaval est une initiative très positive. Un chouette mo-
ment de partage et de fête !  »

81,2 M €
séjours et colos 

apprenantes au profit
de 100 enfants de 

la commune

d’euros de 
travaux dans 

les écoles

Apprendre dans de bonnes conditions, c’est aussi pouvoir 
être soutenu lorsque l’on rencontre des difficultés. Les 14 
clubs coup de pouce sont précieux pour proposer un ac-
compagnement et un soutien scolaire aux élèves qui ont 
besoin d’être épaulés. 

Nous nous opposons également aux fermetures de classe 
et nous avons pour méthode de concerter les parents 
d’élèves et les professeurs des écoles pour que chacun 
puisse faire des propositions en vue d’aboutir à un meil-
leur service public de l’Education nationale.
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Sport & Culture
pour découvrir et s’accomplir

Le nouveau partenariat construit avec les clubs sportifs 
en 2021 a été évalué et renouvelé avec des conventions 
d’objectifs de trois ans. Les clubs bénéficient ainsi d’un par-
tenariat renforcé et prolongé avec la ville. La commune 
a poursuivi la préparation de la mise en œuvre de la réno-
vation des gymnases Ducasse et du COSEC Purkart. Un 
architecte sera prochainement désigné et la ville engagera 
la concertation d’ici la fin de l’année. Les travaux commen-
ceront en 2023.

une ville labellisée 
« Terre de Jeux 2024 »

un dispositif « Sport en Liberté »
pour un accès libre au stade
et à la Halle des sports

Sidi CHIAKH
maire adjoint chargé
des sports, des espaces publics
et de la propreté

Sally EL ANIOU
Handballeuse

« Pouvoir pratiquer un ou plusieurs 
sports dans notre ville est une chance. 
Qu’elle soit individuelle ou collective, la 
pratique sportive est importante pour 
tisser des liens et rester en bonne santé. 
La ville est à l’écoute des clubs sportifs 
et des adhérents pour faciliter leurs 
activités dans des bonnes conditions. »

« S’épanouir en faisant du sport dans sa ville, 
c’est un réel atout. C’est agréable de pouvoir 
rencontrer d’autres habitants lors des activités 
sportives. Il y a un bon esprit et cela permet de 
renforcer notre cohésion. »

Match de Handball de l’équipe du CSAKB.

389 750 €
de subventions aux 
associations sportives
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INANIS
Photographe

Ebranlées par les incertitudes liées à la pandémie de Co-
vid-19 et les restrictions mises en œuvre, les activités 
culturelles et sportives ont été soutenues. 

La démocratisation de l’accès à la culture a été appro-
fondie avec la création et l’ouverture au public de l’arto-
thèque municipale, le partenariat renouvelé avec DEMOS 
et la Philarmonie de Paris, les journées portes ouvertes 
des ateliers artistes. La programmation culturelle, riche et 
diversifiée, permet de proposer différents formats pour 
tous les publics.

Début juillet 2021 s’est tenue la première édition des 
Art’dentes, le festival d’arts de rue du Kremlin-Bicêtre, en 
partenariat avec l’ECAM. Pendant 3 jours, la Ville propose 
une programmation culturelle et artistique gratuite et 
accessible à tous, dans différents lieux. En 2022, la deu-
xième édition des Art’dentes prévoit une programmation 
enrichie, car la culture doit être accessible à tous.

La Ville a aussi fait l’acquisition d’une bibliothèque mobile 
en partenariat avec Bibliothèques sans frontières. Cette 
bibliothèque peut s’implanter à différents endroits et pro-
pose des espaces de jeux, d’accès au numérique et de 
lecture, pour les petits comme les plus grands.

32 2024une bibliothèque mobile 
en plein air pour 
rapprocher la culture 
des habitants

concerts
ouverture du 
nouveau conservatoire 
intercommunal

« Les Journées Portes Ouvertes (JPO) ont été le 
premier test de l’expo #Génétique qui depuis 
lors a eu du succès  dans  plusieurs  autres  villes.
Le  retour  très  positif  du  public  présent au  
Kremlin-Bicêtre,  et  qui découvrait totalement le 
projet m’a permis de croire qu’il était possible de 
continuer à le développer et le présenter. »

Première édition du festival des Art’dentes.

Al
ex

 B
on

ne
m

ai
so

n

15



L’égalité femmes-hommes,
un combat de chaque jour

La cause de l’égalité est chère à la municipalité. Notre am-
bition est constante pour alerter l’opinion, dénoncer les 
injustices et montrer la voie pour réduire les inégalités de 
genre. Des actions de sensibilisation et de soutien ont 
été réalisées pour faire progresser les droits des femmes. 
En soutenant les acteurs qui s’investissent pour donner 
la parole aux femmes, sous diverses formes et en faisant 
écho aux combats menés, la ville du Kremlin-Bicêtre pro-
meut une action résolument humaniste pour réduire les 
inégalités. 

2 semaines

1000 7

d’actions en faveur 
de l’égalité et de lutte 
contre les violences

kits 
de prévention

distribués

établissements municipaux 
dotés de boîtes à dons 

pour récolter des protections 
menstruelles

Nous avons également tenus à mettre en lumière les luttes 
entreprises pour faire reculer les violences faites aux 
femmes et les discriminations. S’émanciper, c’est pourvoir 
être respecté en tant que singularité et disposer de sa li-
berté de pensée et d’action sans emprise. 

Rencontre littéraire avec la romancière Sophie d’Aubreby.

Anissa AZZOUG
Maire-adjointe chargée 

de la culture, de l’égalité et 
des droits des femmes

« Réduire les fractures et construire le 
commun, cela suppose que l’égalité 
entre les sexes soit réelle. Les inéga-
lités femmes-hommes sont toujours 
prégnantes et insupportables. Nous 
croyons en les droits et capacités 
identiques qu’ont les femmes et les 
hommes comme facteur d’émancipa-
tion au sein de notre société. Porter 
le noble et nécessaire combat pour 
l’égalité au Kremlin-Bicêtre est un 
axe structurant de la politique muni-
cipale. »
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Les associations,
visages de notre ville

La vie locale kremlinoise peut compter sur le foisonne-
ment associatif qui chaque année témoigne de son dyna-
misme. Nous encourageons et faisons vivre régulièrement 
le dialogue avec ces forces citoyennes pour répondre à 
leurs attentes et les inciter à participer aux appels à pro-
jets. Les associations kremlinoises sont incontournables. 

La ville porte, à leurs côtés, de nombreux projets dans des 
domaines variés. Le deuxième forum des associations qui 
s’est déroulé le premier samedi de septembre a été un 
grand temps fort de notre vie locale. 

« Qu’il s’agisse de passer son permis 
de conduire ou son BAFA, financer 
ses frais de scolarité, un séjour col-
lectif de découverte ou un projet 
solidaire d’utilité publique, la Ville 
soutient les jeunes qui le souhaitent 
après un examen de chaque dossier 
par un jury. La jeunesse porte en 
elle beaucoup d’idées et de projets, 
notre responsabilité est de les sou-
tenir dans ces premières années de 
la vie d’adulte. »

Ibrahima TRAORE
Conseiller municipal 

chargé de la jeunesse 
et du numérique

Village sportif du forum des associations.

Créée en 2021, la bourse pour l’émancipation 
est un dispositif municipal qui permet d’aider 
financièrement les projets des jeunes de 
16 à 25 ans jusqu’à 500 euros. La bourse 
pour l’émancipation permet ainsi à tous les 
jeunes Kremlinois, porteurs d’un projet profes-
sionnalisant, qualifiant ou solidaire d’obtenir le 
soutien de la Ville. 

Deux jurys se sont réunis en décembre 2021 
et mai 2022 et ont déjà permis d’apporter une 
aide financière à une vingtaine de jeunes.

Une bourse de l’émancipation pour soutenir la jeunesse ! 

1 20 
commission consultative 
de la vie associative pour 

améliorer le dialogue 
entre la ville et 
les associations

projets associatifs 
soutenus dans 
le cadre des 

appels à projets

des travaux
de réhabilitation
de l’espace Maigné
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Une ville
qui nous rassemble

Al
ex

 B
on

ne
m

ai
so

n

Fête de la ville, Art’dentes, 14 Juillet, Estivales... Ces événements rythment notre vie locale et représentent autant d’occasion pour se rencontrer et 
être ensemble.



Une ville
qui nous rassemble

Renouer avec le plaisir
d’être ensemble

Une ville qui nous rassemble, c’est une ville où fourmillent 
les occasions de créer du lien social, de se divertir et 
d’agir ensemble.  Le Kremlin-Bicêtre doit permettre par 
des initiatives culturelles, sportives et festives de bâtir une 
ville agréable à vivre et conviviale. 

Après une période durement marquée par la pandémie, 
nous avons organisé plusieurs manifestations pour réinves-
tir les rues et les parcs du Kremlin-Bicêtre. La nouvelle 
formule de la fête de la ville et des Estivales participent 
à ce renouveau. La création du festival d’arts de rue Les 
Art’dentes y contribue également tout comme la fête de 
la musique ainsi que le bal, pique-nique et feu d’artifice 
du 14 Juillet. 

Bal populaire du 14 juillet.

Lors de Noël, une patinoire a été installée face au parc de 
Bicêtre pour le plus grand plaisir des familles. Des fanfares 
rythment également nos rues lors de déambulations fes-
tives. Ces initiatives contribuent à rendre votre cadre de 
vie plus festif après les épreuves de la pandémie. 

Etre ensemble, c’est aussi prendre le temps de se souvenir 
et de commémorer les grandes dates de notre histoire. La 
ville poursuit un travail de mémoire pour transmettre aux 
jeunes générations et aux nouveaux Kremlinois l’histoire 
de la commune mais aussi les principaux événements de 
notre histoire nationale.

900 1 12 
inscrits au premier 

carnaval des
familles pour

la Fête de la Ville

chaine
de podcasts
de la ville

conférences
de l’Université 

populaire
permanente
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Myriam
intervenante à l’Atelier des arts

Farès
enfant du centre de loisirs Aimé Césaire

« Nous sommes ravis de participer à 
la Fête de la ville qui est un événe-
ment intergénérationnel qui corres-
pond parfaitement à l’état d’esprit de 
notre association. »

« On va mettre de l’ambiance à la 
Fête de la Ville. On est trop content, 
ce sera trop bien. »
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Un projet urbain
pour une ville durable et agréable à vivre

Notre commune est l’une des plus denses de France. Bien 
que profondément urbaine, la part d’espaces verts est 
en augmentation avec notamment les travaux engagés 
au square Anne Sylvestre et au square Maurice et Josette 
Audin. La ville a vu ses efforts récompensés pour son fleu-
rissement et sa politique de protection de la biodiversité 
avec l’obtention d’une 3ème fleur décernée par le jury 
régional du label « Villes et Villages fleuris » à l’automne 
2021.

Les projets pour renouveler le tissu urbain avancent. 
Les travaux du Pôle gare avec la mise en fonctionnement 
de la future gare RATP de la ligne 14 se poursuivent. 

Le projet concernant le devenir de l’îlot Rossel avec 
la construction d’une nouvelle école a fait l’objet d’un avis 
favorable à l’issue de l’enquête publique et se poursuivra 
cet automne avec une concertation approfondie pour éla-
borer le projet. 

Suite à l’adoption des 14 recommandations de la commis-
sion extra-municipale sur les mobilités, des études tech-
niques sont menées pour aboutir à un nouveau schéma 
de déplacements dans notre ville. La concertation avec les 
Kremlinois reprendra dans les prochains mois pour que, 
quartier par quartier, vos avis et propositions puissent être 
débattus. 

une troisième fleur
pour une ville plus
belle et naturelle

Le parc de Bicêtre.
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une nouvelle station 
de métro en 2024
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arbres

et

Une écologie populaire
au service de tous

Nos modèles de production et de consommation sont 
bien souvent à bout de souffle et mettent en péril les équi-
libres précaires sur lesquels repose le vivant. Pour redon-
ner du sens à l’action publique et promouvoir les nouvelles 
pratiques éco-responsables, la ville agit pour développer 
une écologie populaire à la portée de toutes et tous.

À l’automne 2021, les Assises de l’écologie populaire ont 
permis de faire émerger plus de 100 propositions faites 
par les Kremlinois pour dessiner un autre avenir. En mai 
2022, la première édition du Festival de l’écologie popu-
laire a été un succès, avec des ateliers, des animations et 
une démarche festive qui permettent de réconcilier fin du 
monde et fin du mois. 

La consultation des habitants en septembre 2021 a conduit 
à approuver le projet de régie publique de l’eau. Le projet 
avance et un accord est intervenu avec le SEDIF pour que 
les 9 villes reprennent le contrôle de ce bien commun de 
l’humanité qui sera demain géré en régie publique par 
les citoyens directement.

13 000 €95 %

2
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1000

de « oui » au 
Kremlin-Bicêtre 

au projet de régie 
publique de l’eau 

investis en 2022 
pour supprimer 
le plastique des 

cantines scolaires

jours de Festival de 
l’écologie populaire 
chaque année pour 

réfléchir et agir 
ensemble

arbustes et plantations 
au square Anne 

Sylvestre 

Vente de plantes pendant le festival de l’écologie populaire.

Geneviève ETIENNE
Maire-adjointe

chargée de l’écologie 
populaire, de la nature

en ville, de l’eau publique 
et du bien-être animal

« Loin des incantations, l’écologie populaire se veut accessible tout en 
étant à l’avant-garde des combats pour la préservation des ressources na-
turelles, de la biodiversité et du climat. Nous faisons le pari de ne pas op-
poser fin du monde et fin du mois en mettant en œuvre des actions utiles 
et appropriables par le plus grand nombre pour favoriser les indispen-
sables transitions à mener ensemble afin de rendre notre ville plus verte. »
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Une ville propre avec des boutiques et commerces variés, 
c’est ce que recherchent les Kremlinois. Le niveau de pro-
preté n’est pas toujours satisfaisant malgré la mobilisation 
des services municipaux et la vigilance des habitants. Des 
agents de surveillance de l’environnement ont donc été 
recrutés pour renforcer les actions de prévention à desti-
nation des Kremlinois, mais aussi, autant que de besoin, de 
sanction, notamment contre les dépôts sauvages.

La nouvelle organisation du marché forain, mise en place 
depuis le 1er mars 2022, a permis de renforcer l’attractivi-
té du marché et d’améliorer sensiblement la disposition 
des différents stands. Désormais géré en régie publique, le 
marché forain du Kremlin-Bicêtre est à la fois populaire et 
plus qualitatif pour tous les habitants.

Cette année a aussi été utile pour élaborer un plan d’ac-
tion pour le commerce local. Ce plan sera mis en œuvre à 
partir de l’automne : 3 préemptions de fond de commerce 
ont été décidées pour promouvoir la diversité et la qua-
lité du commerce de proximité. 

une politique 
de régulation et

de diversification
commerciale avec
des préemptions

des opérations
de dératisation
pour combattre

les nuisibles

Un nouveau marché au Kremlin-Bicêtre depuis le 1er mars 2022.

Corinne BOCABEILLE
Maire-adjointe chargée 

du commerce, 
du développement 

économique 
et de l’emploi

12
présences

de la déchèterie
mobile

« Une ville qui nous ressemble est une ville où l’on aime faire ses achats. 
Consciente du travail conséquent à mener pour rendre notre ville plus at-
tractive pour les consommateurs kremlinois, nous soutenons les porteurs 
de projets qui veulent s’implanter au Kremlin-Bicêtre afin d’élargir l’offre 
disponible. C’est un travail de long terme, les premiers résultats sont là 
et seront davantage visibles d’ici quelques années. »
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Une ville plus propre
et un commerce diversifié

1
nouveau marché 
forain accessible 

et populaire
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Les citoyens 
au cœur des décisions publiques 

Le renouvellement démocratique ne peut pas venir uni-
quement d’en haut. Pour que les citoyens puissent prendre 
pleinement leur place dans le débat public et dans les 
choix à faire pour l’avenir de notre ville, nous avons déve-
loppé les instances de démocratie locale. Le 29 novembre 
2021 s’est tenu le premier référendum kremlinois annuel. 
Sur une question d’intérêt local et général quant à l’or-
ganisation du marché forain, les Kremlinois ont exprimé 
un choix clair par rapport au projet qui leur été proposé. 
Ce rendez-vous démocratique sera renouvelé chaque 
année. 

Avec le budget participatif des conseils de quartiers, 
les Kremlinois ont proposé plus de 157 projets pour 
contribuer à améliorer le cadre de vie dans notre ville. 
Les conseils de quartiers de juin ont été l’occasion pour les 
présents de choisir les projets qu’ils souhaitent voir réalisés 
à partir de l’été 2022. Le comité éthique poursuit égale-
ment ses travaux afin d’observer les engagements pris par 
la municipalité et d’assurer le respect de la charte éthique.

4948 157
 votants au premier 
référendum kremli-
nois annuel en 2021

réunions
des Conseils de 
quartier par an

projets proposés par 
les Kremlinois dans
le cadre du budget 

participatif des conseils 
de quartiers

Première édition du Référendum kremlinois annuel.

Jean-François DELAGE
Premier maire-adjoint chargé de 

l’éducation, de la démocratie locale, 
de la laïcité et des services publics

« La démocratie, la probité et 
l’éthique sont au cœur de l’identité 
du projet politique que nous por-
tons au service des Kremlinois. Les 
grandes décisions ne peuvent être 
arrêtées seuls et par quelques-uns, 
fussent-ils élus. Une démocratie lo-
cale revivifée, c’est une démocratie 
tournée vers les Kremlinois. Nous 
plaçons notre confiance en les habi-
tants pour qu’ils s’engagent dans la 
vie de la cité pour produire de façon 
concertée les meilleures politiques 
publiques pour notre ville. »
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Ces chiffres représentent l’action de la ville. Cependant, ces chiffres ne résument pas toute l’action dans différents domaines 
qui relèvent d’autres institutions (Etablissement public territorial du Grand-Orly Seine Bièvre, conseil départemental, conseil 
régional).

Répartition des dépenses
du budget 2022

Jean-Philippe EDET 
Maire-adjoint chargé des finances, 

de la commande publique, 
des anciens combattants 

et correspondant défense

« Face à la coalition des crises qui pèsent sur notre environne-
ment, la ville a adopté un budget de combat. Bonne gestion 
budgétaire et politiques publiques ambitieuses ne sont pas in-
conciliables. En établissant des priorités claires, nous mettons en 
place des services publics locaux utiles et nous engageons notre 
commune dans les grandes transitions de notre temps. »

24

52,3
M €  

budget 2022
de la ville

500 € 29 %  434 000 €
des dépenses
consacrés
à la réussite
éducative

pour soutenir
l’aide sociale et 
la solidarité

par habitant
pour améliorer
le cadre de vie 
des Kremlinois



Les perspectives

pour 2022

un kit de rentrée 
scolaire avec des four-
nitures utiles pour tous 
les élèves kremlinois

5 agents de 
surveillance de 

l’environnement pour 
lutter contre les incivili-

tés et améliorer
la propreté

l’élaboration concertée 
avec les Kremlinois
d’un schéma de
déplacements
pour favoriser 
les mobilités

décarbonnées 

un deuxième
référendum

kremlinois pour
associer les habitants 

aux décisions
de notre ville

un nouveau cycle
de conférences
de l’université

populaire
permanente

l’installation
de composteurs

au pied des
immeubles collectifs

un guichet 
unique pour vous 

renseigner sur 
les subventions à 
l’acquisition d’un
nouveau véhicule

un nouveau
portail numérique 
pour la médiathèque 

l’Echo

l’inauguration 
du nouveau square 

Anne Sylvestre

des travaux de voirie 
et de rénovation

des bâtiments 
publics

des nouvelles 
plantations

pour végétaliser
la ville



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

Les premiers résultats sont là ! 
 
Dans un contexte instable et difficile pour de nombreux 
Kremlinois, les services publics municipaux font preuve de 

leur utilité concrète.  Malgré le faible soutien du Gouvernement vis-à-vis des 
communes, nous continuons de placer les services publics locaux au cœur 
de notre projet pour faire du Kremlin-Bicêtre une ville plus agréable, plus 
solidaire et plus écologique. Nous sommes mobilisés pour agir avec des 
services publics de proximité qui vous protègent et vous accompagnent au 
quotidien. Nous mettons en place une véritable politique de cohésion et 
d’émancipation en soutenant l’éducation, la culture, le sport, le tissu associatif. 
Nous préparons l’avenir de notre ville en portant des projets intégrant les 
nouvelles exigences d’urbanisme et d’écologie. Nous agissons pour instaurer 
une meilleure tranquillité publique et une plus grande diversité commerciale, 
car nous connaissons vos attentes dans ces domaines. Notre engagement 
repose aussi sur notre méthode d’action. Contrôlée par un comité éthique, 
la municipalité respecte les obligations de transparence et de probité qu’elle 
s’était fixée. Le 1er référendum annuel kremlinois marque une innovation 
politique. Le budget participatif des conseils de quartiers vient revivifier la 
concertation et l’implication des citoyens. Notre démocratie locale n’est 
puissante que si elle offre des espaces d’expression et de co-décision.  A nos 
côtés, vous participez à l’élaboration des grands projets d’intérêt général 
dont nous avons besoin. 

Les élus du groupe Le Kremlin-Bicêtre en commun

ELUS SOCIALISTES

Nos actions concrètes pour 
votre municipalité !
 

Depuis deux ans les socialistes kremlinois sont engagés aux côtés de 
l’équipe municipale dans la révolution social-écologique où la protection 
de la planète ne s’oppose  ni  à  l’efficacité  économique  ni  à  la  justice  
sociale,  ni  même  à l’émancipation des personnes et l’ouverture des esprits.  
Bien au contraire c’est en faisant converger les exigences de ces arrêtes 
que nous dessinons une société locale bienveillante et au bénéfice du plus 
grand nombre. Nous souhaitons que chacun puisse trouver un coin de 
ciel bleu dans cette actualité morose qui bouillonne et pour laquelle nous 
mettons quotidiennement en place des actions de terrain concrètes ; afin 
d’apporter notre soutien sans faille et notre détermination à remettre au 
cœur de notre action toujours plus de solidarité. Nous avons pour l’avenir 
de nombreuses perspectives politiques. Suite aux élections Présidentielles 
et législatives force est de constater que les politiques de gauche menées sur 
notre territoire, ont remportées l’adhésion des kremlinois.  Aussi,  forts de  
notre  travail  depuis  le  début  du  mandat, les  élus socialistes continueront 
de  travailler  en  collaboration  avec  de  nombreux  acteurs  de  la société 
civile, à l’occasion de rencontres, de conseils de quartiers, évènements festifs, 
permanences... Des moments privilégiés qui portent vers la construction 
commune de notre ville !

Les élus du groupe socialiste

GÉNÉRATION ÉCOLOGIE ET SOCIALE

Tenir le cap ! 
 
Le 9 juin 2021, les cafés et restaurants pouvaient rouvrir. 
Nous retrouvions une part de ce qui fait l’art de vivre 
à la Française, mais malheureusement ce ne fut pas le 

temps du réenchantement.  La  crise sanitaire et ses impacts n’étaient pas 
derrière nous. Notre ville a su faire face par l’activité de son centre de 
vaccination, le bio-nettoyage dans les écoles afin de limiter la propagation 
du virus ou la mise en place d’une mutuelle communale. L’année 2021 fut 
à nouveau très difficile pour  les  collectivités locales et l’année 2022 a vu le 
retour de la guerre sur le sol européen avec toutes les conséquences que 
nous connaissons. Malgré ce contexte, la majorité municipale n’a rien renié 
de ses engagements avec: la mise en place d’un nouveau marché forain 
répondant mieux aux besoins des kremlinois, la création d’une bourse de 
l’émancipation, des actions concrètes pour l’écologie telles que la réfection 
d’espaces verts, les assises et le festival de l’écologie populaire... Là où le gou-
vernement souhaite imposer une cure d’austérité aux collectivités locales 
à hauteur de 10 milliards d’euros,  nous défendons un modèle résolument 
solidaire, social et soucieux de l’environnement.  Ces  valeurs  ne  peuvent  
être  défendues  que  par un  service  public  renforcé  et non massacré au 
profit des logiques néolibérales soutenues par la république en marche. 
Nous continuerons à lutter pour la défense de ces valeurs au profit des 
Kremlinoises et des Kremlinois. 

POUR UNE  VILLE QUI NOUS RASSEMBLE
 
Notre groupe « Pour une ville qui nous rassemble » reste 
fidèle à ses valeurs et à ses engagements: en effet c’est 
par la consolidation du lien social, de la solidarité et de la 
cohésion que nous croyons que les politiques publiques 
peuvent avoir un impact véritable sur la vie des gens. La 

guerre en Ukraine et ses conséquences  sur  l’inflation,  la hausse généralisée 
des prix et la poursuite inexorable du réchauffement climatique exigent l’in-
tervention de la puissance publique.  Le Centre Social Germaine Tillion, bien 
que mobilisé pour assurer la vaccination, a néanmoins continué de proposer  
des  activités  culturelles, éducatives ou familiales, tandis que le centre d’ac-
tion sociale prend en charge les kremlinois les plus fragilisés,  au  moyen  du  
chèque d’accompagnement personnalisé, notamment.  Nous avons à cœur  
l’action éducative,  par des actions de sensibilisation précoce aux enjeux 
environnementaux,  qui seront intégrées à la révision du PEDT auquel nous 
travaillons actuellement. Les soirées thématiques de l’Université populaire 
procurent quant à elles de belles occasions d’échanges des savoirs et de 
débats.  Nous sommes aussi impliqués dans ces beaux moments  festifs  
qui  nous rassemblent,  comme la première édition du Festival de l’écologie, 
ou la très prochaine Fête de la ville et son Carnaval des familles.  Enfin, le 
travail de fond se poursuit en matière d’écologie, que  ce  soit  en  termes de  
mobilités, d’énergies renouvelables ou de végétalisation des espaces publics.

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

Paroles, paroles, paroles...
 
Sous prétexte de pratique démocratique, le maire publie dé-

sormais annuellement un document destiné à convaincre de la densité et 
des bienfaits de son action. Remarquons que le texte de ce bilan n’aura pas 
été communiqué au préalable à l’opposition, ainsi empêchée d’en contester 
tel ou tel aspect.  De plus, la majorité, outre les articles nécessairement 
louangeurs de cet opuscule, s’arroge quatre tribunes (contre trois à l’op-
position) pour vanter ses prétendus succès.  Bel exemple de démocratie !
Mais rien ne saurait nous étonner de la part d’un maire au comporte-
ment despotique, comme l’a montré le dernier conseil municipal. Cette 
débauche de propagande sera impuissante à masquer une cruelle réalité:  
depuis deux ans, la ville subit gesticulations et mensonges d’un maire uni-
quement préoccupé par la démolition et le dénigrement des réalisations de 
son prédécesseur, et surtout incapable de porter une vision d’avenir pour 
Le Kremlin-Bicêtre. Les « résultats » sont là : saleté ; impunité des incivilités 
et de la délinquance qui vont croissant ; échec du nouveau marché ; le re-
tour de KB Habitat sous contrôle communal dans l’impasse...  La présente 
publication se révèlera sans aucun doute inutile, redondante avec l’insipide 
magazine municipal mensuel. Gageons que le maire aura été discret sur le 
danger majeur qui guette la ville :  la dérive financière qui se résoudra au 
choix par une augmentation des impôts ou la restriction des services rendus 
à la population. 

Le groupe KBA

GROUPE ÉCOLOGISTE ET CITOYEN DU KREMLIN-BICÊTRE

ENSEMBLE CHANGEONS LE KB

Laurent: 27 ans de règne
  
Élu pour un 5eme mandat, avec seulement 34 % des voix, JL Laurent 
est un maire très mal élu. Son score reflète le désenchantement 
des kremlinois pour un élu, qui aura considérablement dégradé  
notre  cadre  de  vie.  En  27  ans,  la  situation  s’est profondément  
détériorée,  les kremlinois ont été négligé dans leur quotidien. 
Au cours de ces deux dernières années, il a orchestré une chasse 
aux sorcières au sein de l’administration et remplacé les directeurs  
par des militants de son  parti,  négligeant les questions prioritaires. 
L’école : il prétend en faire une priorité alors qu’il a cédé l’école Bros-
solette à la Région, qu’il refuse de réduire la circulation aux abords 
des établissements et de transformer les cours en îlots de fraicheur.  
Les écoles sont dégradées, la mixité sociale et scolaire s’est délitée, 
la qualité des repas à la cantine n’est pas satisfaisante. L’Urbanisme : 
alors que le KB manque d’espaces verts, alors que la végétation est 
essentielle à la lutte contre le réchauffement climatique, Laurent 
veut détruire l’îlot Rossel pour y faire couler du béton. Il fustige le 
capitalisme mais fait affaire avec des promoteurs immobiliers en 
bradant lesterrains de la ville. La Sécurité : Laurent nie la réalité. 
Deals, vendeurs à la sauvette, cambriolages, harcèlement de rue, 
plus personne ne peut nier l’augmentation de l’insécurité. Cette 
situation appelle des mesures fortes et une présence de la police 
municipale renforcée sur le terrain. 

Groupes d’opposition
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